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Expo du prix d’encouragement 
de la Ville de Renens
L’une termine son Bachelor en Graphic Design, l’autre 
son Master en Type Design auprès de l’ECAL. Ensemble, 
Célestine Claudin et Eduardo Rennó, les lauréats du Prix 
d’encouragement de la Ville de Renens 2017, proposent 
une expérience visuelle originale à l’Espace CJS. 

Le prix était attribué pour la 5e année consécutive en juin 
dernier. Un jeu de lumières et de couleurs dévoile des élé-
ments (typo) graphiques sur les murs... 

L’installation est visible les samedis 10, 17 et 24 mars 2018, 
de 14h à 17h. Vernissage le 8 mars à 18h.

Espace CJS, rue Neuve 1 (Place du Corso) à Renens.
www.renens.ch / www.ecal.ch. •

Jeu concours N°160 – coupon-réponse
Réponse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom, Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA Ville:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A retourner à Ville de Renens, Carrefour Info, Rue de Lausanne 33, 
Case postale 542, 1020 Renens

Détail de la fresque de la rue Neuve

Connecté.e.s 
aux autres

Une nouvelle année a commen-
cé... sous la pluie pour ceux 
d’entre nous qui sommes res-
té.e.s par ici. 
L’occasion de faire une grasse 
matinée, d’aller au cinéma, au 
musée, d’attaquer la pile de 
journaux en retard et de lire 
l’actualité du mois d’avant... De 
prendre un café sans stress, de 
passer des moments en famille 
et entre ami.e.s. Se reconnecter 
à soi et décrocher de son agen-
da hyperconnecté, qui parado-
xalement, nous prive un peu de 
nous-même. 
Les fêtes sont traditionnellement 
familiales, et pour ceux qui en 
sont éloigné.e.s ou qui n’en ont 
plus, ce peut être un moment 
plus diffi cile à traverser. C’est 
pourquoi, les moments cha-
leureux, proposés par les dif-
férentes associations locales, 
furent l’occasion de leur donner 
un visage plus populaire. Que 

de bonnes soupes sur la place 
du Marché, coordonnées par 
le FAR. Et des soirées chaleu-
reuses organisées par Objectif 
Cœur. D’autres événements ont 
encore eu lieu, merci à toutes et 
tous pour le temps offert et pour 
la solidarité qui s’en dégage. 
Le travail a repris et pour la 
Commune, de nouveaux projets 
nous attendent pour les mois 
à venir, ce dont nous nous ré-
jouissons. Mais nous savons 
aussi que pour certain.e.s, la 
rentrée n’est pas synonyme de 
reprise du travail. Trouver un 
emploi fi xe n’est pas une chose 
aisée. Selon le parcours, l’âge 
ou le statut, chercher du travail 
est un long parcours fait de re-
cherches souvent infructueuses, 
ou encore, ponctuées d’emplois 
de courte durée. Ces personnes 
perdent peu à peu confi ance et 
risquent de se décourager. Le 
risque est de se replier sur soi 
et de perdre le contact avec les 
autres. Même si le travail est 
important, et si la commune a à 
cœur de favoriser la création de 
places de travail et de permettre 
des lieux de conseil, d’orienta-
tion et de convivialité, elle est 
bien consciente que les per-
sonnes qui ne parviennent pas à 
s’insérer sont nombreuses. Elle 
les encourage à garder espoir et 
à fuir la solitude qui renforce le 
découragement. 
Au-delà du travail, chacun.e 
d’entre nous est également un.e 
citoyen.ne, un.e voisin.e, ama-
teur.trice de culture, de sport, 
de cinéma, de jardinage etc.. 
Les activités associatives, les 
projets de quartier, les espaces 
culturels et sportifs offrent de 
nombreuses occasions de par-
ticiper, d’échanger avec les 
autres et de partager votre ex-
périence et votre existence, 
uniques. Celles-ci enrichiront la 
ville d’aujourd’hui et de demain 
de cette diversité sociale, cultu-
relle, humaine. 
Et bonne année à toutes et tous! •

Karine Clerc, 
Conseillère municipale

Enfance-Cohésion sociale

Savez-vous où a été prise 
cette photo?
Délai de réponse: 28 février 2018.

A gagner lors du tirage au sort: 
1 x 2 places pour le spectacle de Zigzag: «La Moufl e et Cie» et  
2 x 2 places pour «Le terrier d’Albertine». Infos voir p.4.

Réponse du N° 159: Le square de la Savonnerie.  
La gagnante est Mme Sylvie Lepori.
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Séance du 14 décembre 2017
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé  les préavis suivants: 
• Création d’une bourse solaire participative; 
• Planifi cation en matière d’accueil de jour des enfants - AJE préscolaire
  et parascolaire 2016-2021.

Elle a également répondu aux interpellations de:
• M. le Conseiller communal Byron Allauca relative à la défense de
   l’offi ce postal de Renens Village; 
• M. le Conseiller communal Jonas Kocher intitulée «Variabilité du prix
  de l’électricité et de ses conséquences»;
• M. le Conseiller communal Jeton Hoxha relative aux logements 
  subventionnés et à la résiliation des baux au chemin des Corbettes. 
Le Conseil communal a quant à lui adopté les budgets 2018 de la Commune 
de Renens, de l’Entente intercommunale Mèbre-Sorge, de la STEP (Station 
d’épuration des eaux usées et de traitement des boues de l’agglomération 
lausannoise) et de l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens.

Il a également adopté le préavis suivant: 
• Réponse à la motion du 2 février 2016 intitulée «Commune en santé».
Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité pour étude et rapport:
• le postulat de M. le Conseiller communal Richard Neal et consorts
  intitulé «Sécurité des piétons dans les zones 30 km/h»;
• l’interpellation de M. le Conseiller communal Vincent Keller intitulée
  «Le petit Ajaccio de l’Ouest lausannois redeviendra-t-il digne d’une
  visite?»; 
• l’interpellation de M. Johnson Bastidas et consorts intitulée «Personne
  ne doit dormir dehors, ni subir des contrôles «zélés» des policiers».

Séance du 1er février 2018
En raison des délais de rédaction, un compte-rendu de cette séance sera 
donné dans le numéro d’avril 2018.

Prochaine séance: 
> jeudi 15 mars 2018 à 20h
A voir sur internet (www.renens.ch), en direct ou en vidéo, dès le lendemain matin de 
la séance ou à la TV, en différé, sur le canal info des téléréseaux de l’agglomération 
lausannoise, en règle générale les vendredi à 20h, samedi à 14h et dimanche 19h qui 
suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou  contact@renens.ch. •

Scrutin du 4 mars 2018
Objets soumis à votation:

Objets fédéraux
1. Arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau régime 
    fi nancier 2021;

2. Initiative populaire du 11 décembre 2015 «Oui à la suppression des
     redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)».

Objet cantonal
- Initiative populaire «Pour le remboursement des soins dentaires».

Vous pouvez soit déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de 
l’Administration communale jusqu’au dimanche 4 mars 2018 à 11h, soit 
vous rendre directement au bureau de l’Hôtel de Ville ou au bureau des 
Baumettes (EMS les Baumettes) dimanche entre 9h30 et 11h.
Voir également www.vd.ch > Rubrique Votations - Elections. •

Les objets fédéraux expliqués 
en détails:  
easyvote.ch / Facebook et 
Instagram

Nouvelle 
loi sur la 
nationalité 
suisse

La nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse s’applique pour les 
demandes déposées depuis le 1er janvier 2018. 
Les nouvelles conditions d’acquisition de naturalisation sont expliquées 
sur le site du Canton de Vaud: www.vd.ch, rubrique naturalisation. 

Comment entreprendre une démarche 
de naturalisation?
- Télécharger le formulaire correspondant à votre situation d’état civil
   (marié-e, enfant-s), ou le retirer au guichet du Greffe municipal,
- Compléter le formulaire
- Réunir toutes les pièces demandées 
- Envoyer le dossier complet par courrier postal à l’adresse suivante:
  (pas de dépôt sur place)
Service de la population Naturalisation
Centre de numérisation - Case postale - 1014 Lausanne.
L’Administration communale se tient volontiers à disposition 
pour vous renseigner:
Greffe municipal, rue de Lausanne 33 à Renens.
Lundi au vendredi: 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi jusqu’à 18h30 - 
greffe@renens.ch – 021 632 71 22. •

Avez-vous inscrit votre fi dèle 
compagnon à quatre pattes?
Si ce n’est pas encore 
le cas, merci de bien 
vouloir contacter le 
Greffe municipal d’ici au 
26 février 2018! 
Tous les ans, en début d’année, la 
commune procède au recensement 
des chiens résidant sur le territoire 
renanais. La Municipalité de Renens 
invite les nouveaux propriétaires à ve-
nir annoncer les chiens acquis ou re-
çus, donnés, vendus ou décédés, d’ici 
au 26 février 2018. Il n’est pas néces-
saire de signaler à nouveau les chiens 
déjà inscrits en 2017 et restés chez la 
même personne. En cours d’année, 
toute acquisition ou décès d’un chien 
doit être annoncé dans les 15 jours par 
le propriétaire.

