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Jeu concours N°162 – 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

Après un hiver rigoureux... 
c’est enfi n le retour du prin-

temps, saison de la renaissance, 
le tout agrémenté de parfums 
délicats et de lumière subtile qui 
annoncent le renouveau, nous 
rendent optimiste. Il faut le dire 
que par les temps qui courent, 
c’est un bonheur bienvenu.
On peut constater que même 
si les délits, en règle générale, 
sont en diminution, ceci ne doit 
pas occulter l’utilité d’avoir une 
police effi cace et compétente, 
c’est également grâce à elle 
que nous pouvons effectuer ce 
constat.
En effet, Polouest apporte à 
notre population des prestations 
de qualités et doit pouvoir effi ca-
cement porter assistance à tous.
Oui, notre police contribue jour 
après jour à maintenir l’ordre 
et la tranquillité sur le domaine 

communal et sur la totalité du 
district de l’Ouest lausannois. 
Ces femmes et ces hommes as-
s u r e n t  p a r  l e u r  p r é s e n c e 
24 heures sur 24 notre sécuri-
té, ils assurent des tâches im-
portantes avec de nombreuses 
actions en faveur de la ville de 
Renens: prévention routière et 
contre la délinquance dans tous 
les établissements scolaires et 
ceci chaque année. Polouest 
mène différentes actions de 
préventions en lien avec la cir-
culation et la criminalité, elle est 
régulièrement présente notam-
ment au centre de notre localité 
dans une démarche de visibilité 
préventive et dissuasive. Dans le 
cadre de l’activité de police de 
proximité les collaborateurs ba-
sés à Renens sont régulièrement 
au contact de la population et 
des commerçants.
Je reste persuadé que notre po-
pulation fait confi ance à notre 
police... Elle a raison car elle est 
active et expérimentée.
Je ne peux terminer cet édito 
sans remercier tous les acteurs 
sécuritaires pour l’excellent tra-
vail fourni. •

Olivier Golaz,
Municipal Informatique-

Population-Sécurité publique

Cette image est un échantillon 
agrandi d’une photo dans le journal,
mais à quelle page?
Délai de réponse: 13 mai 2018

A gagner lors du tirage au sort: 
2 cartes journalière CFF

Réponse du N° 161: Ruelle entre la rue Neuve et la rue de 
la Savonnerie, entre la Coop et Globlivres. La gagnante est 
Mme Camille Schwab de Renens.

La prochaine séance aura lieu le 
jeudi  25 mai 2018 à 20h.
En raison des délais de rédaction, le compte-rendu de la séance du 
26 avril sera donné dans l’édition du mois de juin.

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. •
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La POL fête ses 10 ans au SwissTech 
Convention Center à Ecublens

C’est une cérémonie d’assermentation 
empreinte d’émotion qui s’est déroulée 
le 23 mars dernier au SwissTech Conven-
tion Center à Ecublens, puisqu’il s’agissait 
de célébrer non seulement les nouveaux 
agents ayant terminé l’Académie de police 
de Savatan et un assistant de sécurité pu-
blique, mais aussi les 10 ans d’existence 
de la POL. C’est l’humoriste Nathalie De-
vantay qui a été chargée d’ouvrir et d’ani-
mer la cérémonie. 
Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux 
s’est exprimée notamment sur les diffi cul-
tés liées au métier dans le contexte vécu 
actuellement par les Corps de police du 
canton et a rappelé le soutien apporté par 
les Autorités.
Mme la Syndique de Bussigny Claudine 
Wyssa, active dans la création de la POL 

et première présidente du Comité de Direc-
tion, a évoqué les travaux menés de 2003 
à 2008 pour «(...) préparer la structure, la 
mission, les statuts et le fi nancement de la 
POL». Elle a mentionné également sa vision 
de la mission de sécurité, laquelle n’a pas 
changé: «(...) je reste convaincue que notre 
population a besoin d’abord d’une sécurité 
de proximité (...) et notre police de l’Ouest 
lausannois est la mieux placée pour y ré-
pondre (...)».

Le Président du Comité de Direction,  
Michel Farine, a relevé, que «La POL ap-
préhendera l’avenir comme elle l’a tou-
jours fait: sans retenue mais en tenant 
compte de l’évolution de l’environnement 
dans lequel elle interagit.» Elle le fera aus-
si avec sérénité, en prêtant attention aux 
intérêts des citoyens et de son personnel 

dans le respect de la confi ance témoignée 
par les communes partenaires.
Le Chœur d’hommes de Pailly, l’Harmonie 
des champs, a animé cette cérémonie 
d’assermentation et, à son terme, les invi-
tés et membres des familles ont partagé le 
verre de l’amitié.
Les 10 ans de la POL se devaient d’être 
commémorés offi ciellement. C’est pour-
quoi une plaque a été réalisée et sera 
posée sur les murs de l’Hôtel de police à 
Prilly. Il y fi gure le logo de la POL, ainsi que 
celui créé spécialement pour cet anniver-
saire, reprenant le slogan né il y a 10 ans: 
1 district, 1 objectif: la sécurité! 
Reportage photos sur www.polouest.ch •

A vos maillots! 
En cas de météo favorable, 
l’ouverture de la piscine 
de Renens, Aquasplash est 
prévue pour le 

samedi 5 mai 2018.
• Horaires hors vacances scolaires: 9h30-19h

• Horaires pendant les vacances scolaires: 9h30-20h

• Nouveauté dès cette année: le bassin olympique sera ouvert 
de 7h à 9h uniquement aux nageurs confi rmés les mardis et 
jeudis, avant l’ouverture au public à 9h30.

Informations: www.aquasplash.ch. •

La cérémonie d'assermentation au 
Swiss Tech Convention Center
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RAPPEL
Vendredi 25 mai 2018
Profi tez de cet événement prin-
tanier pour réunir les habitants 
de votre quartier, de votre rue 
ou de votre immeuble autour 
d’un verre ou d’un repas, afi n de 
partager un moment convivial et 
chaleureux! 
Pour y participer et obtenir le kit d’organisation ou pour plus d’infos:
021 632 77 88 ou delegue.integration@renens.ch. •

Etude de la mobilité dans 
les quartiers de Renens 
Depuis plusieurs années, la Municipalité a fait du renforcement 
de l’offre en transports publics aux Renanais une priorité. Cet in-
vestissement a porté ses fruits: à l’heure actuelle, en plus d’un 
réseau dense de trains et de métros, ce n’est pas moins de huit 
lignes de bus tl qui quadrillent Renens, sans compter l’arrivée 
des futurs tram et ligne BHNS.

Cet engagement ne va pas s’arrêter à ce constat pour autant. 
Le prochain défi  portera donc sur le développement du réseau 
de bus au sein même du territoire communal, plus particulière-
ment dans les quartiers situés au nord des voies ainsi que sur 
l’axe nord-sud. Des améliorations ainsi que des mesures envi-
sageables à court terme seront étudiées en partenariat avec les 
tl sur la base d’une étude de mobilité. Cette dernière aura pour 
objectif de cibler au mieux les habitudes et les besoins en dépla-
cements de la population (vis-à-vis du lieu de travail, de domicile, 
d’achats, de loisir ou autres).   

