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161
  Avril I 18

Edito, En Bref,  
Concours p. 2

Conseil Communal, 
La Municipalité informe p. 3

Votations, Police de  
l’Ouest lausannois p. 4

Associations et  
sociétés locales p. 5

Développement durable p. 6

Aînés, Rétro p. 7

Renens en mouvement p. 8-9

Bibliothèque-Ludothèque,  
Vu pour Vous p. 10

Jeunesse, Sports p. 11

Culture, Agenda p. 12 à 15

Infos pratiques,   
Astuces jardinage p. 16

Vivre ensemble

La Fête des 
Voisins

A lire en page 5

La Municipalité informe

Information aux 
candidats à la 
naturalisation
A lire en page 3

Comptages routiers 
de Lausanne Région

La POL ouvre ses portes à 
la population du District!

A lire en page 4

Développement durable
Que reste-t-il 
dans vos sacs 
poubelle?
A lire en page 6

Théâtres en 
Utopie
A lire en page 13

40e anniversaire du 
marché sur la Place 
du Marché et ouver-
ture des animations
Venez nombreux!
A lire en page 15

Citation
Moi, tout le monde m’attend 
au tournant, voilà pourquoi 
j’ai décidé d’aller tout droit.
Philippe Geluck, artiste, auteur de la 
bande dessinée «Le Chat»

Agenda
Concert de 
Amine & Hamza

20 avril 2018
5 x 2 billets à gagner
A lire en page 14
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L’AVIVO vous aide à remplir votre 
déclaration d’impôts
L’association de défense des rentiers AVS/AI se met à la dispo-
sition des rentiers et de toute personne ayant besoin d’aide pour 
remplir sa déclaration d’impôt.

A Renens, rue Neuve 4bis, de 8h à 11h30,  
les mardis 10 et 24 avril, 8, 15 et 22 mai 2018.
Sur rendez-vous au 021 635 55 58 
(de 9h à 11h  uniquement).

Une modique participation finan-
cière est demandée en fonction des 
revenus.

www.avivo-vaud.ch. •

Jeu concours N°161 – 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

Coopérer
J’aime à dire que la période actuelle 
est «historique» pour Renens. De 
par l’ampleur, mais aussi de par le 
nombre de projets et de chantiers 
qui s’y déroulent et qui se poursui-
vront tout au long de la législature. 
Notre ville présente chaque jour un 
nouveau visage. 
La rénovation de la gare, pour ne citer 
qu’un marqueur essentiel de notre 
histoire et de notre développement, 
a passablement focalisé les atten-
tions ces dernières années. Inscrite 
dans le contexte de développement 
plus large de Léman 2030 réalisé par 
les CFF, cette transformation n’im-
plique cependant pas directement le 
citoyen en tant qu’acteur. 
Mais il existe des exceptions notables. J’aimerais évoquer à ce propos le 
cas d’un projet un peu à part: celui de l’îlot de la Savonnerie.
La démarche participative, promise de longue date par la Municipalité, a dé-
marré en ce début d’année 2018. Ce projet d’importance stratégique a pour 
ambition d’associer l’ensemble de la population - en qualité de citoyens, 
de représentants d’association, d’usagers ou de visiteurs - au devenir d’un 
quartier sis en plein cœur de la cité. 
L’acquisition de cette parcelle a été réalisée par nos prédécesseurs avec 
la volonté, dès le départ, d’y réaliser un lieu vivant qui participe à la vie so-
ciale, culturelle et économique de notre centre. Du temps a passé et l’attente 
fut longue. C’est parfois le prix à payer pour définir ensemble un projet de 
grande qualité, dans lequel les Renanaises et les Renanais se reconnaîtront. 
Le projet envisagé devra effectivement concilier des impératifs écono-
miques, une incitation au développement de la vie de quartier ou encore le 
respect d’un environnement de qualité. Certains éléments participeront à 
en financer d’autres, nécessaires aux relations humaines, à la communau-
té d’une manière générale, autant de causes primordiales pour lesquelles 
les fonds sont trop souvent difficiles à trouver. C’est aussi cela, la solidarité.
La démarche participative mise sur pied est complète, rigoureuse, et per-
mettra de définir un projet à la hauteur des attentes. Elle aura également 
associé directement la population en tant qu’acteur majeur de la définition 
de ce futur lieu. Une belle manière de poursuivre le processus de réaména-
gement du centre-ville entamé en 2004, et aussi une étape importante du 
développement de Renens. •

Jean-François Clément, Syndic, 
Direction Administration générale-Finances-Ressources humaines

Savez-vous où a été prise 
cette photo?
Délai de réponse: 8 avril 2018.

A gagner lors du tirage au sort: 
1 x 2 places pour le spectacle «Amine & Hamza» le 20 avril. 
Infos voir p. 15.

Réponse du N° 160: Le parc du Bugnon. Les gagnantes sont 
Mmes Véronique Della Gola et Nicole Kugler.

Le nom du quartier de la Savonnerie provient d'une fabrique de savons qui y était installée  
© Archives de la Ville de Renens - Collection Marendaz
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Séance du 1er février 2018
Lors de cette séance, le Conseil communal a adopté les préavis 
suivants:
• Création d’une bourse solaire participative; 
• Planification en matière d’accueil de jour des enfants - AJE 

préscolaire et parascolaire 2016-2021.

Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité pour étude et 
rapport:
• l’interpellation de M. le Conseiller communal Jeton Hoxha relative 

à la SCHR; 
• l’interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz 

Grilli intitulée «Que fait la Municipalité en matière d’affichage?».

La séance du 15 mars 2018 ayant été annulée, 
la prochaine séance aura lieu le: 

> jeudi 26 avril 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 à 19h qui 
suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou  contact@renens.ch. •

Information aux 
candidats à la 
naturalisation
Au cours de l’automne dernier, 
la Municipalité s’est adressée à 
toutes les personnes pouvant pré-
tendre à une naturalisation afin de les informer des changements induits 
par la nouvelle loi dès le 1er janvier 2018. 
Suite à cette information, de très nombreux dossiers ont été déposés 
auprès du Greffe municipal de Renens. Tous les candidats qui ont en-
trepris une démarche selon la procédure ordinaire seront reçus par des 
représentants des Autorités communales qui, au cours d’une discussion, 
évalueront leur connaissance de la langue française, ainsi que leur at-
tachement à la Suisse et à ses institutions. Le calendrier des auditions 
devrait s’étaler sur plusieurs mois.
Aussi, nous remercions tous les candidats intéressés par la préparation 
à l’audition de la Permanence Info-Natu qui n’auraient pas encore reçu 
de date d’audition de différer leur venue et de prendre part aux séances 
à partir du mois de juin prochain.
Dates 2018 de la Permanence Info-Natu:
• de 19h à 21h: 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre,  

4 décembre 2018,
• de 18h à 20h: 18 septembre*, 16 octobre. 
Lieu: bibliothèque interculturelle Globlivres, rue Neuve 2bis et  
bibliothèque du Léman*, rue du Léman 10, pour la date du 18 septembre.
Séances gratuites et sans inscription, réservées aux personnes ayant 
déposé une demande de naturalisation à Renens.
Une nouvelle formation a débuté à Renens, le cours Citoyenneté et 
Intégration, qui propose d’améliorer ses compétences en français et 
d’approfondir ses connaissances de la Suisse en vue de la naturalisation. 
Pour tout renseignement: 
Français en jeu Ouest – Rue de l’Avenir 6, Renens - T 021 552 44 04, 
jeudi de 9h à 12h - ouest@francaisenjeu.ch. •

Autorisation de vols de drones
De plus en plus de personnes acquièrent un drone équipé d’une 
caméra. A ce jour, aucune autorisation n’est nécessaire à condition 
que le pilote maintienne un contact visuel permanent avec le drone 
et se conforme aux dispositions légales suivantes : 

• Il est interdit d’utiliser des drones à moins de 100 m de rassemble-
ments de personnes en plein air,

• Il est interdit d’utiliser ces appareils à moins de 5 km des pistes 
d’un aérodrome, 

• Les prises de vue aériennes avec des engins de moins de 30 kg sont 
admises à condition de respecter la sphère privée, et plus générale-
ment, les dispositions de la loi sur la protection des données.