Renseignements et 
inscription de votre 
animal de compagnie: 
Au guichet du Greffe municipal de 
Renens, rue de Lausanne 33, par télé-
phone au 021 632 71 22 ou sur 
www.renens.ch > guichet virtuel.

Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s’acquitter 
d’un impôt cantonal et communal 
(200 francs) annuel. 

Les personnes bénéfi ciaires de pres-
tations complémentaires AVS/AI (y 
compris les prestations complémen-
taires pour frais de guérison), de l’aide 
sociale ou du Revenu d’Insertion 
doivent en informer le Greffe munici-
pal, munies d’une pièce justifi cative, 
pour être exonérées de cet impôt. •
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Remise du Prix Diaspora & Développement 
de l’Ouest lausannois 
Jeudi 1er mars 2018 à 19h - Salle de spectacles
Forte de 50 organisations non gouvernementales réparties sur sol vau-
dois, la FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) est fi ère de 
compter sur le soutien additionnel de cinq communes de l’Ouest lausan-
nois pour appuyer le travail remarquable accompli par des associations 
de migrants auprès de leur communauté d’origine. 
Convaincues du bien-fondé de la démarche, les communes de Bus-
signy, Crissier, Ecublens, Prilly et Renens ont décidé de mettre en-
semble la main au porte-monnaie pour financer le 1er prix, à hauteur 
de 5'000 francs.
Cette année, sept associations de la région sont en lice. Ce prix, attribué 
tous les deux ans, récompense l’innovation et la créativité de migrants 
œuvrant au développement de leur communauté d’origine.  
Les lauréats seront dévoilés lors de cette cérémonie, ouverte à tous, qui 
permettra aux participants de découvrir une face méconnue du travail 
de ces associations. 
Rythmée d’intermèdes culturels mis en scène par Blanchi Lusilao et son 
collectif «Nzinga», cette soirée festive se terminera autour d’un buffet 
aux saveurs congolaises.

Entrée libre, sur inscription par courriel à info@fedevaco.ch ou par 
téléphone 021 601 21 12. 
Ouverture des portes à 18h30.
Programme complet sur www.fedevaco.ch. •

En 2016, l’association chavannoise Ayni-Suisse, très investie dans le soutien à la 
communauté andine de Poyor au Pérou, a gagné un chèque de 5'000 francs, offert 
par la Ville de Lausanne. © Nora Rupp, FEDEVACO

Soutien enthousiaste au TKM
Les huit communes du district de 
l’Ouest lausannois, ainsi que celle de 
Jouxtens-Mézery, la Ville de Lausanne 
et l’Etat de Vaud ont signé une convention 

multipartite de subventionnement avec la 
Fondation du TKM - Théâtre Kléber Méleau
L’ambition de faire du TKM un lieu artistique d’enver-
gure, porté conjointement et solidairement, justifi e de le 
doter d’une planifi cation fi nancière solide, à la hauteur 
des enjeux de politique culturelle de l'agglomération. 

Assis devant: Omar Porras, directeur du TKM; Cesla Amarelle, Conseillère 
d’Etat;  Myriam Romano-Malagrifa, Renens; Grégoire Junod, Lausanne
Debout: Camille Bergmann et Serge Roy: Jouxtens-Mezery; Claudine Wyssa 
et Pierre-François Charmillot: Bussigny; Jean-Pierre Rochat et Yves Leyvraz: 
Chavannes-près-Renens; Stéphane Rezso et Denis Lang: Crissier; Christian 
Maeder et Pascal Besson: Ecublens; Alain Gillièron et Joëlle Mojonnet: Prilly; 
Simon Affolter: Lausanne; Jean-François Clément et Michel Veyre: Renens; 
Alain Clerc et Nicolas Rey: Saint-Sulpice; Georges Cherix et Vivette Pilloud: 
Villars-Sainte-Croix. •

Sur les routes de l’Ouest
à la découverte des arts scéniques

La Moufl e et Cie
Samedi 10 mars 2018 à 11h
Foyer des Pâquis
Ch. des Pâquis 13 à 
Saint-Sulpice

Cie Séléné et Sémaphore
Contes et percussions - 
Tout public dès 2 ans
«Une souris perdue se trouve un 
abri. Mais... il y a les autres, tous 
différents d’elle. Et ils demandent 
qu’elle leur fasse une place. Parole 
joueuse, rythmes et mélodies chan-
tées, scandées, bougées. Un conte 
à vivre ensemble.» 

Le terrier d’Albertine
Samedi 10 mars 2018 à 17h
Aula du Collège de l’Union
Ch. de l’Union 1 à Prilly

Cie Escarboucle
Théâtre - Tout public dès 4 ans
«La chambre d’Albertine. Tout est 
presque prêt pour le départ. Encore 
quelques affaires à emballer et c’est 
le déménagement. Jeu et explora-
tion des matières pour aider Alber-
tine à quitter la vie de maintenant 
pour celle de demain.»

Ateliers
• «Théâtre» le 3 mars à Prilly.  Une journée pour découvrir le théâtre, 
  inventer une histoire et la jouer à ses parents.
• «Comptines et musique» le 7 mars à Saint-Sulpice. Une séance pour
   découvrir les sons et les mots et jouer ensemble comptines et musiques.

Tous les détails sur www.zigzagtheatre.ch.
Infos, réservations et inscriptions: info@zigzagtheatre.ch – 079 271 12 89. •



w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

 5

La Police de l’Ouest lausannois 
s’associe à Textura pour donner 
une 2e vie aux cycles abandonnés
Depuis le mois d’août 2017, la Police de l’Ouest 
lausannois (POL) collabore avec Textura, 
structure de la société coopérative Démarche, 
pour la récupération de cycles dans l’Ouest 
lausannois. Ce partenariat permet d’offrir une seconde 
vie aux vélos trouvés et d’œuvrer en faveur de la réinser-
tion professionnelle
Durant toute l’année, la POL est souvent mobilisée pour récupérer des 
cycles abandonnés. Dans le cas où ces derniers n’étaient ni décla-
rés volés, ni réclamés, ils étaient stockés dans les locaux de police 
jusqu’à leur destruction. De ce constat est née la volonté de trouver 
une solution utile et durable pour la gestion des cycles. 
Depuis août dernier, la POL remet régulièrement à Textura des vélos 
trouvés dans les rues de l’Ouest lausannois. En moyenne, pour une 
année, on dénombre une centaine de vélos abandonnés. Une fois les 
vérifi cations effectuées, les cycles sont récupérés et répertoriés par 
Textura, puis leurs référencements sont publiés sur une plateforme 
en ligne. Les propriétaires de cycles peuvent ainsi consulter les an-
nonces et récupérer leur bien durant une période déterminée. Passé 
ce délai, les cycles appartiennent à Textura et sont remis en état et 
vendus.
Ce partenariat avec Textura, structure de la société coopérative Dé-
marche, permet de créer des emplois-formation destinés à des de-
mandeurs d’emploi dans le but de favoriser leur insertion profession-
nelle.
Pour consulter les cycles récupérés par Textura:  
www.styyle.ch > Rubrique Univers du vélo. •

Cérémonie de promotion
Le 20 décembre dernier, 16 policiers, 5 assis-
tants de sécurité publique et 3 civils ont reçu 
leur promotion au temple de St-Sulpice.
Après les discours du maître des lieux, M. le Pasteur Vincent 
Guyaz et de M. Alain Clerc, Syndic de St-Sulpice, les 24 collabora-
teurs mis à l’honneur ont reçu leur nouveau grade et certifi cat des 
mains du Président du Comité de Direction, M. Michel Farine, 

ainsi que du Commandant de la POL, le Major Frédéric Schaer.
Ce dernier a d’ailleurs relevé dans son allocution que la fi erté éprouvée le jour 
des promotions est universelle et légitime. Il faut toutefois se rappeler que cette 
fi erté est éphémère. C’est ce que les promus entreprendront par la suite qui sera 
décisif et qui les rendra fi ers, c’est ce que les récits futurs raconteront d’eux qui 
aura de l’importance. Ils seront la mémoire de leurs actes, les bons autant que 
les moins bons. 
La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du Comité de Direction, 
des Autorités de la commune de St-Sulpice, ainsi que des membres de la Direc-
tion de la Police de l’Ouest lausannois. 
www.polouest.ch. •

Discours du pasteur Vincent Guyaz lors de la cérémonie de promotion de la POL dans le 
magnifi que temple de St-Sulpice

A l’occasion de la Journée 
internationale des Femmes 
et  des 20 ans de l’association 
Femmes Solidaires 
Sans Frontière (FSSF)

Dimanche 11 mars 2018 de 11h à 18h 
Salle de spectacles 
Diverses animations et exposition des œuvres de l’atelier «Peinture 
créative».
L’expo sera également à la Maison du Peuple du 9 au 23 mars. 
Vernissage: vendredi 9 mars à 18h. Heures d’ouverture: 
samedis 10 et 17 mars de 11h à 17h et les dimanches 11 et 18 mars
de 11h à 17h. 
Détails sur www.fssf.ch.