Elle prend la forme d’un questionnaire, disponible en ligne sur 
renens.ch ou en version papier auprès du Greffe communal. Les 
tl et la Municipalité vous donnent également rendez-vous le 
6 mai au marché de Renens-Village, le 20 juin à la déchèterie 
mobile aux Biondes et le 30 juin à la déchèterie mobile au Tennis 
des Baumettes pour discuter de ce sujet et accompagner ceux 
qui le souhaitent dans cette démarche. •

Bienvenue aux nouveaux 
habitants!
Mercredi 16 mai 2018 
à 18h30 
Salle de spectacles 

La Municipalité organisera 
la 3e édition de la soirée 
d’accueil en l’honneur des 
nouvelles habitantes et 
nouveaux habitants de 
Renens.

Au programme: 
• accueil et présentation 

des autorités, 
• stands d’information des 

associations, sociétés 
locales et services publics, 

• apéritif et animations musicales.

Une invitation personnelle a été envoyée à 
chaque nouvel habitant par courrier.

La possibilité de s’inscrire à la soirée et d’autres informations 
utiles lors de votre arrivée à Renens sont accessibles en ligne 
sur www.renens.ch-Vie pratique-Infos nouveaux arrivants. •

Contrat de quartier 
intercommunal Renens – 
Chavannes-près-Renens (CQI)
Un quartier sans frontières!
Fête de quartier intercommunale 
Samedi 26 mai 2018,
dès 10h au parc SI Beaulieu à Renens

Au programme: des rencontres, des 
échanges, des animations pour petits 
et grands autour d’un buffet, ainsi que 
l’inauguration de la Boîte à Livres, un 
projet porté par les habitants engagés 
dans le CQI. 
La Boîte à Livres pourra être découverte 
à 11h, sur la place de la Gare: une lecture 

de contes accompagnera cet événement. N’hésitez pas à apporter vos livres, vos 
BD et vos magazines pour faire vivre cette boîte!
Le programme détaillé sera disponible prochainement sur le site www.renens.ch.
Vous souhaitez apporter votre aide à l’organisation de la fête ou participer à 
l’animation en offrant vos talents (musique, chant, danse, etc.) ou en apprendre 
davantage sur les projets de développement de votre quartier? 
Rejoignez-nous!
Pour tout contact: contratdequartier@renens.ch •

Mardi 5 juin 2018 dès 14h30

Marché artisanal
Sur la terrasse de la Fondation les Baumettes
Vous y découvrirez des créations originales et aurez l’occasion 
de profi ter du parc de la Fondation les Baumettes dans un cadre 
festif et convivial.
Pour vous y rendre: Avenue des Baumettes 120 à  Renens. Accès 
en transports publics avec les bus 38, arrêt Borjod, et 18, arrêt 
Baumettes.
Contacts:  021 637 55 47 / www.baumettes.ch. •
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Basée à Chavannes-près-Renens, l'association les 
Enfants de Gofabo ont été distingués lors d’une soirée 
chaleureuse et riche en émotions, le 1er  mars 2018 à 
la Salle de spectacles de Renens, par la Fédération 
vaudoise de coopération (FEDEVACO) pour leur impli-
cation en faveur de la construction de toilettes dans 
une école en Côte d’Ivoire. 
L’association ivoirienne a remporté un chèque 
de CHF  5'000.−, cofinancé par les communes de 
Bussigny, Crissier, Ecublens, Prilly et Renens. La 
Fondation Ibrahima Diop et l’association Passerelle 
Solidaire-Suisse, arrivées ex æquo, se sont partagées 
le 2e prix. • 

Remise du prix Diaspora et Développement
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Association Bénévoles Mèbre – Sorge
Recherche chauffeurs bénévoles

• Vous aimez conduire? 
• Vous possédez un véhicule et vous avez 
  un peu de temps libre à offrir? 
• Vous souhaitez rendre service à des personnes 
   à mobilité réduite? 

Intéressé? 
Envoyez un petit mot avec vos coordonnées par mail à info@bems.ch 
ou par le site www.bems.ch ou par la centrale au 079 241 66 68, ouverte 
tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.
Ensemble, soyons solidaires! •

Exposition «Rêves de Femmes»
Organisée par l’association Femmes Solidaires Sans Frontières de Renens, cette 
exposition d’œuvres réalisées par des femmes de l’Atelier Peinture Créative a 
connu un franc succès lors du vernissage du 9 mars à la Maison du Peuple de 
Renens. 
Un large public s’est déplacé pour voir ainsi les œuvres d’une dizaine d’artistes 
sur le thème de la femme. Un discours a été prononcé lors de cette soirée par le 
Syndic de Renens, la Directrice de l’association ainsi que par le Directeur de la 
Maison du Peuple de Renens.

Les cours de peintures créatives continuent au printemps 2018 et sont ouverts à 
tous et à toutes  pour une participation de CHF 10.- par atelier: 
7 et 28 mai, 11 et 18 juin 
Salle de rencontre de l’association, rue Neuve 4 bis à Renens de 14h30-17h30. 
Pour tous renseignements complémentaires:
- Patricia Sperje Uriel: 076. 589 15 86 / patricia_uriel@sunrise.ch
- Gabrielle Popaj-Rochat: 077.410 92 31 / vertmousse@yahoo.fr. •

Auditions 
Lundi 4 juin 2018

Aula du Collège 
du 24-Janvier 

Dès 17h30 portes 
ouvertes où vous 
pourrez vous renseigner 
sur les cours de musique 
donnés par l’école.

Dès 18h30 prestation 
des élèves suivie 
d’un petit apéritif. 

Tout le monde est le 
bienvenu. •

Balade à vélo 
Gratuite
Dimanche matin 27 mai 2018. 
Rendez-vous 9h30, place de la Gare Sud à Renens.
Organisée par l’association PRO VELO Lausanne, cette balade fait une boucle de 
presque 30 km dans la campagne de l’Ouest lausannois 

(voir carte: https://s.geo.admin.ch/7868c1a323 ). 
Elle s’adresse aux cyclistes qui ont une condition physique suffi sante pour par-
courir cette distance. 
Durée: environ 3h, collation offerte à mi-chemin.
Le parcours emprunte des chemins en gravier, alors prenez un vélo adapté!  