Indépendamment du strict cadre légal, la Municipalité rappelle que 
la tranquillité et la sécurité publique doivent être assurées, et que 
tout un chacun doit pouvoir garder le contrôle de son image et sortir 
sans avoir à craindre que ses faits et gestes soient observés.

Pour les professionnels, la Municipalité a publié sur son site internet 
un formulaire pour toute demande de vol sur le territoire communal 
soumise à autorisation. L’aérodrome de la Blécherette devra en 
premier lieu avoir délivré son autorisation de vol. •

Vue du parc des Paudex prise à l’aide d’un drone

Mise à l’enquête 
La Municipalité soumet à l’enquête le projet suivant:
• Construction d’une crèche, démolition partielle et rénovation d’un 

rural, réaménagement de jardins familiaux, abattage d’un arbre,  
av. du Château 17. Jusqu’au 5 avril 2018.

Les plans sont déposés au Centre Technique Communal, rue du Lac 14 
à Renens, jusqu’à la date indiquée. •
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Savez-vous que
la Ville de Renens réserve chaque année un montant à 
des projets humanitaires? Elle le fait par exemple pour 
l’EPER par le biais de la FEDEVACO 

Les habitants des villages procèdent eux-mêmes à la rénovation de leurs maisons  
© FEDEVACO

Comptages routiers de Lausanne Région: la 
fréquentation des transports publics progresse 
aux dépens de la mobilité individuelle 
En complément à l’analyse quinquennale, Lausanne Région, en parte-
nariat avec Région Morges et la Direction générale de la mobilité et des 
routes du Canton, a effectué une campagne de comptages afin d’analy-
ser les tendances observées depuis 2014. Ces résultats intermédiaires 
reposent sur l’analyse d’un échantillon de points de mesures et non 
d’une campagne générale.

Entre 2014-2016, la population de l’ag-
glomération Lausanne-Morges s’est 
accrue au même rythme que durant 
la précédente période, soit de plus 
de 1.4% par année, pour atteindre 
297’900 habitants. Néanmoins, cet 
échantillon d’analyses confirme que, 
sur le cordon lausannois (en rouge 
sur l’image), une baisse de trafic est 
observée malgré la hausse de la po-
pulation: 224’600 véhicules/jour pour 
l’année 2017, hors autoroute, contre 
une moyenne de 230’100 véhicules/
jour pour l’année 2014.  

A Renens, les postes étaient placés sur l’avenue de Longemalle, sur la 
rue de Lausanne et sur la route de Cossonay.

Selon les données des entreprises de transports publics, la hausse du 
nombre de voyageurs qui traversent le cordon lausannois se confirme 
en passant à une moyenne de 204’500 voyageurs/jours pour l’année 2016 
contre 198’100 en 2014. Selon les tl, 6.9 millions de voyageurs ont utilisé la 
ligne 17 cette même année; chiffre qui est resté stable en 2017.

Les comptages de Lausanne Région sont une base de référence pour les 
nombreuses études menées aux échelons communaux, cantonaux et de l’ag-
glomération. Les prochains résultats quinquennaux seront connus en 2020. 

Tous les détails sur www.lausanneregion.ch. •

Scrutin du 4 mars 2018
Les résultats pour Renens
Objets fédéraux
1. Arrêté fédéral du 16 juin 2017 concernant le nouveau régime financier 

2021: 3’199 oui - 490 non.
2. Initiative populaire du 11 décembre 2015 «Oui à la suppression des 

redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)»: 
1’127 oui - 2’691 non.

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

2’078 oui - 1’691 non.
Taux de participation: 46.76%.
Voir également www.vd.ch > Rubrique Votations - Elections. •

La POL ouvre ses portes à la 
population du District!
Année anniversaire de la POL, 2018 sera marquée par 
des actions au profit de la population. Les 21 avril, 2 juin, 
6 octobre et 17 novembre 2018, des opérations portes ou-
vertes permettront aux habitants de l’Ouest lausannois 
de découvrir leur police
Une présentation des conducteurs-chiens, les différents radars et leur 
fonctionnement, une interpellation réalisée par une patrouille cycliste, une 
simulation de choc par l’Unité Prévention réalisée avec le Seat belt du TCS, 
la visite de l’Hôtel de police ou une présentation du matériel de police? 
Les personnes intéressées n’auront pas à choisir puisque tous ces éléments 
constituent le programme imaginé pour découvrir la POL de l’intérieur.
Plus d’informations et inscription sur www.polouest.ch. •

En Serbie, les Roms vivent dans des 
conditions particulièrement pré-
caires et subissent encore de nom-
breuses discriminations: accès limi-
té à l’éducation, au monde du travail 
et aux services publics. 
L’EPER (Entraide Protestante Suisse) 
soutient l’intégration sociale de 
cette minorité en incitant les habi-
tants des cités roms et les autori-
tés locales à travailler main dans 
la main pour améliorer leurs loge-
ments actuels. Les habitants des 
villages procèdent eux-mêmes à 
la rénovation de leurs maisons et 
bénéficient à cette fin d’un sou-

tien technique. De son côté, l’EPER 
soutient les habitants dans la réno-
vation de leur habitation, d’une part 
en leur fournissant des conseils en 
matière de construction et, d’autre 
part, en finançant les matériaux. Les 
communes, quant à elles, ont pour 
mission d’améliorer l’infrastructure 
de base dans les villages, comme 
l’eau courante.
13’000 personnes peuvent ainsi par-
ticiper à la rénovation et à l’assai-
nissement de leur habitation.
Plus d’infos sur www.fedevaco.ch •
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 5Avis aux associations 
et sociétés  locales
Vous avez un événement à communiquer? Afin qu’il paraisse 
sur nos différents canaux de communication (Carrefour Info, 
renens.ch et agenda de la Place du Marché) écrivez simple-
ment à carrefour@renens.ch ou appelez le 021 621 71 04/12. •

Rendez-vous le 25 mai pour la 
Fête des Voisins 2018!
Comme chaque année, la Ville de Renens a le plaisir de soutenir l’or-
ganisation de la Fête des Voisins. Profitez de cet événement printa-
nier pour réunir les habitants de votre quartier, de votre rue ou de 
votre immeuble autour d’un verre ou d’un repas, afin de partager un 
moment convivial et chaleureux! 
Mais d’où vient cette fête? 
L’histoire commence dans les années nonante à Paris, lorsqu’un groupe 
d’amis crée une association visant à renforcer les liens de proximité et 
lutter contre l’isolement. Issue de ces réflexions, la première Fête des 
Voisins a lieu en 1999 et se propage rapidement en Europe. Le principe 
est simple: chacun peut s’engager pour cette journée particulière pla-
cée sous le signe des échanges intergénérationnels et interculturels, 
de la convivialité et de la solidarité. Et qui sait, ce moment festif déclen-
chera peut-être d’autres envies de rencontres...
Motivé-e-s? 
Il vous suffit de réunir vos voisines et voisins autour d’un verre ou d’un 
repas, le vendredi 25 mai 2018, et de profiter de cet événement! Pour 
vous aider, la Ville de Renens met à votre disposition des «kits d’or-
ganisation» comprenant l’affiche annonçant la fête, les invitations à 
distribuer aux participants, ainsi que des ballons et des t-shirts à l’ef-
figie de la fête.
Convaincu-e-s? 
Alors n’hésitez plus et participez à la Fête des Voisins 2018!