Nouveau chez FSSF en 2018: 
des cours d’aromathérapie 
Découvrez les vertus des huiles essentielles avec l’Association 
Femmes Solidaires Sans Frontière 
Les cours sont donnés par Caroline Oropeza, aromathérapeute 
diplômée.
Dates: 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin de 18h30 à 20h30.
Lieu: local de FSSF, rue Neuve 4b à Renens. 
Participation de 10 francs par cours. Sans inscription préalable.
Pour plus d’info: 076 524 79 58 ou www.carolineoropeza.ch. •

Mises à l'enquête
La Municipalité soumet à l'enquête les projets suivants:
• Rénovation et assainissement thermique du bâtiment. Changement

de destination des locaux: bureau au rez supérieur et fi tness au rez 
inférieur, ch. de la Roche 1-3. Jusqu'au 18 février 2018;

• Remplacement d'antennes sur une station de base de téléphonie
mobile existante pour le compte de Salt Mobile SA, av. du 14-Avril 8. 
Jusqu'au 18 février 2018;

• Démolition du bâtiment, construction d'un immeuble Minergie de 
18 appartements et d'un parking souterrain de 15 places, 
aménagement d'une place de stationnement extérieure et d'un 
espace collectif, installation de sondes géothermiques, 
av. du 24-Janvier 4. Jusqu'au 25 février 2018;

• Transformation d'un bureau en 2 appartement au 2e étage, 
rue de Lausanne 53. Jusqu'au 25 février 2018.

• Changement de destination du sous-sol, aménagement d'un atelier
mécanique, rue du Caudray 32. Jusqu'au 1er mars 2018.

Les plans sont déposés au Centre Technique Communal, rue du Lac 14 
à Renens jusqu'aux dates indiquées. •

Avis aux associations et sociétés locales
Vous avez un événement à communiquer? 
Afi n qu’il paraisse sur nos différents canaux de 
communication (Carrefour Info, renens.ch et agenda de 
la Place du Marché, écrivez simplement à 
carrefour@renens.ch ou appelez le 021 621 71 04/12.
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Savez-vous que Renens est 
«amie des forêts anciennes»?
A l’instar d’environ 600 communes 
suisses, la Ville de Renens a rejoint 
l’action «foretsanciennes.ch» qui en-
courage les institutions publiques à 
s’approvisionner de manière durable 
en bois et en papier.
Nous avons rencontré Frédéric 
Schweingruber, responsable environ-
nemental de la Ville, pour en savoir un 
peu plus.
Carrefour Info: Comment est née 
cette action?
F. Schweingruber: Nous la devons 
à Bruno Manser*, grand défenseur 
des forêts vierges. En 1997, il avait 
appelé les cantons et les communes 
à renoncer au bois et aux produits en 
bois provenant des tropiques et à se 
déclarer «sans bois illégal». Son ac-
tion a été élargie en plusieurs étapes, 
alors que différentes organisations 
non gouvernementales portaient et 
relayaient son idée.
Tout le monde est maintenant 
conscient que la forêt primaire, dite 
forêt vierge ou forêt ancienne, est 

gravement menacée. Mais il faut sa-
voir que chaque année, ce sont encore 
13 millions d’hectares de surfaces 
forestières qui disparaissent dans le 
monde, soit trois fois la surface de la 
Suisse. Un motif important de ce dé-
boisement est la récolte du bois pour 
la production de papier: presque la 
moitié du bois de la fi lière industrielle 
va dans les fabriques de papier!
CI: Pour quelles raisons Renens a-t-
elle rejoint cette action?
FS: Tout ce qui touche au développe-
ment durable nous tient particulière-
ment à cœur et en tant qu’institution 
publique, il nous paraît très important 
de montrer l’exemple. 
Nous nous sommes associés à cette 
démarche il y a une quinzaine d’an-
nées déjà. Cela signifi e que nous 
utilisons le plus souvent possible du 
papier recyclé, tout en rendant les 
collaborateurs de la Ville attentifs à 
une utilisation parcimonieuse du pa-
pier. En ce qui concerne le bois, nous 
achetons uniquement de la production 

certifi ée indigène. Quant aux forêts 
renanaises, propriété de la Ville, elles 
sont certifi ées FSC pour leur gestion 
respectueuse de l’environnement. 
De plus, et cela n’est pas négligeable, 
une utilisation plus responsable du 
papier nous permet de faire des éco-
nomies.
CI: En tant que personnes, que pou-
vons-nous faire pour protéger les fo-
rêts anciennes?
FS: En choisissant du papier recyclé 
pour le papier d’écriture et d’impres-
sion, ainsi que pour les mouchoirs en 
papier, le papier de toilette et de mé-
nage, et en optant pour le label FSC 
lors de l'achat de meubles en bois.   
Plus d’infos sur 
www.foretsanciennes.ch. •
*Né en 1954 à Bâle, Bruno Manser est 
un militant écologiste suisse, connu pour 
ses actions publiques en faveur de la 
protection de la forêt tropicale humide et 
des peuples indigènes. Il a disparu lors 
de son dernier voyage au Sarawak (île de 
Bornéo) en mai 2000.

Renens, première commune suisse 
à devenir membre de l’Association 
Zero Waste Switzerland (Zéro déchets)
Renens fait beaucoup d’efforts afi n de sensibiliser ses habitants. En 2016, 
la Ville a lancé la campagne «Respecte Renens!» pour améliorer la pro-
preté des espaces publics, et plus particulièrement, pour lutter contre le 
littering ou l’abandon de déchets dans l’espace public. 12 mesures ont 
été mises en œuvre, telles que l’installation de poubelles de rue supplé-
mentaires. 
Renens a également remporté le Green Award 2017 pour la meilleure 
gestion des biodéchets. Aujourd’hui, la Ville veut faire un pas de plus et 
devient membre de l’Association ZeroWaste Switzerland. Cette col-
laboration a débuté avec une conférence le 7 novembre 2017 et  
d’autres projets suivront.

Vous souhaitez 
réduire vos déchets? 
Le guide de l’association ZeroWaste Swit-
zerland «Vivre (presque) sans déchets, 
c’est chouette!» est en ligne.
Ce guide fourmille d’astuces, de conseils 
et d’infos pratiques pour tous ceux qui sou-
haitent réduire facilement leurs déchets quo-
tidiens.

Pour télécharger le guide:  
https://zerowasteswitzerland.ch/projets_rencontres/guide-zerowaste/
zerowasteswitzerland.ch > Astuces > Guide Zerowaste. •

Semaine durable 
à l'EPFL et l'UNIL
Du 5 au 9 mars 2018, l'association Unipoly orga-
nise la Semaine de la durabilité sur le campus de 
l’UNIL et de l’EPFL. Cet évènement vise à sensibili-
ser non seulement les étudiants mais aussi toutes 
les personnes intéressées aux problématiques de 
la durabilité.
Au programme: défi lé de mode éthique et seconde 
main, exposition photos, conférence, balades à 

thème sur le campus (dont le nettoyage de la Chamberonne!), projection de fi lm 
en collaboration avec le Festival du Film vert, un festival écolo, etc.

Pour plus d’informations: 
lausanne@sustainabilityweek.ch - 
https://www.sustainabilityweek.ch/lausanne - https://unipoly.epfl .ch 
et bientôt sur Facebook. •

Distribution gratuite de sacs 
réutilisables à la gare de Renens
Dans le cadre de la campagne «respon-
sables.ch», une action de distribution de 
sacs réutilisables (coton bio et équitable) 
a lieu dans diverses gares du Canton. 
A Renens, elle se déroulera le 
15 février 2018 de 6h30 à 8h30.
L’objectif est que les pendulaires rem-
placent les sachets à usage unique 
par un sac réutilisable pour les encas, 
les fruits, les légumes ou toutes autres 
choses nécessitant un emballage, ceci 
dans le but de limiter leur production de 
déchets. 