Inscription jusqu’au 20 mai, à contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch. 
Plus d’informations sur www.pro-velo-lausanne.ch. •



6

ca
rre

fo
ur

in
fo

Et 3 de plus! 
Fin 2016, la Municipalité mettait en place différentes 
mesures visant à améliorer la propreté en ville de 
Renens, suivant le concept Respecte Renens. L’une 
de ces mesures consistait à proposer aux établis-
sements publics une convention pour des «Toilettes 
accueillantes». Cette disposition permet à chacun 
d’utiliser les WC des établissements publics arbo-
rant l’autocollant sans obligation de consommer. 
Vu le bon accueil de cette campagne, la Commune reconduit l’opération cette année. 
Ainsi trois nouvelles enseignes rejoignent la liste des établissements publics aux toi-
lettes accueillantes. Il s’agit de:
• Bessa tea-room, rue de l’Avenir 3
• Brasserie La Croisée, rue de Lausanne 49H
• Pain café & compagnie, rue de Lausanne 49C

Ce qui porte à 25 le nombre d’établissements:

Semaine européenne du 
développement durable
Du 30 mai au 5 juin 2018 
Elle vise à encourager les activités contribuant au dé-
veloppement durable et à leur donner une plus grande 
visibilité. 
On pourra pédaler sur la Place du Marché avec des vé-
los fi xes dont l’énergie sera récupérée. Les jeux pour 
enfants de certaines places de Renens seront égale-
ment équipés de système de récupération de l’énergie 
produite.

Plus d’infos sur renens.ch •                         Actions en 
                                                     partenariat avec

Déchèterie de Bussigny
• Dès le 1er mai 2018, la récupération des pneus 

est payante: CHF 5.− par pneu déjanté et CHF 17.− 
par pneu avec jante.

• Les souches ne sont plus collectées. Le Centre 
de tri professionnel adjacent à la déchèterie les 
récupère selon les prix en vigueur.

• Depuis cette année, les plastiques souples non
alimentaires en PE (polyéthylène) ne sont plus 
acceptés. En effet ce genre de déchet ne trouve 
plus preneur sur le marché du recyclage.
Les habitants de Renens sont donc priés 
de les évacuer dans les sacs taxés. 
Cette mesure est déjà effective à la 
déchèterie de Malley depuis 2017. •

Economiser l’eau, c’est économiser 
une ressource vitale et de l’énergie!
Prendre une bonne douche chaude de 3 mn nécessite la même 
quantité d’énergie que celle que vous demanderiez à votre corps 
pour gravir le Mont-Blanc! La consommation d’eau chaude fait en 
effet appel à de nombreux processus gourmands en énergie (pom-
page, traitement, transport et chauffage). En Suisse 14% de l’éner-
gie consommée est utilisée par les ménages pour produire de l’eau 
chaude (source Offi ce fédéral de l’énergie).
Si vous souhaitez réduire votre 
consommation d’eau en un tour de 
main, faites l’acquisition d’un pom-
meau de douche à bas débit à prix 
préférentiel, rendez-vous du 2 mai 
au 31 juillet 2018, muni du présent 
coupon, aux guichets de l’adminis-
tration communale.

Lu au ve de 8h-11h30 et de 14h-16h30, 
je jusqu’à 18h30.

Une contribution active pour le climat en économisant 
30 à 50% d’eau grâce au pommeau de douche bas débit.

Conditions:  • maximum 1 pommeau par ménage
                      • paiement en espèces
                      • dans la limite des stocks disponibles.

Renseignements: Ville de Renens, Centre Technique Communal, 
                                T 021 632 74 02 •

CHF 10.− au lieu de  
CHF 37.−

Etablissements Adresse

Ass. des Turcs de Lausanne et environs Rue de Crissier 9

Bessa Sàrl, tea-room Rue de l’Avenir 3

Brazil Beef Grill Rue du Caudray 2

Café du Chêne Rue du Lac 25

Café du Midi Rue du Midi 11

Capri 1960 Rue du Lac 35

Centro Asturiano Ch. du Chêne 17

L’Ananas Av. de Florissant 32

La Scarpetta Av. de la Poste 22

Le 24 Janvier Av. du 24-Janvier 2

Le Bol d’Or Rue de Crissier 6

Le Cachaça 51 Av. de la Poste 22

La Croisée Rue de Lausanne 49H

Le Florissant Av. de Florissant 28

Le Kashmir Rue de la Paix 25

Le Léman Rue du Léman 2

Le Pam-Pam Rue de Verdeaux 15

Le Paris Rue Neuve 6

Le Tournoi Av. des Baumettes 25

L’Escale gourmande Rue du Simplon 4

L’Estoril Rue de Verdeaux 16

McDonald’s Rue de Crissier 4b

Pain café & compagnie Rue de Lausanne 49C

Sky-Bar Rue du Midi 8

Trattoria du Commerce Rue de Lausanne 23
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Hélène Bubloz, 
née le 18 mars 1928
Après avoir effectué une partie de son 
enfance à Agiez-sur-Orbe, où ses pa-
rents tenaient la laiterie du village, puis 
à Luins lorsqu’ils ont repris l’auberge 
communale, réputée pour ses fameuses 
croûtes au fromage,  Mme Bubloz est 
arrivée à Renens en 1955 et ne l’a plus 
quittée. 
Pendant 36 ans elle a assumé avec 
beaucoup de professionnalisme la 
conciergerie de son immeuble tout en 
s’occupant de ses deux enfants. Aujourd’hui elle est grand-maman de 
quatre petits-enfants et quatre fois arrière-grand-maman. 
Présidente de la gym dame des aînés pendant 18 ans, elle continue à la 
pratiquer chaque semaine. Elle est aussi un membre très actif du club du 
rire. Elle est d’ailleurs très fière de dire qu’elle est la plus âgée de l’équipe. 
Elle ne s’ennuie pas, dit-elle, «le contact ça fait du bien, c’est important 
de bouger et de manger sainement!». Ce sont à coup sûr les secrets de 
sa grande forme.

Marcel Brasey, 
né le 26 mars1928
M. Brasey a grandi avec ses grands-pa-
rents à Lausanne. Il a terminé sa scola-
rité par un apprentissage d’appareilleur 
sanitaire.
Installé à son compte en 1964 à Renens 
après avoir trouvé une maison avec un 
atelier, il participe avec son savoir-faire 
à de nombreux projets qui ont méta-
morphosé Renens dès les années 60, 
avec notamment la construction de la 
piscine, du collège du Léman et des 
terrains de foot. 
Il a fondé l’entreprise Sanitec en 1977, entreprise toujours sise à Renens.
Marié depuis 63 ans, papa, grand-papa et arrière-grand-papa, il partage 
avec son épouse le bon et le plus difficile… Tous deux très engagés dans 
l’entreprise Sanitec, les vacances étaient rares. Ils ont fait de la voile, de 
la plongée, de la varappe et du ski dans la région. Leur très beau souvenir: 
le voyage de noces à la cabane du Mont-Fort. •

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

103 et 101 ans!
Mme Gisèle Germond, née le 23 février 1915 a fêté 
son 103e anniversaire.

Mme Annita Poncioni, née le 26 mars 1917 a quant à 
elle célébré son 101e anniversaire.
Toutes deux ont reçu la visite du Syndic.

