
w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

 1

168
13 février I 19

Edito, En Bref, Concours p. 2

Conseil Communal, La Municipalité informe p. 3

Associations, Economie p. 4-5

Clin d’œil p. 6

Vivre ensemble, Développement durable p. 7

Développement durable p. 8

Renens en mouvement p. 9

Jeunesse, District p. 10

Aînés p. 11

Bibliothèques-Ludothèque p. 12

Ferme des Tilleuls, Agenda p. 13

Agenda p. 14-15

Infos pratiques, Astuces p. 16

Page 4 Page 6 Page 13

Page 7

Citation
Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir 
changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un mous-
tique… et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir.
Le Dalaï Lama 

Une vue renversante du bâtiment de l’ECAL, école cantonale d’art de Lausanne © Ville de Renens, G. Gandillon

Des cours pour 
bricoleurs aux 
Ateliers

Facile ou pas, 
le test de 
naturalisation? Nouvelle expo

Ecogestes dans le bus équiwatt, 
bientôt dans votre quartier

SÈVE, Phase 1
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Jeu concours N°168 – 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 1.
Ou envoyer votre réponse avec vos coordonnées complètes par 
courriel à carrefour@renens.ch.

L’année 2018 s’est achevée, 
avec les festivités de Noël, les 
promesses et les résolutions... 
A chacun et chacune ses ri-
tuels, pour ce passage qui ne 
laisse personne, ou presque, 
indifférent. 

Cette année écoulée a de quoi 
nous faire sourire. La ville en 
plein mouvement a vu plu-
sieurs quartiers s’animer. Tout 
d’abord, celui de la Savonnerie, 
qui se dessine peu à peu, avec 
le concours de la population et 
des associations de Renens. 
Et ce n’est pas fini. Le quartier 
derrière la gare, à cheval entre 
Renens et Chavannes, a éga-
lement rassemblé habitantes 
et habitants, pleins d’enthou-
siasme et de créativité, pour en 
faire un lieu vivant et convivial. 
Sans compter les quartiers qui 
se sont animés de parties de 
pétanque, d’apéros et de mar-
chés de Noël. Grâce à vous, la 
ville est bien vivante!

Un autre sourire pour l’enfance 
et la culture. En réponse à un 
postulat du Conseil communal, 
une planification de l’accueil 
de jour a été réalisée, visant à 
avoir une vision à long terme 
et à faire face aux développe-
ments de la ville. Peu de temps 
après, un préavis acceptant la 

création d’une crèche garderie 
sur le site de la Grange de Flo-
rissant a été voté. La garderie 
du Tournesol, qui a démarré 
son histoire au centre de la 
ville dans les années 90 avec 
quelques places, va bientôt 
héberger 64 places et un jar-
din d’enfants. La Grange, quant 
à elle, refera peau neuve afin 
d’accueillir à nouveau une 
riche programmation cultu-
relle, en partenariat avec le 
GAF (Groupe d’animation de 
Florissant). 

Pour finir, un sourire au milieu 
d’un visage: ce message est 
l’occasion de rappeler que la 
clinique dentaire de la ville 
propose ses services aux en-
fants et aux jeunes de Renens. 
Afin que les soucis de santé 
ne soient pas une préoccupa-
tion financière, les soins sont 
facturés en fonction de vos 
revenus. N’hésitez pas à vous 
renseigner et à y faire recours: 
toutes les informations utiles 
se trouvent sur le site de la 
Commune de Renens. •
La Municipalité vous adresse 
ainsi ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019! •

Karine Clerc, Municipale 
Enfance - Cohésion sociale

Où se trouve ce chalet? (Réponse dans le journal!)

A gagner 
5 x 2 places pour un spectacle donné par le Théâtre des 
Marionnettes à Lausanne. (voir p. 16)
Réponse du concours du n° 167: Le bâtiment de l’ECAL. 
La photo du concours 167 se trouve à la une de la présente édition.  
Gagnantes: Mmes Christine Kuttel, Francine Métrailler et Sandra Schweingruber.

2019... avec le sourire

Délai de réponse: 28 février 2019.