Comment participer?
• Inscrivez-vous pour obtenir le «kit d’organisation» auprès du Service 

Enfance-Cohésion sociale - Secteur Intégration au 021 632 77 88 
ou par courriel: delegue.integration@renens.ch.

• Une fois le kit reçu, placez l’affiche dans votre immeuble avec la 
date, l’heure et le lieu de la fête, et glissez les invitations dans les 
boîtes aux lettres. N’oubliez personne!

• Répartissez les tâches. Chacun-e apporte sa participation – Restez 
simple dans l’organisation du repas.

• Choisissez la plus belle photo de la fête et partagez-la avec nous, 
afin qu’elle soit mise sur le site de la Ville www.renens.ch. •

Cours d’introduction 
à la philatélie
La philatélie est beaucoup plus que le simple 
fait de collectionner des timbres-poste. Elle 
nécessite des connaissances, suscite des 
recherches et permet ainsi d’approfondir ses 
connaissances sur de multiples thèmes.
Le cours gratuit proposé est destiné aussi 
bien aux néophytes, aux parents qui sou-
haitent conseiller leurs enfants, aux héritiers 
d’une collection ou aux enseignants.
Lieu: Restaurant du Bol d’Or,  rue de Crissier 6, 
1er étage, Salle Muraria.
Dates: les mercredis 28 mars et 4 avril 2018 
de 20h à 21h30.
Ce cours est organisé par la Société Philaté-
lique de Renens et par la Société Lausannoise 
de Timbrologie.
Ces deux sociétés organisent régulièrement 
des conférences, des enchères philatéliques, 
des sorties (visites d’expositions, musées, sor-
ties familiales) et  une exposition-bourse.  
Leurs membres se tiennent volontiers à disposition pour donner des idées 
de sujets de collections ou de mise en valeur de collections.
Infos complémentaires:
Société philatélique de Renens - daniel.wenger@spr-renens.ch - 
www.spr-renens.ch
Société Lausannoise de Timbrologie - www.philatelie-lausanne.ch. •

Brunch de la Paroisse de 
Chavannes-Epenex
Dimanche 6 mai 2018 de 11h à 14h
Ch. des Glycines 3  à Chavannes-près-Renens
Une opportunité de rencontres 
et de partages conviviaux et 
gustatifs. Les organisateurs se 
réjouissent de vous recevoir et 
de vous proposer les saveurs 
de fête et d’amitié.
Le prix forfaitaire permettant de 
se servir «à gogo» (boissons al-
coolisées non comprises) est de 
28 francs pour les adultes, 15 francs pour les 6-12 ans et gratuit pour 
les plus jeunes.
Sur inscription au 021  691 86 24 ou dan.rochat@hotmail.fr ou       
077 455 08 94. •
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Action printanière de sacs de compost
Afin de récompenser l’effort des habitants de 
Renens qui trient et valorisent leurs résidus 
organiques, les déchèteries mobiles de quar-
tier vous proposent, de mars à mai, une action 
sur les sacs de compost : 

Sac de 20 litres: 5 francs 
(au lieu de 8 francs). 
Ce compost est issu de la transformation des 
déchets organiques de Renens par l’entre-
prise Ecorecyclage SA à Lavigny. 
Cette démarche représente également une 
action en faveur de l’environnement, particu-
lièrement pour la préservation des sols par les 
effets bénéfiques du compost. •

Mouchoirs en papier, papier ménage 
et papier wc: les 5 choses à savoir 
1. Achetez du papier recyclé.
2. Utilisez de préférence des tissus réutilisables plutôt que des 

mouchoirs en papier ou d’autres papiers jetables, tels que le papier 
ménage, les serviettes de table, les couches jetables, etc.

3. Jetez les mouchoirs en papier dans la poubelle à ordures.
4. Le papier ménage utilisé en cuisine (essuie-tout) peut être mis au 

compost.
5. Et que mettre dans les toilettes?  

Uniquement le papier wc! 

Les mouchoirs en papier ne doivent pas être 
jetés dans les wc •

Que reste-t-il dans vos sacs poubelle?
En 2017, la composition des ordures ménagères de Renens a été analy-
sée. Cette opération a permis de disposer de données précises quant à 
l'efficacité du tri dans notre commune. Plus de 200 sacs ont été collectés 

Des bons points... et des moins bons:
L Plus de 40%  des déchets mis dans les sacs d’ordures sont  

recyclables. 
Donnons-leur une seconde chance de servir!

L Presque 26% des déchets sont des déchets organiques. 
Mis au compost, ils pourraient être mieux valorisés (biogaz/com-
post pour le jardin)

K Plus de 5% sont des déchets textiles, mais vous pouvez sans peine 
leur donner une seconde vie!  
En effet, TOUS les textiles usagés propres sont acceptés dans les 
points de collecte, même les habits troués. 

sur tout le territoire communal, ceux-ci ont été ouverts par du personnel 
assermenté et leur contenu a été autopsié dans le détail. La confidentia-
lité des données est garantie. 

J Les déchets spéciaux des ménages et les berlingots de boissons 
sont repris dans nos déchèteries mobiles. Au lieu d’être brûlés, les 
berlingots sont recyclés. Chouette, non?

J Pour le recyclage du papier / carton et du verre, les bâtiments 
de Renens ont l’obligation d’être équipés du conteneur adéquat 
(ou de conteneurs enterrés dans le quartier). Et ne craignez rien: 
l’usine d’incinération Tridel n’a pas besoin de cette matière pour 
fonctionner.  Donc, on la trie et on la recycle en toute bonne 
conscience!

Et n’oubliez pas: «Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas». •

1.09
0.63

0.41 1.06
155 2.05

1.70
0.08

0.55
0.35

20.38

5.54

5.29

0.25
0.43

58.64

Métaux

Alu

Canettes en alu

Capsules

Berlingots de boisson

Verre

Papier - carton

Déchets spéciaux

Bouteilles PET

Bouteilles PE

Biodéchets

Gaspillage alimentaire

Textiles

Spray

Appareils électriques

Incinérables

Composition des ordures ménagères
en % du poids total:
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Elise Badoux, 
née le 25 janvier 1928

Mme Badoux est une femme élégante qui 
aime la lecture et la vie sociale. Elle vient régu-
lièrement à la fondation des Baumettes pour y 
rencontrer des amis et participer aux activités.

Elle est née en France, près de Lyon, puis est 
venue vivre à Genève après son mariage, où 
elle a vécu une grande partie de sa vie. Elle a 
travaillé au sein de plusieurs rédactions, dans 
la manutention. Elle a deux enfants, un garçon 
et une fille. Elle est également grand-mère. 