Retour sur la 
conférence 
«Les aliments sous la loupe»
Le projet «Pas de retraite pour ma santé» offre plusieurs fois dans l’an-
née la possibilité d’approfondir une thématique nutritionnelle. Le 28 fé-
vrier dernier à la Salle de spectacles de Renens la diététicienne 
Laurence Margot, du programme "Ça marche!" et la vingtaine de per-
sonnes présentes ont eu l’occasion de débattre du décodage des éti-
quettes au supermarché et d’élargir la discussion avec des questions 
plus personnelles. Que signifient les informations sur les étiquettes des 
produits alimentaires? Sont-elles exactes ou seulement de la publicité 
visant à faire acheter des aliments peu utiles?
L’Ordonnance sur l’étiquetage régit une partie des informations figu-
rant sur les produits, mais le vocabulaire n’est pas toujours évident. Par 
exemple, percevoir la différence entre les glucides et les sucres ajoutés.
À condition également, qu’avec l’âge, les yeux et les lunettes permettent 
de décrypter ces renseignements. Un des participants a même expliqué 
comment maintenant, il prenait l’étiquette en photo avec son téléphone, 
pour pouvoir agrandir les caractères et les lire avant d’acheter. Une 
bonne idée à partager!
Prochaines conférences santé à Renens:

30 mai 2018 (voir ci-dessous)

«L’alcool, trop c’est combien?»
7 novembre 2018
«Alimentation et mémoire» 
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Démonstration folklorique 

Un air printanier sur la Place du Marché 

Histoires sous parasol
Les membres du Comité du FAR, artisans de

la fête 

Le moment pour l’hiver de tirer sa révérence...

La Fête du printemps à la Place du Marché
Au cœur des frimas du mois de mars, le printemps a bel et bien été accueilli à Renens avec un soleil généreux et la participation enthousiaste d’un public 
nombreux. Merci au FAR, le Forum des Associations de Renens pour son organisation et surtout de penser à nous faire revenir le soleil chaque année à la 
fi n de l’hiver! •

L’entreprise L.E.S.S 
SA est récemment 
arrivée à Renens 
en provenance du 
parc de l’innova-
tion de l’EPFL. Fon-
dée en 2012 sous 
l’impulsion d’une 
demande des fa-

bricants horlogers de disposer d’une 
source lumineuse précise, fi able et 
certifi ée pour une amélioration de la 
productivité de leur contrôle qualité, 
l’entreprise touche maintenant de 
nouveaux marchés à forts potentiels. 

Rencontre avec l’un de ses deux fon-
dateurs, le Dr Yann Tissot.
Pourquoi vous êtes-vous installé à 
Renens?
Nous avons un projet industriel ambi-
tieux et notre implantation dans une 
ville qui a historiquement été façon-
née par et pour l’industrie était né-
cessaire. La proximité des lignes de 
transports routières et ferroviaires, 
le voisinage du bassin académique 
exceptionnel ainsi que la surface et 
l’adaptabilité des locaux à notre acti-
vité nous ont convaincus.

Quelles sont les perspectives de 
développement de votre entreprise?
L’entreprise a connu sa première an-
née de profi tabilité en 2017 grâce aux 
succès de ses produits   d’éclairage 
pour l’inspection qualité en Suisse, 
en Allemagne et au Japon. Forte de 
ce premier succès et faisant suite à 
la forte demande de clients automo-
biles, nous réinvestissons fortement 
dans les infrastructures pour préparer 

L.E.S.S. SA - Une solution d’éclairages 
pour des professionnels

Une gamme complète de solutions d’éclairage générant la même lumière 
sur toute une chaîne de production

notre entrée sur ce marché qui de-
mande des volumes bien plus consé-
quents.  
Pensez-vous pouvoir assurer votre 
croissance à Renens?
Nous entrons dans une première 
phase de croissance pilote que nous 
avons planifi ée à Renens. Une se-
conde phase d’extension, bien plus 
conséquente et en phase d’évalua-
tion, pourrait également voir le jour à 
Renens. •



w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

 9

tl prolongement
ligne 25

Pont-Bleu –
Terminus

Demain
Florissant

Entrepôts

Kodak

Gare CFF

Rayon vert

Gare-Sud

Tram
Renens-Flon

Chêne

Avenue du
14-Avril

Collège
du Censuy

La Croisée

Cœur
de ville

Ferme 
des Tilleuls

Mobilité

Saut-de-
mouton

Collecteurs

Travaux
routiers

Espaces
publics

Centre
sportif

Malley-Gare 

Malley
Gazomètre

Malley

Léman-Closel

Château 17

Savonnerie

Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Entrepôt-
Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Gymnase
de Renens

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton

Les rues 
en chantier

Travaux routiers
et collecteurs

Léman -
Maurabia

BHNS - Route 
de Cossonay

tl prolongement
ligne 25

Pont-Bleu –
Terminus

Demain
Florissant

Entrepôts

Kodak

Gare CFF

Rayon vert

Gare-Sud

Tram
Renens-Flon

Chêne

Avenue du
14-Avril

Collège
du Censuy

La Croisée

Cœur
de ville

Ferme 
des Tilleuls

Mobilité

Saut-de-
mouton

Collecteurs

Travaux
routiers

Espaces
publics

Centre
sportif

Malley-Gare 

Malley
Gazomètre

Malley

Léman-Closel

Château 17

Savonnerie

Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Entrepôt-
Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Gymnase
de Renens

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton

Les rues 
en chantier

Travaux routiers
et collecteurs

Léman -
Maurabia

BHNS - Route 
de Cossonay

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

Suite à la présen-
tation publique 
de la démarche 
le 30 janvier et à 
la présence d’un 
stand d’information au marché le 3 février, près de 
200 Renanais et Renanaises ont donné leur avis sur 
l’avenir du quartier de la Savonnerie via un ques-
tionnaire, auxquels se sont ajoutés des entretiens 
avec des personnes ressources et un atelier à 
destination des enfants. Les informations ainsi ras-
semblées ont constitué le point de départ des ate-
liers de travail du 26 février auxquels 35 personnes 
ont participé.
Ces ateliers ont donné l’occasion aux participants 
de s’exprimer sur des thèmes tels que la densité, 
l’architecture, l’espace public ou encore les acti-

Lors de cette dernière rencontre, les membres de 
la Municipalité, confi ante et enthousiaste, se sont 
relayés au micro, à tour de rôle, pour annoncer les 
engagements pour le futur quartier, sur la base des 
résultats de la démarche. Ce quartier se voudra 
avant tout novateur, de forte qualité urbaine, archi-
tecturale, environnementale et exemplaire sur le 
plan du développement durable.
L’ensemble de la démarche sera détaillé dans un 
rapport de synthèse qui servira de base au futur 
concours d’architecture à consulter sur www.re-
nens.ch/savonnerie. Là aussi, l’implication de la 
population est attendue sous une forme qui doit 
encore être précisée. •

vités (associatives et indépendantes). Les objectifs 
émanant de cette soirée ont été synthétisés par les 
mandataires de la démarche chez TRIBU architec-
ture et présentés à l’assemblée lors de la soirée de 
restitution du 20 mars, à la Salle de spectacles. 