Un sac identique à celui-ci sera distribué
aux pendulaires

Les «5R»: Recycler, Réutiliser, 
Réparer, Renoncer et Réfl échir! 
www.responsables.ch. •
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Infos complémentaires: 
Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens. 
T 021 632 74 02 ou www.renens.ch/enmouvement et 
sur l’application smartphone "Renens en mouvement"

Voir également www.renens.ch/enmouvement

Entrepôts - 
Développement 
du quartier
A l’occasion de sa mise à l’enquête, qui s’est terminée le 8 février dernier, le 
projet immobilier «Parc du Simplon» été présenté par les CFF, maître de l’ou-
vrage, et les autorités de la Ville lors d’une séance publique le 16 janvier.
Ce projet fera la part belle aux 
logements; le quartier mêlera com-
merces, artisanat, bureaux et ser-
vices. Il accueillera également le 
nouveau siège romand des CFF. 
Ce nouveau quartier bénéficiera 
en outre d’espaces de rencontre, 
d’aires de jeux, d’une voie cyclable, 
de jardins et d’espaces verts favo-
risant l’échange entre ses futurs 
habitants et utilisateurs. •

Ilot de la Savonnerie: 
la démarche 
participative continue
Projet emblématique du centre-ville, l’îlot de la Savonne-
rie a entamé la 1re étape de sa réalisation avec l’organisa-
tion d’une démarche participative 
Après la soirée de lancement qui s'est déroulée au forum du Gymnase de Re-
nens le 30 janvier et le stand d’information sur la Place du Marché le 3 février 
dernier, l'avis des habitants a été recueilli sur la base d’un questionnaire.
Cette étape étant terminée, la Municipalité invite les Renanais à participer à 
deux nouvelles rencontres: 

> Le lundi 26 février sera l’occasion pour les personnes intéressées de 
participer, par groupes, à des ateliers de travail, encadrés par TRIBU archi-
tecture. Ces ateliers se dérouleront à la Salle de spectacles de 18h30 à 22h. 

> Le mardi 20 mars, les résultats de la démarche seront présentés au pu-
blic lors d’une soirée de restitution qui se déroulera de 19h30 à 21h, au même 
endroit.

Historique
Débutée en 2004, la rénovation du centre-ville de Renens a permis la réalisa-
tion de nombreux chantiers. Le square de la Savonnerie, le passage de plu-
sieurs rues adjacentes en zones de rencontre et bien sûr la Place du Marché 
ont participé directement à la modernisation de la 4e ville du Canton. 
L’îlot de la Savonnerie, avec ses 6 parcelles propriétés de la Commune, repré-
sente la prochaine étape de ce renouveau. Dès ses prémices, le projet s’est 
voulu bien plus qu’une simple action de densification sur l’un des rares es-
paces comprenant une maîtrise communale du sol. 
La redéfinition de ce quartier emblématique situé, en plein cœur de la com-
mune, a suscité des attentes diverses de la part des citoyens (demandes des 
sociétés locales pour une "Maison des associations", interpellations au Conseil 
communal pour exploiter judicieusement le potentiel de ces lieux en matière 
de politique du logement ou socio-culturelle). Au fil des ans, l’ensemble de ces 
sollicitations ont conféré un poids symbolique particulier à ce lieu. 
Afin de faire fructifier cet engouement public, la Municipalité avait annoncé, 
en 2015 déjà, lors du vote du préavis sur le devenir du quartier, l’intégration 
d’une démarche participative dans le projet Savonnerie. Cette procédure est 
désormais en cours. Elle permet à la population de prendre part à la définition 
d’un lieu vivant, ouvert et répondant aux besoins de participer, notamment en 
matière de logement. •
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Gare de Renens, 
la mutation se poursuit
Modification d’accès à la voie 4
Fin décembre 2017, un nouvel escalier a été mis en service pour accéder à la 
voie 4. 
En revanche, depuis le 8 janvier 2018, les anciens escaliers ouest donnant ac-
cès à la voie 4 ne sont plus accessibles, ceci pour permettre la construction 
de la nouvelle rampe d’accès qui ouvrira en mai 2018. L’accès à la voie 4 est 
uniquement possible par le nouvel escalier et par l’ascenseur situé au milieu 
du passage inférieur. Pour le confort et la facilité d’accès, les têtes de train 
s’arrêtent à la hauteur de la nouvelle marquise, offrant ainsi aux voyageurs 
une zone d’abris.
L’accès aux voies 1, 2 et 3 reste inchangé. Des affiches sont installées pour 
aiguiller les passagers. •

Rayon vert
Vu pour vous
Les appuis béton de la passerelle 
Rayon vert sur le futur quai 3 sont 
terminés depuis fin 2017. Les 
autres appuis seront construits 
en coordination avec les travaux 
du m1 en été 2018 et des CFF sur 
le quai 2 en 2019. •

Plus hauts que les autres, les trois bâtiments 
situés le long des voies créeront un écran 
entre le passage ferroviaire et les habitations 
du quartier © CFF 
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Le retour du printemps 
fêté samedi 24 mars sur 
la Place du Marché!
Il était une fois… une ville accueillant la belle saison par 
un petit saut dans le rêve et dans l’imaginaire
La Fête du printemps, organisée depuis vingt-cinq ans fait partie des rendez-vous 
annuels de la ville entre ses associations et ses habitants. Elle célèbre l’arrivée 
du printemps et du renouveau. Organisée par le Forum des Associations de Re-
nens (FAR), la manifestation est pensée cette année autour du thème de l’ima-
ginaire, de la magie des contes, des rêveries, des arts du cirque, de la danse et 
de la musique.
Le Bonhomme Hiver sera le traditionnel invité d’honneur. Il viendra saluer son 
public nombreux, puis il partira en fumée pour laisser place à la douceur du 
printemps puis à la chaleur de l’été. Le cortège de la danse du Tigre ouvrira la 
Fête avec ses tambours. Sous des Parapluies à Palabres, des conteurs raconte-
ront des histoires incroyables: il était une fois... et le rêve commence. L’Ecole de 
Cirque de Renens avec ses jeunes acrobates et ses petits jongleurs sera là pour 
nous enchanter et nous faire toucher le merveilleux. Pendant tout l’après-midi 
des danses, de la musique et des ateliers pour les enfants sauront créer des 
moments magiques. Et dès midi le voyage sera gourmand en dégustant des sa-
veurs du monde dans les stands de nourriture et de boissons des associations 
de Renens au marché. •

Au programme
15h: cérémonie d’ouverture
15h20: Embrasement du Bonhomme hiver
Dès 15h30: Cortège, animations et productions des différentes sociétés locales
Dès midi jusqu’en fi n d’après-midi samedi 24 mars à la Place du Marché, venez 
participer en famille à l’ambiance magique de la Fête du Printemps!

En 2017, la fête du Printemps était artistique. Cette année, place au rêve et à l’imaginaire

Une distinction d’architecture, 
d’urbanisme et de paysagisme pour la 
qualité du bâti dans l’Ouest lausannois

Cérémonie publique de remise de la Distinction de 
l’Ouest 2018 et  vernissage de l’exposition 
Jeudi 22 mars au Gymnase de Renens à 17h30 
Av. du Silo 1 à Renens
Le public est cordialement invité à venir assister à la remise de la Dis-
tinction de l’Ouest et au vernissage de l’exposition conçue par des étu-
diants en architecture de l’EPFL et en géosciences de l’UNIL. Cette ex-
position met en lumière les 34 projets soumis. Elle présente également 
le point de vue de nombreux acteurs de la Distinction (professionnels, 
universitaires, gymnasiens).

Déroulé de cérémonie: 
17h30: remise de la Distinction de l’Ouest 
18h30: vernissage de l’exposition et apéritif.

Organisée par l’Association «Ouest lausannois: Prix Wakker en 2011» et 
les huit Communes du district, la Distinction de l’Ouest récompense les 
réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères exemplaires 
dans l’Ouest lausannois. Suite à un appel à candidatures lancé en été 2017, 
34 projets ont été soumis. Après une 1re délibération du jury, 12 projets 
ont été retenus. La Distinction sera remise à l’un de ces projets. 
Plus d’infos: www.olpw-2011.ch. •

Le public a pu participer à l’une des séances du jury qui s’est déroulée le 25 novembre à l’ECAL
© SDOL/Etienne Malapert

Une soirée d’échange sur 
les radicalisations
Le 17 janvier, l’Observatoire de la sécu-
rité de la Ville de Renens a organisé une 
soirée sur le thème des radicalisations. 
Trois intervenants ont présenté les dif-
férentes facettes de ce phénomène, et 
surtout, accompagné la réfl exion sur 
comment agir dans son environnement 
proche. 
La 1re oratrice, Mme Mallory Schneuwly 
Purdie, a commencé par défi nir la radi-
calisation. C’est une idéologie radicale 
conjuguée avec une action violente. 
L’une sans l’autre, même si elle pose 
problème, ce n’est pas de la radicalisa-
tion. Les personnes radicalisées nour-
rissent souvent des griefs à l’encontre 
de la société, une fragilité existentielle, 
qui à un moment donné, voit émerger 
un sens nouveau au travers d’une idéo-
logie portée par un réseau. Ce qu’il faut 
éviter, c’est de tomber dans la panique, 
qui réduit la compréhension que l’on 
peut avoir du phénomène. Prévenir les 

radicalisations nécessite une collabora-
tion étroite entre les autorités, le monde 
scientifi que et le monde associatif, afi n 
de se doter des moyens de comprendre 
et d’agir en conséquence. 
A cet égard, les mosquées sont des 
lieux stratégiques pour prévenir la ra-
dicalisation, car elles sont dépositaires 
d’un double savoir: d’une part, elles 
connaissent leurs codes culturels et 
religieux, d’autre part, elles connaissent 
les codes et règles du lieu où elles se 
trouvent. 
Après cette riche intervention, c’est 
Mme Brigitte Knobel, du centre inter-
cantonal sur les croyances (fondation 
d’intérêt public, créée après le drame 
de l’organisation du Temple solaire en 
1994, pour prévenir les dérives issues 
de certains mouvements religieux ou 
spirituels) qui a montré, notamment au 
travers de plusieurs exemples, que la 
radicalisation pouvait concerner autant 

le bouddhisme, le christianisme ou l’hin-
douisme, que l’islam, ou encore certains 
mouvements politiques. 
Enfi n, M. Eric Golaz, délégué cantonal 
aux affaires religieuses, a expliqué les 
actions concrètes réalisées par le Can-
ton. Ces actions se résument en trois 
mots: rassurer, notamment par une in-
formation nuancée et suivie, orienter, 
vers les structures pour assurer un sou-
tien plus ciblé, signaler en cas d’inquié-
tude fondée. Il a également pu expliquer 
la différence entre un état laïc (qui ne 
fi nance aucun centre religieux, comme 