Elle s’est installée à Renens il y a dix ans, après le décès de son mari, 
pour y vivre avec son fils. Elle s’y sent bien, entourée par sa famille. •

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

Robert Horner, 
né le 15 janvier 1928

Né en Gruyères dans une famille modeste, 
il avait 2 frères, dont un est décédé à 4 ans. 
Alors âgé de 19 ans, il est parti travailler en 
Afrique occidentale pour une compagnie 
française. Il devait y rester 4 ans, il y a passé 
finalement plus de 40 ans. Au Togo d’abord, 
où il a rencontré sa femme Madeleine. Puis 
le couple a vécu au Ghana et 10 ans au Ni-
géria. Ils ont eu 3 enfants, élevés entre le 
Togo et le Ghana, puis envoyés en Suisse 
pour poursuivre leur scolarité. Les étés, la 
famille se retrouvait souvent en Gruyère

M. Horner a travaillé dans le commerce et l’industrie, avec des personnes 
du monde entier. En 1988, le couple s’est installé à Lausanne afin de se 
rapprocher de leurs enfants et 3 petits-enfants. M. Horner a eu la grande 
tristesse de perdre son épouse et deux de ses fils en l’espace de quelques 
années. Il vit maintenant à la Résidence des Novalles. Malgré les aléas de 
la vie, il sourit et rit souvent, ce qui rassure beaucoup sa famille. •

Gisèle Simonnet, 
née le 22 janvier 1928

Née à Troyes en France, Mme Simonnet est 
venue s’installer à Renens en 1955 avec son 
mari. Habitant à la même adresse depuis 
lors, elle est sans nul doute l’une des plus 
anciennes locataires de son immeuble! Son 
mari a mené toute sa carrière profession-
nelle au sein de l’usine IRIL. Mme Simon-
net  y a également travaillé, avant de suivre 
une formation de sténodactylo en 1956. Ce 
diplôme l’a conduite dans le secteur bancaire, où elle a terminé sa car-
rière comme cheffe de groupe. Très vite, les Simonnet se sont liés avec 
leurs voisins, avec qui ils partageaient de bons moments d’amitié. Mme 
Simonnet appréciait aussi beaucoup les bains thermaux et la piscine. 
Après la perte douloureuse de son époux en 1999, elle a aidé bénévo-
lement la Paroisse, puis le Club des aînés Rayons de Soleil, pour l’orga-
nisation de repas. Avenante, joviale et dotée d’une grande sensibilité, 
Mme Simonnet a trouvé une vraie famille en Suisse et, nous l’espérons, 
pour longtemps encore. •

Rectificatif
Dans notre précédente édition, une erreur s’est glissée dans l’ar-
ticle concernant Mme Maria Meteventzi qui n’a pas eu 3 enfants, 
mais un seul fils, qui s’occupe d’elle aujourd’hui. Avec toutes nos 
excuses aux personnes intéressées.

Le printemps, 
c’est aussi 
le retour des 
sauterelles! 
La société de 
gymnastique 
féminine de 
Renens nous le 
rappelle dans 
cette jolie photo de 
groupe de 1922.

© Archives de la Ville de Renens
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Gare de Renens: 
avancement du 
chantier
Les travaux continuent sur le quai 3, dont la future rampe est en 
construction. Le demi quai 3, côté nord, sera mis en service en juin 2018. 
Afin de limiter les désagréments, les parapets du quai 3, au-dessus 
du passage inférieur, seront bétonnés de nuit. 
Ainsi, le passage inférieur devra être fermé de minuit à 5h du matin 
environ les nuits du 28 au 29 mars, du 26 au 27 avril et du 7 au 8 mai 2018. 
Le transit devra se faire par le passage du 1er-Août.
Le montage de la marquise sur le quai 3 s’effectuera également de 
nuit jusqu’à fin avril environ. Ces travaux de construction métallique 
pourront causer des nuisances sonores. Ils seront réalisés entre 
23h et 5h du matin.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation qui sera mise 
en place et sont d’ores et déjà remerciés pour leur compréhension.

La démolition des bâtiments CFF sur l’avenue d’Epenex et de l’an-
cien Coop Pronto s’achèvera à la fin des vacances de Pâques, ce 
qui permettra aux tl de commencer les travaux préparatoires pour 
le déplacement d’une voie et l’agrandissement de leur terminus. •

Les parrains et marraines de la gare avec M. Olivier Golaz, Municipal, lors de l’inaugu-
ration des commerces le 1er février 2018

Nouveaux commerces à la Gare
Le 1er février dernier, les autorités de la Ville et des communes voisines, 
ainsi que des représentants des CFF et de leurs partenaires, se sont 
donné rendez-vous pour marquer officiellement l’ouverture de trois 
nouveaux commerces à la Gare. •

Voir également www.renens.ch/enmouvement

La construction du nouveau Silo bleu 
avance à grands pas
Le bâtiment remplaçant l’ancien Silo Bleu se construit à vive al-
lure. Actuellement, l’entreprise de construction monte 1 étage tous 
les 10 jours. Ce bâtiment en comprendra 16 au total  et accueillera 
285 studios pour étudiants et un local commercial au rez.
Il est à noter qu’avec ses performances énergétiques excep-
tionnelles, il sera le premier bâtiment de cette échelle en Suisse 
ayant un coefficient énergétique 2 fois supérieur à Minergie-P. Les 
façades seront entièrement composées de panneaux photovol-
taïques permettant d’avoir un immeuble autonome au niveau de la 
consommation électrique.
L’inauguration ainsi que l’emménagement des premiers étudiants 
sont prévus pour la fin 2018. A l’horizon 2020, ce bâtiment sera relié 
directement à la Gare de Renens par une passerelle piétonne. •
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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
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Passage inférieur du Léman: ouverture 
temporaire dès le 21 avril 
Il s’agit d’un chantier majeur pour remettre ce passage Nord-Sud aux 
normes routières, permettre une 4e voie ferroviaire et améliorer le tran-
sit des mobilités douces. Prévu entre 2016 et 2019, son avancement est 
conforme au calendrier. Le passage inférieur du Léman pourra être ou-
vert temporairement à la circulation, y compris pour les poids-lourds, 
dès le 21 avril 2018. Le passage n’étant pas creusé sur toute sa longueur, 
il sera en partie restreint en largeur par mesure de sécurité. Le passage 
des piétons sera maintenu dans le tube actuel.
La durée prévue de cette ouverture est d’environ 5 mois et demi. Fin oc-
tobre, la date étant encore à préciser, le passage sera à nouveau fermé 
afin de terminer la partie centrale de l’ouvrage.
Les travaux de pose de bordure des futurs trottoirs sont maintenant 
terminés. Cette étape, initialement prévue en toute fin de chantier, 
a pu être avancée.
La réouverture définitive est prévue pour mi-2019. •

Les poutres au-dessus de la piscine sont posées

Pour suivre en images le chantier: rendez-vous sur la page 
Facebook  Centre sportif de Malley ou sur les webcams de 
www.espacemalley.ch.

Le passage inférieur du Léman à mi-février 2018

Centre sportif de Malley
La construction du futur centre sportif avance à grands pas. Les travaux 
suivent leur cours et le calendrier est respecté!