tl prolongement
ligne 25

Pont-Bleu –
Terminus

Demain
Florissant

Entrepôts

Kodak

Gare CFF

Rayon vert

Gare-Sud

Tram
Renens-Flon

Chêne

Avenue du
14-Avril

Collège
du Censuy

La Croisée

Cœur
de ville

Ferme 
des Tilleuls

Mobilité

Saut-de-
mouton

Collecteurs

Travaux
routiers

Espaces
publics

Centre
sportif

Malley-Gare 

Malley
Gazomètre

Malley

Léman-Closel

Château 17

Savonnerie

Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Entrepôts-
Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Gymnase
de Renens

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton

Les rues 
en chantier

Travaux routiers
et collecteurs

Léman -
Maurabia

BHNS - Route 
de Cossonay

Eclairage
public

Passerelle
du 1er-Août

Pavillon de
Florissant

tl prolongement
ligne 25

Pont-Bleu –
Terminus

Demain
Florissant

Entrepôts

Kodak

Gare CFF

Rayon vert

Gare-Sud

Tram
Renens-Flon

Chêne

Avenue du
14-Avril

Collège
du Censuy

La Croisée

Cœur
de ville

Ferme 
des Tilleuls

Mobilité

Saut-de-
mouton

Collecteurs

Travaux
routiers

Espaces
publics

Centre
sportif

Malley-Gare 

Malley
Gazomètre

Malley

Léman-Closel

Château 17

Savonnerie

Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Entrepôts-
Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Gymnase
de Renens

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton

Les rues 
en chantier

Travaux routiers
et collecteurs

Léman -
Maurabia

BHNS - Route 
de Cossonay

Eclairage
public

Passerelle
du 1er-Août

Pavillon de
Florissant

Photo: Lya Blanc – TRIBU 

Le jour où le bus est 
reparti sans elle
Avec cette bande dessinée pleine de sagesse 
et de légèreté, les auteurs nous proposent 
un récit zen et positif pour nous «rebooster» 
lors de petits coups de blues. Nous suivons 
Clémentine, jeune parisienne en pleine crise 
existentielle qui décide de partir en weekend 
de méditation guidée avec un groupe. Ou-
bliée par ses compagnons de voyage dans 
une petite épicerie et perdue au milieu de 
nulle part, l’épicier lui offre le gîte jusqu’au 
retour du bus. Suite à ce malheureux oubli, Clémentine se voit of-
frir le luxe de pouvoir prendre le temps de réfl échir, guidée par les 
petites histoires zen de son hôte. Ce weekend lui fera prendre du 
recul et l’amènera à changer sa vision de la vie et apercevoir le 
bonheur sans faire de grand détour...
Beka. Le jour où le bus est reparti sans elle. 
Charnay-Lès-Mâcon:  Bamboo éd., 2016. 70 pp.

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.

Le mercredi 23 mai 2018  aura lieu pour la première fois la
Journée suisse de la lecture à voix haute 
www.journee-de-la-lecture.ch/fr. 
Se réjouissant de partager leurs histoires préférées avec 
les enfants (et leurs parents!), les bibliothécaires liront des 
albums toutes les demi-heures, de 14h30 à 17h30!
Ascension: la bibliothèque sera fermée les 10 et 11 mai. •

Retour sur les derniers  évènements de 
la démarche participative

Noé
C’est le déluge! Il est grand temps de 
faire monter les différents animaux à 
bord des petites arches les menant à 
la Grande Arche. Mais la tâche n’est 
pas simple: les arches ne peuvent 
embarquer qu’une masse limite 
sous peine de chavirer, et il faut bien 
prendre en compte le sexe des animaux...
Bref, pour sauver un maximum d’espèces, Noé fait appel à votre aide.
Jeu à partir de 7 ans pour 2 à 5 joueurs. 
Animation jeux: 1er mercredi du mois pour les 5-8 ans.
                              3e  mercredi du mois pour les plus de 8 ans. 
Café-jeux troisième âge: 8 mai, 5 juin et 3 juillet 9h-11h.

Nouveaux horaires: Ma: 17h-19h / Me: 15h-17h30 / Je: 17h-19h /  
1er samedi du mois: 9h30-11h30. 

Fermé pendant les vacances scolaires.

Ludothèque le Potiron
Rue de la Source 2 à Renens •

Globlivres 
ce sont 30'000 ouvrages en 280 langues
Bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis à Renens - 021 635 02 36
Horaires: Lu et Ve: 9h-12h / Ma et Je: 9h-12h et 
14h30-18h / Me: 14h30-18h / Sa: 9h30-12h30.

Activités:
• Contes pour enfants, dès 4 ans à 15, le dernier mercredi du mois
• Né pour lire, jusqu'à 5 ans à 9h30, le 1er mercredi du mois
Et plein d'autres activités à découvrir sur www.globlivres.ch •
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Le CRA s’engage contre 
l’homophobie
Mercredi 16 mai à 18h30 au Centre de Rencontre 
et d’Animation (rue de la source 3)
Dans le cadre de la journée contre l’homophobie, le Centre de 
Rencontre et d’Animation (en collaboration avec Vogay) propose la 
3e Nuit des fi lms LGBT (lesbien-gay-bi-trans). Quelques court-mé-
trages seront présentés et une discussion suivra avec le public. 

En 2e partie le groupe LeBloc proposera une animation d’impro-
visation en lien avec la thématique. Le tout est organisé par un 
comité de jeunes qui s’engage ainsi pour la diversité. Par ailleurs, 
l’après-midi, un atelier danse et théâtre contre l’homophobie sera 
proposé aux enfants qui participent à nos activités.

Entrée libre- dès 12 ans – collation offerte •

Activités Vacances à Renens
La Ville de Renens présente ses activités 
de vacances pour l’été-automne 2018 
dans un dépliant distribué à tous les pa-
rents des enfants âgés entre 6 et 15 ans: 
on y retrouve les camps de vacances à 
Ondallaz, les centres aérés (accueil à la 
journée) et toutes les informations pour 
le Passeport-Vacances.
Le document est aussi disponible aux 
guichets de l’administration communale. 

Informations et inscriptions sur le site 
www.renens.ch/cra.

SPORT - CULTURE – RENCONTRES

FETE ROMANDE DE 
GYMNASTIQUE 2018

8-10 & 15-17 juin 2018

Locale et francophone, cette grande fête
se déroulera sur deux weekends. 

En chiffres: 7000 athlètes, 160 sociétés de 
gymnastique, 7 sites de compétition 

répartis dans le grand Lausanne.
A Malley 2.0, nous aurons le plaisir 

d’accueillir le village de fête!
Plus d’infos sur frg18.ch

Centre sportif de Malley – 1008 Prilly
 T 021 315 55 00  – www.espacemalley.ch •

Les inscriptions de la 
12e édition sont ouvertes!
Samedi 22 septembre 2018

Inscrivez-vous sans tarder au 
rendez-vous sportif de l’année à 
Renens. Et commencez déjà les 
entraînements pour l’une des 
catégories, de 2,5 km à 10 km, 
seul, en famille ou en équipe 
avec le relais 4x2,5 km du Défi  
au départ de Verdeaux! 