à Genève) et un Etat qui a une politique 
religieuse, comme le canton de Vaud, 
qui fi nance plusieurs églises et groupes 
religieux, selon des critères très stricts, 
aucun fi nancement n’étant accordé à un 
groupe qui ne respecterait pas les lois 
suisses. 
La soirée s’est terminée par des ques-
tions et un partage des préoccupations 
et expériences de l’assemblée. 
Plus d’infos sur 
www.gardezlelien.ch ou www.cic-info.ch 
(Centre intercantonal  d’information sur 
les croyances). •

Une septantaine de personnes ont suivi les présentations des intervenants avec attention
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Le Conseil d’Etablissement de Renens: 
un lieu où débattre, se concerter et agir pour le bien de nos élèves

Le Conseil d’Etablissement (CET) réunit 
24 membres issus des milieux scolaires, des 
autorités, mais aussi du milieu associatif et 
des parents d’élèves.
Les membres du CET, voulu par le Canton en 

remplacement des anciennes commissions scolaires, et dont la 
composition se renouvelle à chaque changement de législature, 
ont très vite su s’approprier leur mandat de réfl exion, mais aus-
si d’action dans l’environnement scolaire de Renens. En 2017 par 
exemple, deux projets conséquents ont été menés à bien, soit une 
enquête d’opinion sur les questions de sécurité aux alentours et à 
l’intérieur des bâtiments scolaires, avec une participation remar-
quable des enseignants et des parents d’élèves de plus de 60%, 
et l’organisation d’une conférence publique sur le thème des pé-
dagogies nouvelles présentée par le chercheur français Bruno 
Hourst.
Les objectifs du Conseil pour les mois à venir demeurent de 
consolider son mandat originel, soit promouvoir des passerelles 
de communication entre tous les partenaires de l’école publique, 
mais aussi d'être proactif dans le soutien à différentes manifes-
tations d’envergure, telles la réactivation de la Fête des écoles à 
Renens ou la participation fi nancière au spectacle de cirque de 
l’Etablissement primaire au mois de juin prochain au Censuy.

Toutes les informations concernant les activités du Conseil 
d’Etablissement sont disponibles sur le site internet de la Ville 
de Renens www.renens.ch rubrique «vie pratique». 
Les parents d’élèves peuvent également interpeller leurs repré-
sentants sur des questions d’ordre général concernant la vie sco-
laire en écrivant à l’adresse: parents@renens.ch. •

La sécurité dans les périmètres scolaires est l’une des préoccupations du 
Conseil d’Etablissement

Chanter des comptines, partager des histoires et 
découvrir des livres avec vos enfants et une 
animatrice dans votre langue maternelle!
Organisé par l’Institut Suisse Jeunesse et Médias et soutenu par la Ville 
de Renens, le projet encourage les familles migrantes avec enfants de 
0 à 6 ans à cultiver leur langue maternelle, tout en facilitant l’accès au 
français. 
Les animations sont gratuites et sans inscription préalable. Pour d’autres 
renseignements, contacter l’Institut Suisse Jeunesse et Médias au 
021 311 52 20 ou info@isjm.ch.

Dates:
Animations en espagnol:  
Les mercredis à 9h30: 7 mars, 11 avril, 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre.
Animations en portugais:  
Les samedis à 16h: 10 mars, 21 avril, 5 mai, 23 juin, 1er septembre, 
6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.

Lieu: 
Centre de Rencontre et d’Animation (CRA), rue de la Source 3 à Renens. 
www.renens.ch/cra •

1001 histoires dans les 
langues du monde

Votre enfant commence 
l’école cette année et 
il ne parle pas ou pas bien 
le français?

Votre enfant va commencer 
l’école au mois d’août 2018? Il ne 
parle pas ou pas bien le français? 
Si vous souhaitez être rassuré-e 
pour la rentrée scolaire, vous pou-
vez participer avec votre enfant à 
«Sur le chemin de l’école».

La Ville de Renens vous offre un 
module de sensibilisation au fran-
çais pour les enfants: du 17 avril au 
20 juin 2018, les activités offertes 
par les deux animatrices de «Sur 
le Chemin de l’école» permettront 
à votre enfant, une fois par se-
maine et pendant deux mois, d’en-
trer en douceur dans l’oralité de 
la langue française. Votre enfant 
pourra se familiariser avec le fran-
çais sur la base de jeux, d’activités 
créatrices et de chansons.

Votre enfant et vous-même pour-
rez ainsi partager un moment pri-

vilégié, en compagnie d’autres en-
fants pour qui la langue française 
est une découverte.

Si vous êtes intéressé-e à inscrire 
votre enfant à ce module gratuit 
ou si vous souhaitez obtenir da-
vantage de renseignements, vous 
pouvez prendre contact avec le
Secteur intégration au 021 632 77 88 
ou delegue.integration@renens.ch. •

Inscrivez-le à 
«Sur le chemin de l’école»
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Bibliothèque du Léman
Lecture, peinture et yoga à la bibliothèque!
On ne le dira (et lira) jamais assez, la Bibliothèque du Léman, bien 
qu’elle soit située dans le complexe scolaire du Léman, est (aussi) 
une bibliothèque publique, ouverte à tous, jeunes comme moins 
jeunes! Constitué de romans, BDs, témoignages, documentaires, al-
bums, etc. pour tous les âges, le fonds est accessible gratuitement. 

Et venir à la bibliothèque, c’est non seulement emprunter des livres, 
c’est aussi participer aux nombreux événements ponctuels ou régu-
liers qui y sont proposés, à l’image des prochaines manifestations:

En complément à l’exposition «De l’éclat» autour de René Moreu 
à la Ferme des Tilleuls, la bibliothèque vous propose de découvrir 
entre ses murs, du 27 février au 23 mars, une sélection d’albums 
jeunesse des années 50-70. 

Dans ce même cadre, les enfants de 4 à 8 ans pourront participer, 
sans inscription, aux activités suivantes:

Le 14 mars, «Lis-moi une histoire», des lectures à voix haute régu-
lièrement proposées par le Mouvement des Aînés et la bibliothèque,  
auront lieu exceptionnellement à la Ferme des Tilleuls.

Le 21 mars, «Dessine comme une limace», un atelier de peinture à 
doigts animé par le CRA, se tiendra à la bibliothèque.

Sans oublier, bien sûr, pendant cette période, le désormais tradi-

tionnel «Samedi des bibliothèques», agendé cette année au 
10 mars. Sur le thème de «ça va bouger!», un parcours-santé et une 
initiation au yoga fi gurent notamment au programme.
Pour en savoir plus, www.renens.ch et www.fermedestilleuls.ch.
Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens 021 632 73 49.

 Horaires: Ma: 10h15 à 20h / 
                  Me: 14h à 18h / 
                   Je: 15h à 18h / 
                   Ve: 15h à 18h.

La bibliothèque sera fermée 
durant les relâches du vendredi 
16 février à 18h au mardi 27 
février à 10h15.

Du 13 au 23 mars 2018, 
La Bibliothèque du Léman 
participe au Printemps de 
la poésie, et vous invite à 
(re)découvrir les poèmes de 
Paul Eluard, Jean de la Fontaine 
ou Raymond Queneau 
entre autres! •

Ludothèque Le Potiron
Nom d’un renard!

Mais, qui a volé l’œuf doré? Le renard, bien sûr! Les poules sont très en 
colère et la révolte gronde dans le poulailler.
Tous ensemble, les joueurs se mettent dans la peau de poules renifl euses 
afi n de trouver des indices. Grâce au scanner de renard ultra perfectionné, 
vous aurez vite fait de retrouver sa trace. Mais, attention, si on n’y prend 
pas garde, le renard aura tôt fait de prendre la poudre d’escampette.  
Jeu collaboratif pour 2 à 4 poules renifl euses , à partir de 5 ans.  