Ilot de la Savonnerie: retour sur les 
premiers évènements de la démarche 
participative
Soirée de lancement au Gymnase de Renens (GYRE), stand à la 
Place du Marché, atelier avec des enfants du CRA..., on entend 
parler de «la Savonnerie» un peu partout  depuis ce début d’an-
née. Peut-être avez-vous vous-même été l’un des 200 participants à 
avoir répondu au questionnaire?
Ce ne sont pas moins de septante personnes qui se sont rendues au 
GYRE le 30 janvier pour prendre part à la soirée publique de lancement 
de la démarche participative. C’est dans l’espace Forum de cet établis-
sement que les Renanaises et Renanais ont pu être informés sur l’en-
semble de la démarche, mais aussi échanger sur leurs attentes et leurs 
préoccupations. 
Les discussions se sont poursuivies quelques jours plus tard, le 3 février, 
sur un stand d’information à la Place du Marché, où de nombreux pas-
sants ont été interpellés et invités à répondre à un questionnaire, égale-
ment disponible en ligne sur le site de la Commune. Plusieurs d’entre eux 
ont ainsi pu évoquer des souvenirs du passé, des anecdotes du quotidien, 
ou encore leur ressenti personnel; des éléments qui ont toute leur impor-
tance lorsqu’il s’agit de repenser, ensemble, l’avenir de l’îlot.  «Créer une 
harmonie générale avec les quartiers alentours» ; «Veiller à la polyvalence 
des lieux et également à ce qu’ils permettent d’offrir des services pour un 
maximum de personnes»; «Mettre de la qualité. Faire un lieu agréable à 
pratiquer et à traverser», telles ont été certaines des citations relevées. 

Des enfants entre 7 et 13 ans ont aussi été entendus lors d’un ate-
lier, le 14 février 2018, au Centre de Rencontre et d’Animation de 
Renens (CRA) suite à une présentation de la démarche et à une 
visite sur place. 
Grâce à toutes les informations récoltées, les mandataires de la dé-
marche chez TRIBU architecture ont pu cibler les thèmes d’intérêt qui 
ont ensuite été développés dans les ateliers de travail du 26 février 2018, 
à la Salle de spectacles.
Les informations concernant ces ateliers, ainsi que la soirée de 
restitution du 20 mars 2018, vous seront communiquées dans le pro-
chain journal Carrefour info et sur www.renens.ch/enmouvement. •

Lancement de la démarche le 30 janvier 
au Gymnase de Renens

Stand d'information sur la Place du 
Marché le 3 février dernier  
© Lya Blanc - TRIBU
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Ludothèque le Potiron 
Rue de la Source 2 à Renens
Horaires: Ma: 17h-19h / Me: 15h-17h30 / Je: 17h-19h. 
1er samedi du mois: 9h30-11h30

Fermé pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque du Léman
Pas comme au cinéma...
À l’écran, Bob et Paul interprétaient 
des frères ennemis. Joannie, dégui-
sée en apache, était le trophée que 
le meilleur des deux remporterait. 
C’est ce qui était écrit dans le scé-
nario et que la pellicule a enregistré. 
Mais hors champ, sous les yeux de 
l’équipe de tournage, se déroulait 
une autre histoire, bien plus com-
plexe que ce navet qui fit un tabac : 
celle de deux acteurs qui n’étaient 
pas rivaux, mais amants, à l’heure 
où sévissaient les commissions de 
censure et les ligues de décence.
Malgré la pression des studios, Paul 
et Bob s’aimeront, faisant passer 
leur relation pour de la camaraderie. 
Puis leurs routes se sépareront : 
Paul quittera les plateaux de cinéma pour se marier et reprendre l’entreprise 
paternelle; Bob sombrera dans l’alcool et la drogue. Cinquante ans plus 
tard, alors que la Paramount sort une version restaurée et colorisée du film,  
aucun des deux n’a oublié ce qui était un secret de polichinelle... «Parce 
qu’on l’a toujours sue, cette vérité, avouera Lenny, elle était sous nos yeux 
et d’une certaine façon, ce n’est pas eux, les garçons, qui se sont cachés, 
c’est nous, nous tous, qui avons voulu les cacher».
Un roman d’amour contrarié, mais aussi une immersion dans l’industrie 
du cinéma américain, fabrique d’icônes et machine à névroses.
LEROY, Gilles. Dans les Westerns. Paris: Mercure de France, 2017. 313 pages.
Bibliothèque du Léman - Rue du Léman 10 à Renens. 021 632 73 49.
Horaires: Ma: 10h15-20h / Me: 14h-18h / Je: 15h-18h / Ve: 15h-18h.
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du jeudi 29 mars à 18h au 
mardi 17 avril à 10h15, sauf les mardi 10 et mercredi 11 avril (ouverture habituelle).  
1er mai: comme tous les services communaux, la bibliothèque sera fermée 
ce jour-là. •

Ludothèque le Potiron
Unlock!
Le phénomène du moment se 
nomme «Escape room» (éva-
dez-vous de la pièce). Les 
joueurs sont enfermés dans 
une pièce et pour en sortir, ils 
doivent résoudre des énigmes 
en 1 heure. Avec «Unlock», dé-
couvrez sa transcription en jeu 
de société. On retrouve le stress 
dû au temps, les indices cachés, 
les casse-têtes. Le jeu est com-
posé uniquement de cartes et 
il faut trouver les associations 
possibles pour libérer de nou-
velles cartes jusqu’à trouver le 
code de sortie. Evadez-vous!
Jouable jusqu’à 6 personnes 
dès 10 ans, contenant 3 scéna-
rios différents et une application gratuite. 
• Animations jeux pour les 5-8 ans les premiers mercredis du mois 

et pour les 8 ans et plus les troisièmes mercredi du mois (3.- par 
enfant, 5.- par fratrie). •

Après les discours de M. Jean-François 
Clément, syndic, de M. Gérard Duper-
rex, président du Conseil communal, et 
d’un nouveau naturalisé, M. Salvatore 
Sblandano, les participants ont pu 
déguster une délicieuse fondue au fro-
mage, suivie de non moins succulentes 
meringues à la double crème! •

De gauche à droite: Mmes Patricia Crimaldi et Francesca Scuderi, Mme Maria-Rosaria 
Balestrieri, MM. Manuel Perez, Santo Crimaldi et Nicolo Arena

Réception des nouveaux bourgeois 
Près de cent-vingt personnes ont participé à la réception 
organisée par la Municipalité en l’honneur des nouveaux 
bourgeois le 28 février dernier à la Salle de spectacles
L’accueil des invités s’est fait en musique, au son de trois cors des 
Alpes, le Trio du Prieuré de Pully. 
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Centre de Rencontre et 
d’Animation (CRA)
Le CRA propose des activités socioculturelles pour enfants, 
adolescents, familles et habitants du quartier
Des animations et sorties le mercredi après-midi pour vos enfants, 
des accueils pour adolescents, des camps à Ondallaz-sur-Blonay 
ou des centres aérés à la journée pendant les vacances scolaires 
sont au programme.
Le CRA accueille également des activités tout public (ateliers dé-
couvertes, soirées, repas communautaires).
Tous les détails sur www.renens.ch/CRA. •