Des catégories pour tous les âges dès 4 ans.

Infos et inscriptions sur renens.ch/1020run. •
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Et toujours à découvrir jusqu’au 

23 septembre 2018

Un parcours 
d’architectures 
visionnaires
Théâtres en utopie
Me, ve, sa, 12h-18h / je, 12h-20h / 
di, 11h-18h – Entrée libre
Dimanche 6 mai, deuxième 
Journée «Thés», 10h-16h30
Un dimanche particulier, gourmand, 
fait de partage et de rencontres.
Venez nous rejoindre, seul, en groupe, en couple ou en famille pour 
confectionner des pâtisseries, jardiner, gagner ou perdre lors de jeux 
collectifs, vous maquiller au henné, vous initier à la pétanque, décou-
vrir l’exposition et déguster divers thés!
Tout est gratuit (sauf les consommations prises au Café); vous êtes 
notre invité.
Des rendez-vous réguliers, au gré de la programmation et de l’actualité:
17 mai   Traffi c en concert à 20h, entrée libre, Tirelire
25 mai   L’Apéro des Voisins dès 18h30, entrée libre, Tirelire
31 mai   Visite commentée de l’exposition à 18h30, entrée libre
               Saveurs d’Asperge dès 20h, consommations payantes
Du côté des enfants, le Coin pour des jeux, des lectures, des coloriages 
et un carnet-découverte, le Set/Huit.
Le Goûter Dansant, chaque dernier dimanche du mois, 16h30-18h30.

Le Café des Tilleuls, avec sa terrasse ensoleillée et son parc ombragé 
vous accueille pour des moments de détente hors du temps et des ins-
tants à partager en famille ou entre amis.
Ma-ve, 11h30-23h / sa, 11h-23h / di, 11h-19h. 
Terrasse jusqu’à 22h quand la météo le permet. 
Petite restauration, brunch les samedis et dimanches.
Facebook.com/cafedestilleulsrenens/

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

Qui le connaît? 
F. Brunner, un peintre du Renens des années 60…
F. Brunner a peint plusieurs aquarelles du Renens des années 60: celle re-
présentant la Ferme des Tilleuls, avant l’incendie de 1967 qui a détruit défi ni-
tivement la Ferme proprement dite, est l'une des plus emblématiques, mais 
le tableau est resté introuvable! D’autres tableaux de lui existent, propriétés 
de la Commune pour certains, représentant le Marché à la rue de Lausanne 
(avant la création de la Place du Marché) ou Renens Village, aussi dans les 
années 60. 

La Commune de Renens, son archiviste et la Fondation de la Ferme des 
Tilleuls seraient très intéressés à en savoir plus sur ce peintre, dont peu de 
traces persistent, et sur cette aquarelle en particulier. Merci de contacter  
Carrefour Info si vous pouvez nous aider: carrefour@renens.ch ou 
021 632 71 04/12. •

A chaque édition de Festimixx sa Création. 
En 2018, c'est le bassiste et compositeur 
lausannois Jacques Beaud qui réunit au-
tour de La Légende d'Abi une quarantaine 
de musiciens amateurs et professionnels 
de Renens et d'ailleurs. L'histoire, inspirée 
de celle du Major Davel,  est revisitée sous 
la forme d'un conte, dont les valeurs sont 
celles du vivre ensemble: tolérance, enri-
chissement mutuel et surtout amour!
Racontée par Stéphanie E. Kohler, réci-
tante, et interprétée par des musiciens de 
l'Harmonie La Clé d'Argent, des élèves de 
l'Ecole de Musique de Renens (EMR), des 
chanteurs du Choeur Opus 1020, et Thierry 
Dagon, Jonathan Spicher et Ghalmia Se-
nouci, La Légende d'Abi donne au récit  des 
événements fondateurs de l'indépendance 
vaudoise une valeur universelle.
Jacques Beaud bassiste et compositeur 

FESTIMIXX, 
15 et 16 juin 2018
festimixx.ch
Suivez FESTIMIXX sur Facebook et 
Instagram.

lausannois, Stéphanie E. Kohler auteur et 
comédienne, Thierry Dagon contre-ténor, 
chef de chœurs, dont Opus 1020 de Renens, 
Jonathan Spicher haute-contre, notamment 
avec Les Arts Florissants de William Chris-
tie, Ghalmia Senouci voix soul, collabore 
notamment avec James Taylor.
Mais encore à FESTIMIXX...
Près de 400 enfants seront sur scène avec 
plusieurs spectacles et concerts!
Et avant le week-end du festival, d'avril à 
juin, n'oubliez pas les ateliers PREMIXX 
avec de la danse, des percussions, des 
textes. Inscription sur le site internet.
Finalement retrouvez le 4 mai Antoine Jac-
coud, du collectif Bern ist überall lors d'une 
rencontre-conférence avec un auteur du 
Kosovo, Jeton Neziraj à la Bibliothèque du 
Léman! • 

FESTIMIXX, La Création!  
Vendredi 15 juin 2018 à 19h - Grande scène
Jacques Beaud "La Légende d'Abi, Une Histoire d'Amour"
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Arrivés en Corée, nous sommes tous fatigués mais heureux d’être 
à bon port! C’est notre interprète, Jae-Wong Park, qui nous ac-
cueille à la sortie de l’aéroport avec un immense sourire. Nous 
devons nous arrêter à la moitié du trajet pour recevoir nos «pass» 
des JO, qui nous permettront d’accéder aux différentes scènes où 
nous devrons faire des prestations. 

Lundi 19 février
Nous déjeunons tous ensemble à 7h30 dans un grand réfectoire. 
Il faut s’habituer au petit-déjeuner coréen, mais tout le monde 
mange avec appétit, car nous savons qu’une longue journée nous 
attend! 
Le soir, nous allons à un dîner de réception dans un hôtel, en com-
pagnie de toutes les équipes présentes. Le buffet est gigantesque! 
Nous profi tons de la soirée pour discuter avec les différentes 
équipes, et pour prendre des photos. Nous recevons également 
des gants, deux écharpes et des baguettes chinoises, les cadeaux 
n’en fi nissent pas.

Mardi 20 février
Aujourd’hui, après le petit-déjeuner et l’entraînement du matin, 
nous partons pour passer la journée à House of Switzerland. Nous 

arrivons au pied des pistes, et apercevons le magnifi que bâtiment
en bois orné des écussons des cantons suisses. Le pavillon est 

composé de plusieurs magasins où l’on peut acheter des produits 
suisses, d’un restaurant à fondue et de la tour où travaillent les 
journalistes de la RTS. Certains d’entre eux viendront l’après-midi 
pour réaliser un petit reportage de deux minutes qui passera le 
lendemain sur les ondes de la RTS! Le soir, nous sommes invités à 
manger une fondue au restaurant, et nous recevons un sac rempli 
de goodies!