Animation jeux pour les 5-11 ans, les premiers mercredis du mois
(3.- par enfant, 5.- par fratrie). •   

Ludothèque le Potiron 
Rue de la Source 2 à Renens
Horaires: Ma: 17h-19h / 
Me: 15h-17h30 / Je: 17h-19h. 

Fermé pendant les vacances scolaires.

Le club de Cheerleading de Renens 
aux JO de PyeongChang!
Les Angel’s Cheerleaders de Renens 
participent actuellement aux Jeux 
Olympiques de PyeongChang, invités 
à leur grande surprise par le CIO. 
L’équipe «Senior Eclipse» des Angel’s 
Cheerleaders fait partie du programme 
d’animations culturelles entourant les 
Jeux et représente la Suisse aux cô-
tés de six autres équipes: États-Unis, 
Canada, Norvège, Pays-Bas, Russie 
et la Corée.
«Nos» cheerleaders ont la possibilité 
de réaliser des performances avant les 
cérémonies de remise des médailles, 
de clôture et lors d’une compétition 
amicale avec les autres équipes sur 
place.
Jouissant d’une reconnaissance en-
core actuellement provisoire du Comité 

International Olympique, le cheerlea-
ding ne fait pas partie des compétitions 
offi cielles de cette édition des jeux. 
Cependant, un des objectifs de cette 
initiative est d’offrir plus de visibilité à 
ce sport aspirant à devenir une disci-
pline olympique.
C’est un rêve qui devient réalité pour 
les 24 athlètes qui s’entraînent deux 
fois par semaine à Renens. Ces mêmes 
athlètes auront ensuite l’honneur de 
représenter la Suisse lors du cham-
pionnat du monde de cheerleading en 
avril à Orlando, en Floride.
Le Carrefour Info ne manquera pas de 
donner des nouvelles de cette magni-
fi que aventure qui est en train de se 
dérouler en Corée du Sud! •

Les «Seniors Eclipse» des Angel’s Cheerleaders de Renens
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Antoinette 
Decrausaz,
née le 12 décembre 1927
Mme Decrausaz est née à Allaman et  a 
fait ensuite toutes ses classes à Renens. 
Elle a eu deux fi ls, Philippe et Jean-Luc, 
et elle est maintenant arrière-grand-
mère. Elle se souvient très bien de ses 
années de travail comme secrétaire 
dans des entreprises de notre ville. Si 
elle a appris à skier, elle a également 
pu profi ter de vacances lointaines, que 
ce soit au Congo, à Paris ou à Moscou 
où la Place Rouge l’a fortement impressionnée. 
Actuellement résidente à l’EMS des Baumettes, elle apprécie de regarder 
la télé et de jouer au scrabble. Mais elle aime encore plus tenir son journal 
intime dans lequel elle écrit, jour après jour, tout ce qu’elle vit.

Maria Meteventzi,
née le 28 décembre 1927
Mme Meteventzi est née en Crête. Elle 
a terminé l’école tant bien que mal et a 
travaillé très jeune dans une usine de 
tissage. Elle a connu l’occupation alle-
mande durant la guerre, ce qui l’a pro-
bablement poussée à devenir infi rmière. 
Venue en Suisse pour trouver du travail, 
elle y rencontre son futur mari, qui est 
veuf et père de 4 enfants. Elle renonce 
alors à travailler et se consacre à sa 
famille. Elle aura encore trois autres 
enfants. C’est l’un d'entre eux qui s’oc-
cupe encore d’elle aujourd’hui et qui la décrit par ces mots: gentillesse, 
détermination, grand cœur, empathie. •

Ces personnes ont reçu la visite d’un membre de 
la Municipalité qui a réalisé l’article et la photo

Conférence «Les aliments sous la loupe, 
déchiffrer les étiquettes alimentaires»
Mercredi 28 février 2018, de 9h30 à 10h30
Buvette de la Salle de spectacles
Mme Laurence Margot, diététicienne, donnera toutes les informa-
tions utiles pour déchiffrer les étiquettes alimentaires 
Entrée libre. Renseignements: 021 623 37 54.
Le programme cantonal «Ça marche! Bouger plus, manger mieux», 
les Ligues de la Santé et la Ville de Renens, organisent au cours de 
l’année 2018 une série de conférences en lien avec la santé et le 
mieux vivre. •

Un baiser de Renens pour la St-Valentin!

Recto de la carte postale

Cette carte postale, sortie des archives de la Ville de Renens, a plus d’un siècle, puisqu’elle est datée de 1912. 
Elle a été écrite par un certain Edmond à sa chère Angèle.

Verso de la 
carte postale

Mademoiselle Angèle Perret - Place du Marché 38
Le Locle «Renens le 29 Oct. 12 - Ma chère Angèle,
Aujourd’hui midi, je suis en course jusqu’à Renens.
il est 10 heures du soir, dans 10 minutes je me retourne à Yverdon.    
Je suis fatigué aujourd’hui car nous avons eut beaucoup d’ouvrage.
Je me réjouis bien que ses vendanges soient fi nis. 
Je me réjouis bien d’arriver à dimanche.
au revoir un doux baiser
Votre dévoué Edmond»
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FESTIMIXX cherche...
Plus que 4 petits mois... et notre patience sera 
récompensée: la 7e édition de FESTIMIXX fera 
vibrer la population de Renens et ses visiteurs 
les 15 et 16 juin prochains!
Vous voulez être au cœur de l’évènement? Rien de mieux que de donner 
de son temps pour profi ter de cette belle énergie festive. Les bénévoles 
accueillent les visiteurs, informent le public, aident à mettre en place les 
infrastructures, à changer les scènes, etc... Pour vous annoncer, il suffi t 
de remplir le formulaire sur le site, ou de contacter les organisateurs 
par téléphone ou e-mail. N’hésitez pas, rejoignez les bénévoles de 
FESTIMIXX! Si vous souhaitez intégrer le Village du Monde et y proposer 
de l’artisanat, le processus est le même. 
Le programme sera dévoilé ce printemps. Tous les concerts seront gra-
tuits. C’est l’un des principes de base de la fête, qui reste possible grâce à 
l’engagement, la générosité et l’enthousiasme de l’Association des Amis 
de FESTIMIXX. Son comité travaille depuis des mois pour récolter des 
fonds auprès des entreprises et des commerçants. Les cotisations des 
membres sont très importantes, et appréciées. C’est une façon concrète 
de participer, toute aide est la bienvenue. Un immense MERCI à celles et 
ceux qui ont déjà répondu à l’appel! 

Suivez FESTIMIXX sur festimixx.ch, Facebook et dans votre 
journal...
Et notez-le: les 15 et 16 juin prochains, on a tous rendez-vous à
Renens/Verdeaux...

Association des Amis de FESTIMIXX 
CP 511 - 1020 Renens.
Pour faire un don: CCP 80-2-2, compte UBS, 0243-403325 M1X
Festimixx.ch - festimixx@renens.ch 
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport de 
la Ville de Renens - 021 632 75 03. •

Portrait d’un poète rencontré à 
l’Association des Familles du 
Quart Monde de l’Ouest lausannois

Christian Charriau est né à Lausanne 
en 1954. Il s’est installé à Renens voi-
là plus de 7 ans. 
Depuis un accident, survenu alors 
qu’il était âgé de 6 ans, il dit avoir 
traversé la vie comme on traverse 
un désert. 
Un jour, il a décidé d’en sortir, de 
sourire à la vie et de la mordre à 
pleines dents. Il a commencé à re-
garder la vie autour de lui, il s’est 
pris de passion pour elle et a recom-
mencé à écrire des poèmes. 
Il dit que Dieu l’a sauvé de la mort et 
lui a rendu la vie. 

Il a accepté de partager son expérience et l’un de ses poèmes. 
Je ne prétends naître que dans mon corps, je ne suis ni philosophe, 
ni intellectuel, ni dictateur.
Je ne suis que dans ma soif de vivre.
Si ma folie est d’être, je ne peux m’empêcher de vivre. •

Charriau Christian

Le Makerspace de Renens réunit de plus 
en plus de passionnés autour de ses outils, 
de ses machines et de sa communauté 
toujours plus active
Partage, découverte et expérimentation sont les mots clés de ce lieu unique 
accessible à tous, petits et grands, avec ou sans expérience. 
Pour le printemps, le Makerspace vous propose plusieurs nouveaux ateliers 
passionnants sur plusieurs jours. 
Les apiculteurs en herbe ou confi rmés auront, entre autre, la possibilité de 
réaliser des ruches lors d’un atelier donné par un menuisier et une apicul-
trice. Dans un tout autre registre, l’un de nos animateur passionné d’élec-
tronique ancienne vous proposera la réalisation d’un ampli à tube de qualité 
audiophile, développé spécialement pour le Makerspace. 
Et pour les amateurs d’informatique, le Makerspace vous permettra de 
suivre des cours sur plusieurs semaines pour découvrir et apprendre à uti-
liser des logiciels comme Fusion 360 (conception et fabrication assistée par 
ordinateur), très utilisé au Makerspace pour faire fonctionner nos diverses 
machines numériques, ou  Processing  (language de programmation dédié 
aux arts visuels). 
Et bien sûr, nous n’oublions pas nos cours et ateliers habituels autour du 
bois, du métal, ou encore des artisanats comme la sérigraphie ou la couture. 
Plein de raisons de passer nous voir, par exemple le mercredi soir, lors de 
nos soirées découverte. 
Plus d’infos: made.univercite.ch • 



w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

13

Exposition jusqu’au dimanche 25 mars

De l’éclat - René Moreu
Peintures et dessins
Me, ve, sa, 12h-18h / Je, 12h-20h / Di, 11h-18h - Entrée Libre 