Le Conseil communal, dans sa séance du 1er février, a accepté 
le rapport de la Municipalité qui définit les besoins de la Ville 
de Renens en matière d’accueil de jour des enfants (AJE) 
préscolaire et parascolaire jusqu’en 2021. Partie intégrante 
de la politique de l’enfance, ce document  permettra de cibler 
le développement des prestations dans ce domaine clé, de 
manière pérenne et selon les ressources à disposition
L’accueil de jour des enfants est devenu un enjeu du développement 
des communes et répond à un besoin central des ménages de conci-
lier vie familiale et vie professionnelle. Afin de répondre au défi de 
l’accueil de jour et à une demande conséquente, la Municipalité sou-
haite augmenter progressivement le nombre de places en préscolaire 
et parascolaire. Ce renforcement se fera en fonction des possibilités 
financières communales, de l’évolution de la demande des parents, 
des locaux à disposition ou à bâtir, ainsi que des opportunités de 
partenariat avec des entreprises ou des propriétaires.
Le but de cette planification est de tendre à offrir, dans la mesure 
du possible, une place d’accueil aux parents qui en ont besoin 

En ville en forme à Renens
A vos baskets, ça redémarre!
Vous voulez vous oxygéner, vous «dérouiller» de l’hiver avec le retour des beaux jours? 
Le programme hebdomadaire gratuit de fitness urbain «En ville en forme» et ses 
animatrices sympathiques vous attendent tous les mercredis sur la Place du 
Marché. 
A 10h pour un programme tout en douceur, adapté aux seniors, ou à 18h selon 
un rythme plus actif.
Parcours à travers la ville et exercices de remise en forme adaptés à vos besoins 
et possibilités. 
Une activité pour se faire du bien, chaque semaine, du mois de mars aux vacances 
d’automne!
Infos et inscriptions: Nathalie 079 655 90 17. •

en limitant le temps d’attente. La mise en place d’un tel dispositif 
nécessite toutefois du temps et des moyens financiers importants 
qui ne peuvent être envisagés que sur plusieurs années. 
Il est à noter que les efforts consentis depuis 2010 ont déjà permis 
d’étoffer l’offre du réseau Renens-Crissier (soit 169 places en 2010 
contre 349 en 2017 uniquement pour Renens). Cette offre couvre 
aujourd’hui l’entier des prestations minimales requises par la loi 
et les dépasse même. Il reste cependant encore beaucoup à faire 
pour répondre à toutes les demandes.  
Cet engagement de la Municipalité doit toutefois être mis en perspec-
tive avec les possibilités financières de la Ville. Il sera donc difficile 
d’assurer la mise sur pied de l’ensemble des actions identifiées à 
l’horizon 2021, ces dernières correspondant à un montant de charges 
supplémentaires de l’ordre de CHF 1’700’000.- par rapport à la situation 
actuelle. Cependant, certains projets sont déjà en cours de réalisation 
et d’autres seront étudiés en fonction du contexte (93 nouvelles places 
d’accueil à l’étude d’ici à 2021), renforçant ainsi par étapes la politique 
communale en la matière. •

L’accueil de jour des enfants est planifié jusqu’en 2021
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Des nouvelles de 
FESTIMIXX 
La programmation musicale de la 7e édition de 
FESTIMIXX a été dévoilée
Avec les concerts de Toure Kunda, qui fêteront à Renens leurs 40 ans de 
carrière, du joli couple pop Aliose, nominés aux Swiss Music Awards et aux 
Victoires de la Musique 2018, de la pétillante brésilienne Flavia Coelho, du 
brass band balkanique de Marko Markovic ou encore la venue de Throes 
and the Shine, la nouvelle génération de musiciens portugais, les program-
mateurs consolident la place de  FESTIMIXX au sein des festivals de début 
d’été. L’orientation clairement Hip Hop de certains groupes saura convaincre 
les amateurs du genre et les autres... 
L’incroyable KT Gorique, championne du monde de la déclamation «freestyle», 
est l’une des perles à découvrir. Avec «La Légende d’Abi», le compositeur 
Jacques Beaud rassemblera les musiciens et chanteurs d’Opus 1020, de la Clé 
d’Argent et de l’Ecole de Musique de Renens autour d’une œuvre musicale 
créée spécialement pour cette édition.
FESTIMIXX, c’est surtout l’occasion pour les habitants de Renens de fêter la 
multi-culturalité qui fait le charme de la ville. Dès le mois d’avril, des ateliers 
permettront à celles et ceux qui le souhaitent de participer activement. En 
apprenant l’art du djembé pour finir sur scène avec Professor Wouassa; en 
écrivant des textes sur le thème du «mieux vivre ensemble», textes qui seront  
déclamés à FESTIMIXX par les comédiens du TKM-La Ruche; en s’initiant 
à différentes danses folkloriques ou en participant aux ateliers d’écriture 
mis en place par Globlivres, la Bibliothèque du Léman et le groupe d’auteurs 
Bern ist Überall, qui reviendra à Renens avec «Kosovo is everywhere» les 15 
et 16 juin prochains... •

Portes ouvertes  
Ecole de Musique de Renens (émr) 
Samedi 28 avril 2018, entre 10h et 13h
Bâtiment Joran, salles de musique 
Etablissement secondaire du Léman
Parents et enfants pourront toucher tous les instruments enseignés à l’émr, à 
savoir flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, violon, violoncelle, 
piano, guitare, batterie et percussions (marimba, xylophone), ainsi que tâter 
au chant et à l’initiation musicale.
Les professeurs seront là pour répondre à vos questions. 
Sur demande, des mini-cours seront organisés sur place.
L’entrée est libre, sans collecte.
Contact: Christina et Luzius Auer, 021 881 23 97 - info@em-renens.ch ou 
https://www.em-renens.ch.
émr - école de musique de renens
Site de EMVR  - école de musique vaudoise en réseau. •

Concert de Yemi Alade 
Vendredi 4 mai 2018 à 21h30 
Salle de spectacles
Yemi Alade est une célèbre chanteuse 
d’Afropop et R&B d’origine nigériane qui a 
su conquérir à la fois ses fans anglophones 
et francophones sans grande difficulté. 
Déjà trois albums à son compteur, dont 
King of Queens (sorti en octobre 2014), 
Mama Africa (sorti en mars 2016) et Black 
Magic (sorti en décembre 2017). 
De jeunes artistes de Romandie se produi-
ront en 1re partie du spectacle.
Ouverture des  portes à 20h30.
Billetterie: Place debout: 40.-  / Place assise: 50.-.
Vente des billets  sur https://www.weezevent.com/yemi-alade-en-concert-
lausanne - 078 870 27 08 / www.events.mariomkc.ch. •

Ces chiffres sont issus de l’Office de la statistique de la Confédéra-
tion et sont des moyennes suisses.

Tout un programme donc, à découvrir, sur 
festimixx.ch et sur la page Facebook!
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Théâtres en utopie
Une exposition à découvrir 
du 27 avril au 23 septembre 2018
Le jeudi 26 avril, 18h30, présentation publique
Me, ve, sa, 12h-18h / je, 12h-20h / di, 11h-18h - Entrée libre
«Théâtres en Utopie» s’inscrit dans la suite des propositions de 
La Ferme des Tilleuls. Après «Voyage Vers» en 2017, au cœur de la 
relation entre l’homme et le végétal, puis «René Moreu» en début 
d’année, qui sait si bien montrer la face secrète des jardins et des 
plantes par son trait unique, «Théâtres en Utopie» s’insère naturel-
lement dans une mise en valeur, une défense d’un type de biodiver-
sité, celle des architectures cette fois. Près de cent théâtres ima-
ginés, dessinés, calculés qui auraient dû servir acteurs et textes, 
poésies et performances. De ces rêves existant uniquement sur 
papier, Yann Rocher et Xavier Dousson ont fait une exposition qui 
révèle tout l’imaginaire enflammé, jusqu’à l’exubérance d’archi-
tectes géniaux.
Dans le cadre de «Théâtres en Utopie», La Ferme des Tilleuls présente 
«Désertopie», une réalisation du photographe suisse Florian Joye.
Que voyons-nous? Des maquettes, des décors, des construc-
tions réelles? Des images difficiles à déchiffrer, qui égarent et qui 
troublent, qui rappellent Hollywood, Las Vegas ou Disneyland, des 
hauts lieux de la consommation. Florian Joye nous fait voir à quel 
point la réalité et la fiction sont proches l’une de l’autre, et combien 
les projets de construction présentés peuvent éveiller aussi bien la 
fierté et la confiance, que le doute et l’angoisse.