Mercredi 21 février
Ce matin nous nous entraînons avec toutes les autres équipes 
pour la «pre-closing ceremony». Nous devrons effectuer un show 
tous ensemble avant la cérémonie de clôture offi cielle des Jeux 
Olympiques, qui se déroulera le dimanche. C’est un travail assez 
compliqué de faire s’entraîner plus de 200 athlètes venant de 8 
pays différents et qui ne comprennent pas tous l’anglais. 

Dimanche 25 février au 28 février, date du retour
La cérémonie de clôture, c’est aujourd’hui: La pression monte, le 

stade gronde, il s’agit tout de même de 30’000 spectateurs! Heu-
reusement, la chorégraphie s’enchaîne sans accroc, nous pre-
nons un plaisir énorme et tout le monde est ravi. A la fi n de la 
cérémonie, on rappelle même tous les athlètes de cheerleading: 
il est temps de retourner sur le stade, et d’aller danser avec les 
Olympiens!
C’était un honneur pour nous d’amener notre équipe Senior 
Eclipse en Corée pendant ces 10 jours. Une expérience humaine 
incroyable, tant au sein de l’équipe que dans l’échange avec les 
autres équipes et les Coréens. Une de nos athlètes a même re-
nommé la Corée en «Pays du Sourire». 
Cette expérience nous a permis de nous mieux nous connaître en 
tant qu’équipe, de nous soutenir les uns les autres dans les mo-
ments de fatigue et d’énervement et de nous dépasser chaque jour 
lors de chaque démonstration. Nous espérons que notre aventure 
aux JO d’hiver de PyeongChang aura fait découvrir notre sport en 
Suisse, et qu’elle motivera fi lles et garçons, quelque soient leur 
âge et leur expérience sportive, à rejoindre notre club!
Angel’s Cheerleadings Renens: www.lausanneangels.ch •

Samedi 17 février
C’est le grand jour! Il est tôt sur le quai de la gare de Renens, mais 
tout le monde discute avec enthousiasme de l’aventure qui nous 
attend. Nous nous retrouvons au grand complet à l’aéroport un peu 
plus tard et attendons notre vol en effectuant quelques stunts (fi -
gures de cheerleading) qui ravissent les autres voyageurs!

Les Angels Cheerleaders de Renens 
aux JO de PyeongChang
Journal d’une aventure exceptionnelle!

Texte et photos: Angels Cheerleaders

Cérémonie de clôture ©Tom Lorenz

A l’aéroport prêts à décoller

Au souper fondue
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TKM - Théâtre Kléber
Méleau présente

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  •

Café-débat
Sur le thème du Cannabis
Jeudi 17 mai 2018 20h-22h
Café le Florissant à Renens
Proposé par la commission Prévention et dépendances de Lau-
sanne Région, ce café-débat est le premier d’une série de trois.   
Les deux autres, toujours sur le thème du cannabis, se tiendront 
dans l’Est lausannois et le Nord lausannois.  
Le cannabis soulève beaucoup de questions parmi la population 
et des spécialistes seront présent pour y répondre.  

APERTI XII
La XIIe édition d’Aperti, mani-
festation qui permet au public 
de partir à la rencontre d’ar-
tistes sur leurs lieux de créa-
tion à Lausanne et sa région, 
dont Renens, aura lieu les 
5 et 6 mai 2018 
de 12h à 18h.
L’entrée est libre.
Infos et programme complet 
sur www.aperti.ch • 

Jusqu’au 6 mai 2018

Cyrano de Bergerac
Texte: Edmond Rostand Mise en scène:
Jean Liermer
Durée: 3h05. A partir de 10 ans.

Mais vous pouvez tenter votre chance en 
venant vous inscrire sur la liste d’attente une 
heure avant le début du spectacle...

COMPLET

Cycle de concerts classiques
23-25 mai 2018 
Bach / Piano: Cédric Pescia

26 mai 2018 
Debussy - Casadesus - Ravel - Dupont 
Piano: Severin Von Eckardstein

29 mai 2018 
Brahms - Schubert / Piano: Ran Jia

1er juin 2018 
Incises... / Boulez.

Théâtre Contexte Silo 
Les Z’Emois - Chansons Caf’Conc’
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018

 

S’articulant autour de chansons osées d’auteurs célèbres ou 
oubliés, parfois non enregistrées ou tout droit sorties d’ar-
chives sonores, des pantins déambulent dans les méandres 
d’un langage subtil, ne cédant la place à aucune ambiguïté. 
Finesse et grotesque sont au rendez-vous d’un public qui ne 
redoute pas de déguster un répertoire qui se susurre sous le 
manteau.

Chant:  
Véronique Thélin 
Beatrice Mayor 
Christian Baur 
Accordéon:  
Alain Ray 
Lumières:  
Romain Baur

Infos, horaires 
réservations sur 
www.theatre-contexte-silo.ch.

Théâtre Contexte Silo
Av. du Silo 9 à Renens. •
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Mai
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. 13h30. Voir p.9
• Lis-moi une histoire. Bibliothèque du Léman. 15h-15h45

Vendredi 4
• Switzerland Afro Concert - Yemi Alade - Salle de spectacles à 21h30. 

Org. MKC Events. events.mariomkc.ch

Samedi 5•Marché en musique 
• Lama Sidibé en concert Live - Salle de spectacles à 22h. Info 077 920 13 11
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants 0- 6 ans. Gratuit.

CRA, rue de la Source 3 à 16h

Samedi 5 et dimanche 6
• Aperti XIIe édition. 12-18h. Voir p.13

Dimanche 6
• Brunch de soutien de la Paroisse de Chavannes-Epenex. 11h-14h. 

Centre paroissial à Chavannes
• Journée «Thés» - Ferme des Tilleuls. Voir p.11
• Fête de l’Ecole de Musique de Renens. Salle de spectacles. 17h
• Marché de Renens Village dès 9h. Animation musicale de 10h à 14h. 

Place du Village

Lundi 7
• Atelier de peinture créative: 14h30-17h30 et cours d’aromathérapie familiale:

18h30-20h30. Rue Neuve 4b. www.fssf.ch

Vendredi 11
• ZER, Film de Kazim Öz - Salle de spectacles à 20h en turc s.t. français. 

Org. Maison du Peuple libre avec le soutien de Fourmi Rouge 

Samedi 12•Marché en musique  
• Fête macédonienne avec le groupe Folk Merak. Salle de spectacles à 19h.

Org. M. Hristov 078 896 05 84

Mardi 15
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1 à Renens 

de 14h à 16h. Fr. 5.-, collation comprise

Mercredi 16
• Nuit de fi lms Lesbien Gay Bi Trans. 18h30 au CRA, rue de la Source 3 à

Renens. Voir p.10
• Le Potiron. Animations et jeux dès 8 ans. Rue de la Source 2, 13h30.  
• Réception des nouveaux habitants. Voir p.4

Jeudi 17
• Café-débat sur le thème du cannabis. Infos: www.relier.relais.ch, 

021 323 60 58. Voir p.13

Samedi 19•Marché en musique 
• Deaf Expo Lausanne. Salle de spectacles. 11h-18h. 