La Ferme des Tilleuls aime les plus 
petits et René Moreu leur a consa-
cré une partie de sa vie. Premier 
rédacteur en chef du célèbre ma-
gazine «Vaillant» à la sortie de la 
Seconde Guerre mondiale, il a été 
un des grands promoteurs de la 
bande dessinée en France, décou-
vreur de talents du 9e art, comme 
Hugo Pratt qu’il a été le premier à 
publier en France. 
Il a également, sur plus de 20 ans, 
sorti une trentaine d’albums pour 
la jeunesse aux mondes animaliers 
enchanteurs. 
A l’occasion de l’exposition De 
l’éclat · René Moreu · peintures 
et dessins, La Ferme des Tilleuls 
met à l’honneur l’illustration pour la jeunesse avec un mini salon du livre. 
Dans une ambiance intimiste et conviviale, La Ferme des Tilleuls convie 
petits et grands à s’initier à diverses techniques d’impression, à rencon-
trer des illustrateurs, et surtout à découvrir un monde de merveilles au 
travers d’albums déployant une imagination sans cesse renouvelée. 
En parallèle, une sélection d’albums pour la jeunesse est à savourer 
à la Bibliothèque publique et scolaire du Léman. Et l’exposition reste 
à découvrir de manière ludique avec le Set/Huit ou à travers le regard 
d’élèves de 5P de Renens à la manière d’une personne malvoyante.

Du côté des enfants
Le Coin pour des coloriages en petit et grand formats et un car-
net-découverte, le Set/Huit, les attendent.  A la Bibliothèque publique 
et scolaire du Léman, une sélection d’albums jeunesse autour de 
René Moreu, du 27 février au 25 mars 2018.  

Trois rendez-vous gratuits 
• Samedi 10 mars, 11h-18h, Salon du livre pour la jeunesse.  

Pour les 4-8 ans, sans inscription;
• Mercredi 14 mars, 15h-15h45, "Lis-moi une histoire", lectures 

par le Mouvement des Aînés;
• Mercredi 21 mars, 15h-16h, «Dessine comme une limace», atelier

de peinture animé par le Centre de rencontre et d’animation (CRA) 
de Renens, à la Bibliothèque publique et scolaire du Léman.

A ne pas manquer
• Vendredi 16 mars, 20h Concert exceptionnel et gratuit de la

pianiste Sylvie Courvoisier, compositrice et improvisatrice suisse 
établie à New-York, en duo avec le batteur Julian Sartorius.

• Dimanche 18 mars, 17h
Lucie Mauch (piano), autour d’Erik Satie.

Et encore...
Une myriade d’événements – concerts, fi lms, visites, 
rencontres, etc. et rendez-vous autour de René Moreu: 
www.fermedestilleuls.ch.

Illustration de René Moreu extraite de 
l’album «Si le marais parlait», Editions 
La Farandole, 1956  © René Moreu La Ferme des Tilleuls

www.fermedestilleuls.ch

Rue de Lausanne 52 à Renens - 021 633 03 50

Le Café des Tilleuls
Fermé le lundi. Mardi à vendredi 11h30-23h - 

Samedi 11h-23h - Dimanche 11h-19h.

Terrasse jusqu’à 22h quand la météo le permet

021 633 03 55

TKM - Théâtre Kléber-Méleau

L’Iliade, le Choix d’Achille 
Du 27 février au 18 mars 2018
Création
Mise en scène Michel Voïta
Texte: Domenico Carli & Michel Voïta
Durée: 1h30. A partir de 14 ans

On n’est pas là pour se 
faire engueuler
Du 23 au 25 mars 2018
Grand cabaret Boris Vian
Texte: Boris Vian 
Mise en scène: Eric Jeanmonod 
Par le Théâtre du Loup - Genève
Durée: 1h50. A voir  en famille dès 12 ans

TKM - Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine-à-Gaz 9 à Renens - 021 625 84 29
Billets: billeterie@t-km.ch - Infos sur www.t-km.ch

Théâtre Contexte Silo

Little King Size 
Du 15 au 25 mars 2018
En quête d’indices pour comprendre 
comment un général victorieux et 
apprécié de son Roi bascule dans 
un comportement meurtrier, nous 
sommes fatalement ramenés aux 
rencontres de Macbeth avec les 
trois sorcières qui lui annoncent 
puis lui confi rment son destin.

«Macbeth a-t-il ou n’a-t-il pas le 
choix de son avenir? 
Avoir le choix, voilà la question!»

Théâtre Contexte Silo
Av. du Silo 9 à Renens.
Infos, horaires, réservations: 
www.theatre-contexte-silo.ch
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Février
Jusqu’au dimanche 25 mars

• La Ferme des Tilleuls. Exposition «De l’Eclat» de René Moreu. Peintures et
dessins. Entrée libre. Voir p.13

Mercredi 14
• Rencontre Le jardin des Parents 9h-11h. CRA, rue de la Source 3. Entrée libre

et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch

Vendredi 16
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Simon Kempston» à 20h . Entrée libre. 

www.fermedestilleuls.ch

Vendredi 23 février
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Cloé du Trèfl e» à 20h. Entrée libre. 

www.fermedestilleuls.ch

Lundi 26
• Ilot de la Savonnerie. Ateliers de la démarche participative. Salle de 

spectacles de 18h30 à 22h. Voir p.7
• FSSF/Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b, 19h30-21h30.

Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Mardi 27
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire avec Brigitte Borloz.

Fr. 5.- collation comprise. Espace-rencontres ch. d’Eterpy 2 de 14h à 16. 
Infos: brigitteyogarire@bluewin.ch - 076 326 05 21

Du mardi 27 février au dimanche 18 mars
• TKM: «L’Iliade, Le choix d’Achille» de Homère. Ch. de l’Usine-à-Gaz 9. 

Création. Voir p. 13

Mercredi 28 
• La Ferme des Tilleuls. Concert à 20h «Paul Marsigny Sextet». Entrée libre,

tirelire. www.fermedestilleuls.ch
• Globlivres: Mercredi du conte. «Aglagli Aglagla» avec N. Despont. 

Entrée libre. Petit goûter offert, dès 4 ans. Rue Neuve 2b à 15h. 021 635 02 36 
ou www.globlivres.ch

• Conférence «Les aliments sous la loupe». Buvette de la Salle de 
spectacles à 9h30. Voir p.11

Mars
Jeudi 1er
• Remise du Prix Diaspora & développement. Salle de spectacles à 19h. Voir p.4

Dimanche 4 
• Exposition philatélique avec bourse. Salle de spectacles de 9h à 16h. 

Entrée libre. Voir p.16

Lundi 5
• FSSF. Cours d’aromathérapie familiale. Rue Neuve 4b de 18h30 à 20h. Voir p.5

Mardi 6
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre, consommation obligatoire. 

Salle de spectacles de 14h à 17h

Mercredi 7
• Pro Senectute: Table d’hôtes Au P’tit Bonheur. Sur inscription. Fr. 15.-. 

Ch. des Côtes 60 à midi. Voir p.11
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans. Rue Neuve 2b à 9h30. 

021 635 02 36 ou www.globlivres.ch
• Le Potiron: animation jeux pour les 5-11 ans. Voir p.10
• 1001 Histoires en espagnol. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit.

CRA, rue de la Source 3 à 9h30

Jeudi 8
• La Ferme des Tilleuls. Visite de l’expo commentée à 18h30. 

www.fermedestilleuls.ch
• Prix d’encouragement de la Ville. Vernissage expo. Espace CJS à 18h. Voir p.2

Vendredi 9 
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Indurain» à 20h . Entrée libre. 

www.fermedestilleuls.ch

Concert annuel 2018 de 
La Clé d’Argent
Samedi 17 mars 2018 à 20h
Salle de spectacles de Renens
Ensemble d’instruments à 
vents et de percussions, La 
Clé d’Argent dirigée par Simon 
Lamothe se produit régulière-
ment dans diverses manifesta-
tions publiques de la région. Le 
concert de cette année est ar-
ticulé autour de la danse avec 
notamment la Danse macabre 
de Camille Saint-Saëns et l’ou-
verture de Carmen de Georges 
Bizet. Le soliste invité est un 
violoniste professionnel, Vic-
tor Darmon, qui nous régalera 
avec une pièce de virtuosité 
«Violon Manouche» de John 
Mortimer.