TKM - Théâtre Kléber-Méleau

La Ménagerie de verre
Du 17 au 22 avril 2018
Texte: Tennessee Williams 
Mise en scène: Daniel Jeanneteau
Durée: 2h15. A partir de 14 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

«Fin de partie»
Un spectacle de Scenicprod 
Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018 à 20h
Salle de spectacles
Mise en scène Cisco Asnard. 
Organisateur: Scenicprod  - www.scenicprod.ch

Ce projet est une mesure d’insertion socioprofessionnelle pour les 
jeunes de 18-25 ans, qui vise à remobiliser les jeunes, au travers d’activi-
tés artistiques, en leur offrant la possibilité de s’engager dans la création 
de réalisations concrètes. •

«Désertopie»  © Florian Joye 

La Ménagerie de Verre © Elisabeth Carecchio 

Du côté des enfants
Le Coin pour des jeux, des lectures, des coloriages en petit et grand 
formats et un carnet-découverte, le Set/Huit.

Des rendez-vous gratuits
• Les Mardis Films Plans-Fixes
• Les Jeudis des Tilleuls à 20h
• Les Vendredis du Café.
Détails, voir p. 14-15.

La Ferme des Tilleuls
www.fermedestilleuls.ch
Rue de Lausanne 52 à Renens - 021 633 03 50.

Le Café des Tilleuls
Petite restauration, brunch les samedis et dimanches
Mardi à vendredi 11h30-23h - Samedi 11h-23h - Dimanche 11h-19h. 
Fermé le lundi.
Terrasse jusqu’à 22h quand la météo le permet. 
021 633 03 55. •
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Mars
Mercredi 28

• Globlivres: contes pour enfants dès 4 ans. Avec R. Morales.  
Rue Neuve 2b à 15h. Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch

• Rencontre «Le Jardin des Parents». Au CRA, rue de la Source 3 de 9h à 11h. 
Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch

• Cours d’introduction à la philatélie. Restaurant du Bol d’Or de 20h à 21h30. Voir p. 5
• Ferme des Tilleuls. Concert «Turbo Niglo» à 20h au café. Entrée libre. Voir p. 13

Avril
Lundi 2

• Femmes Solidaires Sans Frontières (FSSF) - Cours d’aromathérapie familiale 
«Les émotions et les huiles essentielles». Rue Neuve 4b à 18h30. www.fssf.ch

Mardi 3
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire.  

Salle de spectacles 14h à 17h

Mercredi 4
• Table d’hôtes «Au P’tit Bonheur». Ch. des Côtes 60 à 12h.  

Réservation 021 625 07 39 / 079 283 75 91. 15 francs tout compris
• Rencontre FSSF: «Hypnose pour améliorer sa vie» par Philippe Fragnière. Rue 

Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
• Cours d’introduction à la philatélie.  

Restaurant du Bol d’Or de 20h à 21h30. Voir p. 5

Dimanche 8
• Marché de Renens Village dès 9h.  

Animation musicale de 10h à 14h. Place du Village

Mercredi 11
• 1001 Histoires en espagnol. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit.  

CRA, rue de la Source 3 à 9h30

Jeudi 12 et vendredi 13
• «Fin de partie». Mise en scène Cisco Asnard. Org. Scenicprod.  

Salle de spectacles à 20h. www.scenicprod.ch 

Dimanche 15
Saison musicale: «Si nous allions à l’opéra». Entrée libre.  
Salle de spectacles à 17h

Mardi 17
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l'Industrie 1 de 14h à 16h. 

Fr. 5.-, collation comprise

Du mardi 17 au dimanche 22
• TKM: «La Ménagerie de verre». Voir p. 13

Mercredi 18
• Le Potiron. Animation et jeu. Rue de la Source 2 à 13h30. Voir p. 10

Vendredi 20
Saison de spectacles: concert de Amine & Hamza. Salle de spectacles

• Grange de Florissant. Concert «Geoff & the Cobblers», musique irlandaise.  
Av. du Château 17 à 20h30. Entrée libre, chapeau. www.grangeflorissant.ch 

Samedi 21
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans.  

Rue Neuve 2b à 10h30. 021 635 02 36 ou www.globlivres.ch
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit.  

CRA, rue de la Source 3 à 16h
• Soirée folklorique turque. Salle de spectacles, dès 17h. Entrée libre.  

Facebook Lozan-Halkevi 
• Concert «Eclats d’Ame». Eglise Catholique à 20h15
• Police de l’Ouest lausannois. Portes ouvertes. Voir p. 4

Si nous allions à l’Opéra?
Dimanche 15 avril 2018 à 17h
Salle de spectacles
Airs et chœurs d’opéra
La Saison musicale ouvre ses portes 
à Opus 1020, le Chœur de Renens qui, 
sous la baguette de Thierry Dagon, 
sera accompagné de trois solistes 
issus de la Haute Ecole de Musique 
(HEMU) de Lausanne pour chan-
ter un florilège d’airs et de chœurs 
d’opéra connus et moins connus, au 
détour de pages de Purcell, Wagner, 
Gounod, Verdi, Puccini, Rossini, Bizet, 
Lehár, Mozart. 
Un spectacle festif et joyeux, qui saura 
faire résonner ces airs qu’on a sou-
vent dans un petit coin de notre tête... 
Si nous allions à l’Opéra ?
Ouverture des portes à 16h30. Entrée libre, chapeau à la sortie - Durée 1h. 

Amine & Hamza
The Band Beyond Borders
Vendredi 20 avril 2018 - 20h - Salle de spectacles
Musique du monde, Tunisie/Suisse
Avec Amine M’Raihi (oud), Hamza 
M’Raihi (quanun), Baiju Bhatt (violon), 
Valentin Conus (saxophone), Prabhu 
Edouard (percussions).
Loin des stéréotypes musicaux, les 
deux frères tunisiens Amine et Hamza 
M’raihi, prodiges du  oud  et du  qua-
nun, brandissent leurs instruments en 
signe d’invitation au voyage dans un 
univers musical où se mêlent rêveries méditatives et solos débordant d’énergie. 
Le collectif The Band Beyond Borders, incarné par le fabuleux tabliste Prabhu 
Edouard, le virevoltant Baiju Bhatt et l’inventif Valentin Conus, œuvre pour pré-
senter une musique qui rompt avec les genres et les stéréotypes. 
Age conseillé: tout public - Durée 110 min.                
Prix: Fr. 30.- / Réduit: Fr. 20.-  / Jeunes jusqu’à 25 ans: Fr. 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. •

Marchés dominicaux de Renens Village
De 9h à 14h sur la Place du Village
Les 8 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre 2018.
Avec animation musicale dès 10h.
Samedi 1er septembre 2018: Fête au Village.
Organisation: Société de développement de Renens Village.