Infos www.deafexpolausanne.com

Dimanche 20
• Fête de la jeunesse et du sport. Org. Ass. des Turcs de Lausanne. 

Salle de spectacles. 14h

Du mercredi 23 mai au vendredi 1er juin
• TKM: cycle de concerts classiques. Voir p.13

Jeudi 24
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 20h

Animations 
de la place du Marché
Les samedis du 5 mai au 2 juin de 9h30 à 13h

5 mai    Micky Titone -  Variété internationale

12 mai Milena – Ambiance et variété

19 mai Bertrand Favre – Accordéon musette et variétés 

26 mai Programmation par Boulette.

2 juin    Gianni Maselli – Variété internationale

Boulette., la buvette du marché
sera présente jusqu’à la fi n de la saison des animations. 
Profi tez de découvrir cette buvette pas comme les autres...
(animation et buvette annulées en cas d’intempéries) 
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Samedi 26• Vide-grenier de printemps
• Fête de quartier intercommunale, Renens - Chavannes. Voir p.4 

Samedi 26 et dimanche 27• Spectacle annuel du Choeur de Dames de Renens
• Théâtre Contexte Silo. Les Z’Emois. Voir p.13

Du samedi 26 mai au dimanche 10 juin 
• La Grange à Jouxtens: expo de Christine Collet, peintures et sculptures. 

Ch. de Champvent. la-grange-a-jouxtens.ch

Dimanche 27
• Balade à vélo avec Pro-Vélo. Voir p.5

Lundi 28
• Atelier de peinture créative. 14h30-17h30 et cours d’aromathérapie familiale:

18h30-20h30. Rue Neuve 4b. www.fssf.ch
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. 19h30-21h30 

• FSSF - Atelier de peinture créative. 14h30-17h30 et cours d’aromathérapie
familiale: 18h30-20h30. Rue Neuve 4b. www.fssf.ch

• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. 19h30-21h30 

Mardi 29
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1 à Renens 

de 14h à 16h. Fr. 5.-, collation comprise

Mercredi 30
• Conférence «L’alcool, trop c’est combien?». Voir p.7
• Globlivres: contes pour enfants, avec Barbara Sauser. Dès 4 ans. 

Rue Neuve 2b à 15h. Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch

Jeudi 31
• Concert du chœur Est 2 West, 20 h. Salle de spectacles. Tout public. 

Entrée libre.

Juin
Samedi 2

• Marché en musique
• Concert Bachata Elvis Martines. Salle de spectacles à 21h. 

Infos: 079 916 18 29

Dimanche 3
• Marché du dimanche à Renens-Village. 9h-14h avec animation musicale
• «Quiproquo» par l’Ecole de cirque de Lausanne-Renens. 

Salle de spectacles. 15h. www.ecoledecirque.ch

Lundi 4
• Auditions et portes-ouvertes de l’école de musique La Clé d’Argent. Voir p.5
• FSSF - Cours d’aromathérapie familiale: 18h30-20h30. 

Rue Neuve 4b. www.fssf.ch

Mardi 5
• Marché artisanal à la Fondation des Baumettes. Voir p.4
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire. 

Salle de spectacles 14h-17h

Mercredi 6
• 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, 5 à 8 ans Rue de la Source 2 à 13h30. Voir p.9
• Lis-moi une histoire. Bibliothèque du Léman. De 4 à 8 ans. 15h-15h45. 

Entrée libre.
• 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: «Administrer l’amour - soupçons, mariage et migration à

l’Etat civil» par Anne Lavanchy, professeure à l’HES-SO GE. Rue Neuve 4b à
19h30. www.fssf.ch

Jeudi 7• Ecal Cinéma sur la place du Marché.

Réctifi catif - CI 161 d’avril - page 15
Dans la légende la photo de l’inauguration de la place du Marché la date est 
le 23 septembre 1978 et non le 2 septembre 1978.
Merci à M. P. Mathez de nous avoir rendus attentifs à cette erreur.

llustration: «Enbata»

Jeudi 7 juin, 21h30 

Place du Marché
En cas d’intempéries, info au 1600 dès midi, 
projection à l’espace CJS, entrée place du 
Corso − Âge légal/conseillé: 10/14 ans
Rendez-vous incontournable du début de la belle 
saison à Renens: le premier cinéma open air. Un joli 
programme de quatre courts métrages choisis parmi les fi lms de diplômes 2017 
et de l’atelier fi ction de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne/ECAL. Accès libre.
«Foulek» de Patrick Muroni, 18 min. Un jeune homme retrouve une amie d’en-
fance, devenue rappeuse professionnelle. «Céleste», dans le fi lm, il s’agit en fait 
de la talentueuse KT Gorique!
«Enbata» de Imanol Pittaluga, 30 min. L’expérience de vie d’un jeune homme qui 
doit prendre en charge son frère de trois ans qu’il ne connaît pas. 
(image ci-dessous)
«On casse le ciel on prend un bout» de Céline Dondénaz, 18 min. Une fi llette 
et sa mère assument comme elles le peuvent la perte du papa. Un loup – est-ce 
lui? – les y aidera. 
«Les zumains» de Lou Rambert-Preiss, 14 min. Un adolescent solitaire se costume 
en sa chanteuse virtuelle préférée et rêve de rencontrer un alter ego. 
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Lutte biologique contre 
les pucerons  
Au printemps, il est temps pour tout bon jardinier de réfléchir à la 
façon d’intervenir contre les pucerons. Certes, un grand nombre 
de traitements à base de produits chimiques sont omniprésents sur 
le marché. Néanmoins, des solutions de lutte biologique efficaces 
existent également. Les larves de coccinelle sont par exemple un 
moyen intéressant puisqu’un animal peut consommer jusqu’à 
100 pucerons par jour. Leur pose peut s’effectuer sur des plantes de 
dimension moyenne jusqu’à 2-3 m de hauteur. A noter que les larves 
de coccinelles, disponibles sur commande auprès de notre garden 
centre de Renens, ne doivent être libérées qu’après l’apparition des 
ravageurs qui intervient généralement à partir d’avril. •
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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,  
Isabelle Casale

Contact: carrefour@renens.ch ou 
021 632 71 04

Vos commentaires ou 
suggestions sont les bienvenus!

Prochaines parutions: 
7 juin - Délai: 5 mai  
4 juillet -  Délai: 1er juin

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 jeudi 10 et vendredi 11 mai - Ascension, ainsi que le 
lundi 21 mai - Pentecôte
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

Secrétariat municipal
Casepostale 542
Rue de Lausanne 33
1020 Renens 1
T 021 632 71 22
contact@renens.ch
www.renens.ch