Début du concert 20h, 
Ouverture des portes 18h30
Entrée libre, collecte à la sortie.
Restauration possible sur place dès 18h30.
Réservation conseillée:
reservation2018@cledargent.ch.

Exploration du monde

Cuba, (R)évolution
Dimanche 18 mars 2018 à 17h - 
Salle de spectacles 
(ouverture des portes 16h30)
Film présenté par Marc Temmerman.

Cuba est aujourd’hui en pleine mutation et vit avec le réchauffement 
diplomatique des Etats-Unis un tournant majeur dans son histoire. 
Au-delà de la beauté des paysages et de l’architecture hispano-co-
loniale dont se parent de nombreuses villes, ce fi lm révèle le para-
doxe de la révolution menée par Fidel Castro. 
Prix des places: Fr. 16.- plein tarif / 
Fr. 14.- pour les étudiants, apprentis, AI, AVS / 
Fr. 10.- pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Infos et bande-annonce: www.explorationdumonde.ch.
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Samedi 10
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit.

CRA, rue de la Source 3 à 16h
• Gala de l’Ecole de la Source. Billets à l’entrée. Salle de spectacles à 19h30.

Ouverture des portes à 18h30. www.musiquelasource.ch
• La Ferme des Tilleuls. Du côté des enfants: Le Salon du livre et de 

la jeunesse. Rencontres et ateliers. Voir p.13
• Prix d’encouragement de la Ville. Expo. Espace CJS 14h-17h. Voir p.2

Dimanche 11
• FC Renens I - FC Bavois II. Stade du Censuy à 18h
• Journée internationale des femmes et 20 ans de FSSF. Entrée libre. 

Salle de spectacles de 11h à 18h. www.fssf.ch

Mardi 13
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire avec Brigitte Borloz. Fr. 5.-, collation

comprise. Espace-rencontres ch. d’Eterpy 2, de 14h à 16h. 
brigitteyogarire@bluewin.ch - 076 326 05 21

Mercredi 14
• La Ferme des Tilleuls «Lis-moi une histoire», lectures par le Mouvement des

Ainés. 4-8 ans, sans inscription, de 15h à 15h45. Voir p.13

Jeudi 15 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles à 20h

Du jeudi 15 au dimanche 25
• Théâtre Contexte Silo: Little King Size. Rue du Silo 9. 

www.theatre-contexte-silo.ch. Voir p.13

Vendredi 16 
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Sylvie Courvoisier & Julian Sartorius» à 20h.

Entrée libre. Voir p.13

Samedi 17 • Concert annuel de La Clé d’Argent. Salle de spectacles à 20h
• Prix d’encouragement de la Ville. Expo. Espace CJS 14h-17h. Voir p.2

Dimanche 18• Exploration du monde: Cuba, (R)évolution d’un rêve. Salle de spectacles à 17h
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Lucie Mauch, autour d’Erik Satie» à 17h.

Entrée libre. Voir p.13

Mardi 20
• Ilot de la Savonnerie. Soirée de restitution. Salle de spectacles 

de 19h30 à 21h. Voir p.7
• La Ferme des Tilleuls. Film Plans-Fixes consacré à Jenny Humbert-Droz.

Entrée libre. A 19h et 20h30. www.fermedestilleuls.ch

Jeudi 22 
• Remise de la Distinction de l’Ouest. Gymnase de Renens à 17h30. Voir p. 8
• Festival du fi lm vert. Salle de spectacles. Infos www.festivaldufi lmvert.ch

Vendredi 23 • Saison de spectacles: «Bourvil, c’était bien». Salle de spectacles à 20h
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Brassens en duo» à 20h. Entrée libre. 

www.fermedestilleuls.ch

Du vendredi 23 au dimanche 25 
• TKM: On n’est pas là pour se faire engueuler. Voir p. 13

Samedi 24
• Fête du Printemps. Organisée par le FAR. Place du Marché dès 15h. Voir p. 8•Marché de Pâques du Club des Aînés à Chavannes
• Prix d’encouragement de la Ville. Expo. Espace CJS, 14h-17h. Voir p. 2

Lundi 26
• FSSF/Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b de 19h30 à 21h30.

Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Mardi 27
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire avec Brigitte Borloz. Fr. 5.-, collation

comprise. Espace-rencontres ch. d’Eterpy 2, de 14h à 16h. 
brigitteyogarire@bluewin.ch - 076 326 05 21

Mercredi 28
• Rencontre Le jardin des Parents, 9h-11h. CRA, rue de la Source 3. Entrée

libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch
• Globlivres: Mercredi du conte. Avec Réjane Morales. Entrée libre. 

Petit goûter offert, dès 4 ans. Rue Neuve 2b à 15h. 021 635 02 36 ou 
www.globlivres.ch

Bourvil 
c’était bien 
Vendredi 23 mars - 20h – 
Salle de spectacles
Mise en scène: Dimitri Anzules
Avec sur scène: Maria Mettral, 
Pascal Rinaldi, Thierry Romanens, 
Pierre Aucaigne, Yves Z, Lionel 
Buiret et Claude Mordasini

Bourvil a 100 ans, ça se fête!
Au travers d’interventions théâ-
trales, de chansons en solo, en duo ou en chœur, plusieurs artistes 
ravivent, pour ce centenaire, la fl amme de ce grand Monsieur. Un 
homme drôle, tendre, émouvant, qui a marqué de son empreinte le 
20e siècle cinématographique, théâtral et musical.
Plus qu’une commémoration, c’est une ode au rire et à la tendresse, 
une gerbe de bonheur ponctuée de fou-rires pour dire au monde qui 
il a été et sera toujours!

Merci Monsieur Bourvil!
Des chansons, des histoires, venez partager ce moment avec nous! 
Que du bonheur!

Age conseillé: dès 12 ans - Durée 90 min.                
Prix: Fr. 35.- / Réduit: Fr. 25.-  / Jeunes jusqu’à 25 ans: 15.-.
Rue de Lausanne 37. Caisse et portes: 19h.
Vente des billets:
> en ligne sur www.renens.ch 
> au Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, 
   rue de Lausanne 21 à Renens; 
> FNAC, Lausanne.

3 x 2 billets à gagner pour ce spectacle 

en appelant le 021 632 75 04

Marché 
de Pâques
Samedi 24 mars 2018 
de 9h à 15h
Av. de la Gare 32 à Chavannes
(ancienne fabrique Perrier)

Œufs teints à l’ancienne, 
confi tures maison,
pâtisserieset articles divers.
Organisé par le 
Club des Aînés de 
Chavannes-Ecublens-Renens.

Chaque jeudi à 20h, un concert, un fi lm, une rencontre 
ou une soirée gustative. 
Programme sur www.fermedestilleuls.ch
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Salle de spectacles de Renens
Dimanche 4 mars 2018 
de 9h à 16h

46e exposition philatélique 
avec bourse

Invité: Club philatélique de «La Côte»
Entrée libre - Buvette. Org. Sté philatélique de Renens

Horaires des services communaux
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30 (sauf veille jour férié). 
Administration générale                                                              021 632 71 11
Greffe municipal                                                                            021 632 71 22
Service de la population                                                              021 632 76 73
Centre technique communal                                                       021 632 74 02      
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport              021 632 75 04   
Service Enfance-Cohésion sociale                                            021 632 77 71                   
Service des Finances                                                                   021 632 72 31                                              
www.renens.ch − contact@renens.ch

Police de l’Ouest lausannois (POL)     021 622 80 00                                                               
Hôtel de Police - Rte des Flumeaux 41 à Prilly 24/24  
Poste de base rue de Lausanne 35 à Renens:  
Lu-ve 8h-12h et 13h30-17h30 - info@polouest.ch

Horaires d’accès déchèteries
Malley Lundi - vendredi 8h-18h et samedi 8h-17h  
Bussigny Lundi - vendredi 9h-12h et 14h-18h, samedi 9h-16h

Numéros d’urgence 

Police                                                      117 
Pompiers                                                118 
Ambulance                                             144 
Centre de toxicologie                           145 
Centrale médecins de garde              0848 133 133

Création d’une 
haie vive  
Pour réaliser votre haie vive, sélectionnez un panachage de 
variétés d’arbustes persistants, conifères et plantes cadu-
ques en variant les couleurs des feuillages, fl eurs, bois et 
fruits. D’une hauteur adulte idéale de 2m environ, votre haie 
comprendra certaines plantes exigeant une taille annuelle et 
d’autres qui atteindront la dimension désirée après quelques 
années. 
Disposez vos plantes tous les 60-100 cm en vous adaptant 
au développement futur de chacune. Pour des haies de plus 
25m de long, alternez des groupes d’une même variété afi n de 
mettre chaque sujet en valeur. 
Les espèces indigènes de nos régions sont une alternative 
intéressante, mais soyez attentifs au choix des essences, car 
nombreuses sont celles ayant une croissance supérieure à
2m. Si besoin, demandez l’aide d’un professionnel. •
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