Saison musicale de Renens
Des concerts courts, pour découvrir ou faire découvrir la musique classique 
et l’opéra. 
La Salle de spectacles de Renens se prête magnifiquement à l’écoute de 
la musique classique. Des concerts y sont proposés en fin d’après-midi le 
dimanche dans le cadre de la Saison musicale. Ils permettent de découvrir 
les meilleurs musiciens et interprètes de Suisse romande. •

5 x 2 billets à gagner pour ce spectacle 
en appelant le 021 632 75 04!
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Dimanche 22
• Ferme des Tilleuls. Concert «Ginkgo Duo» à 17h au café. Entrée libre. Voir p. 13

Mercredi 25
• Globlivres: contes pour enfants, en français/espagnol avec  

Caroline Aebi & Cristina Ortiz. Dès 4 ans. Rue Neuve 2b à 15h.  
Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch

Jeudi 26
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles à 20h
• Ferme des Tilleuls. Présentation publique de l’exposition «Théâtres en Utopie» 

à 18h30. Concert «Ngoc Lan» à 22h30. Entrée libre. Voir p. 13

Du vendredi 27 avril au dimanche 23 septembre
• Le Ferme des Tilleuls: exposition «Théâtres en Utopie». Entrée libre. Voir p. 13

Vendredi 27 
• La Ferme des Tilleuls. Concert «Daniel Waples & Flavio Lopez» à 20h.  

Entrée libre. Voir p. 13

Samedi 28
40e du marché sur la Place du Marché et ouverture des animations musicales 
dès 9h30

• Théâtrale Zofingue. Salle de spectacles à 20h. Infos et  
réservations: www.zofingue-vaud.ch

• Portes ouvertes de l’Ecole de musique de Renens. Voir p. 12

Dimanche 29
• La Ferme des Tilleuls. «Le Goûter dansant». 16h30-18h30. Entrée libre. Voir p. 13

Lundi 30
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4bis.  

19h30-21h30. www.fssf.ch

Mai
Mardi 1er

• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l'Industrie 1 de 14h à 16h. 
Fr. 5.-, collation comprise

• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire.  
Salle de spectacles 14h-17h

• La Ferme des Tilleuls. Film Plans-Fixes «Roger Jendly». 19h & 20h30 (14 ans). 
Entrée libre. Voir p. 13

Mercredi 2 
• Rencontre FSSF: «Soignons notre beauté pour notre bien-être»  

par Marie Briguet, travailleuse sociale. Rue Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
• Table d’hôtes «Au P’tit Bonheur». Ch. des Côtes 60 à 12h.  

Réservation 021 625 07 39 / 079 283 75 91. 15 francs tout compris
• 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. Animations et jeux. Rue de la Source 2 à 13h30. Voir p. 10

40e anniversaire du 
marché sur la Place du 
Marché de Renens et
Ouverture des animations 
musicales!
Samedi 28 avril 2018 dès 9h30
Les  marchands et les autorités commu-
nales se réjouissent de fêter avec vous ce 
bel anniversaire. Venez nombreux!
• Grande dégustation gratuite des produits du marché de 9h30 à 11h30
• Animation musicale par le groupe «Old Distillery Jazz Band»
• Animations pour les enfants
• Remise du Label «Commune en Santé» (voir encadré)
• Stand de la Municipalité - Partie officielle à 11h
• Buvette sur place par l’équipe de Boulette Point et ses spécialités sym-

pathiques et goûteuses à souhait. •

Renens est une 
commune en santé 
3 étoiles!                               
Initiée en 2016, suite à une motion 
déposée au Conseil communal, 
la démarche de labellisation de la 
Ville de Renens en tant que «Com-
mune en santé» a abouti, fin 2017, 
à la reconnaissance de 33 mesures 
de promotion de la santé initiées 
par la plupart des services de l’ad-
ministration communale.
Au moins trois mesures ont été 
identifiées dans chacun des do-
maines d’évaluation soit, l’école, 
l’économie et les commerces, les 
espaces publics, la famille et la 
solidarité, les animations et fêtes, 
ainsi que la politique communale, 
ce qui a valu à Renens la note 
maximale de trois étoiles. L’inven-
taire de ces «initiatives santé» va 
des mesures de politique de mo-
bilité aux soutiens aux associa-
tions sportives et de loisirs, mais 

le label récompense également, 
parmi de nombreuses autres me-
sures, l’ouverture des salles de 
sport pour les jeunes en hiver, les 
prestations en faveur des aînés 
ou encore l’aménagement des 
espaces publics à l’intention de la 
population.
Cette reconnaissance des efforts 
entrepris au quotidien pour rendre 
notre commune plaisante et saine 
à vivre se doit bien sûr d’être com-
plétée par de nouvelles mesures 
et la garantie du maintien des ac-
quis, le label étant réévalué tous 
les trois ans.
Le label Commune en santé sera 
officiellement remis aux autorités 
samedi 28 avril à 11h lors de l’ou-
verture officielle des animations de 
la Place du Marché. •

Dès cette année, les animations débuteront à nouveau à 9h30 pour se 
terminer à 13h.

Il y avait foule pour l’inauguration de la Place du Marché le 2 septembre 1978

Concert à l’Eglise  
Saint-François d’Assise 

«Eclats d’Ame» 
Samedi 21 avril 2018 à 20h15 
Av. de l’Eglise-Catholique 2b
Avec Rose Bacot, clarinette basse 
klezmer Psaumes et textes spirituels 
Entrée libre, chapeau à la sortie.
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Profitez de notre 
offre combinée 
à tarif unique !

 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

     tv numérique
+  internet
+  téléphonie

=
tvtservices.ch

CHF / Mois
.90

Lutte biologique 
contre les 
cochenilles
La cochenille, parasite de forme ovoïde s’attaquant, à des de-
grés variables, à de nombreuses plantes, est une menace à 
prendre très au sérieux, car elle peut prétériter la survie de 
vos plantes. 

Ayant l’aspect d’un amas blanc et cotonneux en se dévelop-
pant, les cochenilles sont très difficiles à éliminer de par leur 
cycle biologique rapide et colonisent en particulier les végé-
taux affaiblis (suite à un épisode de sécheresse par exemple) 
afin de se nourrir de leur sève. 

Pour lutter contre ce ravageur, il existe dans le commerce 
des solutions biologiques efficaces à base d’huile de colza, 
à diluer et à pulvériser durant le mois d’avril, et une nouvelle 
fois 3 à 4 semaines plus tard. •
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Impressum
Ont participé à ce numéro: 
les services de l’Administration 
communale 
Comité de rédaction
Jean-François Clément, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, 
François Chevalier,  
Marianne Martin.
Contact: carrefour@renens.ch 
ou 021 632 71 04
Vos commentaires ou 
suggestions sont les 
bienvenus!
Prochaines parutions: 
3 mai - Délai: 31 mars 
7 juin - Délai: 5 mai 
Graphisme
Equateur.ch - Renens
Impression
PCL Presses Centrales SA 
Renens

Ici, 
votre annonce serait lue!

021 632 71 04 / carrefour@renens.ch

Horaires des services communaux
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30 (sauf veille jour férié).
Bureaux fermés le mardi 1er mai. 
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

Centre Social Régional (CSR) 
Av. du 14-Avril 8 à Renens   021 316 84 00
Lu-ve 8h-11h30 et 14h-16h30 - csr.ouest-lausannois@vd.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