> Le survol par des drones (0.5-30 kg) 
du territoire renanais est soumis 
à autorisation, étant donné que la 
ville est située dans un rayon de 
5 km de l’aérodrome de la Blécherette. Cette autorisation est 
délivrée par le chef de l’aérodrome: info@lausanne-airport.ch. 
Il est recommandé aux pilotes d’annoncer leurs vols auprès de 
la Police cantonale à drone.pcv@vd.ch. •

> Le sac poubelle taxé change légè-
rement de couleur. Sa composition 
passe de 65% à plus de 80% de 
polyéthylène recyclé, ce qui engen-
drera une réduction des émissions 
de CO2. Le prix actuel des sacs est 
maintenu. •

> Des pommeaux de douche à bas 
débit peuvent être achetés au 
Centre Technique Communal,  
jusqu’à épuisement du stock. Un 
pommeau par ménage. 
Paiement en espèces. •

Un soleil souriant à découvrir dans les 
céramiques de la foisonnante artiste 
Danielle Jacqui
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Prochaine séance:  > jeudi 14 mars 2019 à 20h
A voir sur place, 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 télé-
réseaux 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. •

Séance du 13 décembre 2018
La Municipalité a déposé les préavis suivants: 
• Préavis intercommunal - Modification des statuts de l’Organisation 

régionale de protection civile de l’Ouest lausannois (ORPC-ROL); 
• Règlement communal et tarif des émoluments du contrôle des habitants.
Elle a répondu aux interpellations suivantes:  
• de M. Silvio Torriani «Nouvelles normes dans le secteur parascolaire»; 
• de Mme Nathalie Jaccard «Mais que fait la police?». 
Le Conseil communal a quant à lui adopté les budgets de: 
• la station d’épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l’agglomération lausannoise «STEP» à Vidy; 
• l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
• la Ville de Renens. 
Le préavis «Edification du Colossal d’art brut ORGANuGAMME II de 
l’artiste Danielle Jacqui sur le site de la Ferme des Tilleuls» a été retiré.
Le Conseil communal a en outre transmis à la Municipalité l’interpella-
tion de M. Stéphane Montabert relative au Colossal d’art brut. •

Séance du 7 février 2019
Le compte-rendu de cette séance sera publié dans notre prochaine édition.
Les séances du Conseil communal sont publiques et ont lieu à la Salle 
de spectacles, rue de Lausanne 37. •

Vous avez un nouveau chien?
Comme chaque année, la Com-
mune procède au recensement des 
chiens habitant sur son territoire: 
les propriétaires sont priés d’annon-
cer les chiens récemment acquis, 
mais aussi ceux qui ont péri ou qui 
ont été vendus ou donnés. 
Il est inutile d’annoncer à nouveau 
les chiens déjà enregistrés et restés 
chez le même propriétaire. En re-
vanche, toute acquisition ou décès, 
ainsi que le départ du propriétaire 
de la commune de Renens, doit être 
annoncé dans les 15 jours.
Un impôt cantonal et communal 
de CHF 200.- par chien est perçu 
annuellement. Les personnes bénéficiaires de prestations complémen-
taires AVS/AI (y.c. pour frais de guérison) ou du Revenu d’Insertion (RI) 
en sont exonérées, sur présentation d’une pièce justificative.
Annoncez votre compagnon à quatre pattes jusqu’au 25 février 2019!
Renseignements et inscription au guichet du Greffe municipal, rue de Lau-
sanne 33, par téléphone au 021 632 71 22 ou par internet www.renens.ch > 
Guichet virtuel. •

Mirabelle, née en 2018, a été inscrite!

Prise de position de la Ville de Renens 
sur le nouveau cadre de l’accueil 
parascolaire

renanaises, conformément aux 
exigences du cadre défini par 
l’Office de l’accueil de jour de 
l’enfance (OAJE). En concer-
tation avec les directions des 
établissements impliqués et en 
regard de l’expérience acquise 
au fil des ans, le collège muni-
cipal estime qu’il n’est pas rai-
sonnable de diminuer le taux 
d’encadrement des enfants et 
craint que la qualité de l’ac-
cueil en soit affectée. La grève 
organisée en novembre der-
nier par les milieux profession-
nels concernés reflète d’ail-
leurs l’inquiétude soulevée par 
ce projet. 
En garantissant les standards 
actuels, la Municipalité dé-
montre un soutien fort envers 
ses partenaires et assure la 
qualité de l’accueil parasco-
laire actuel et futur. •

La Municipalité de Renens a pris 
connaissance du nouveau cadre 
de référence élaboré par l’EIAP 
(Etablissement intercommunal 
pour l’accueil parascolaire), le-
quel propose notamment l’assou-
plissement des normes relatives à 
l’encadrement des enfants (aug-
mentation du nombre d’enfants 
par professionnelle, diminution du 
personnel formé, etc.). Impliquée 
dans la procédure de consulta-
tion, la Municipalité a proposé di-
vers ajustements, en particulier le 
maintien du taux d’encadrement 
pratiqué jusqu’alors. L’objectif est 
de conserver des conditions fa-
vorables à la réalisation des mis-
sions éducative, sociale et pré-
ventive de l’accueil parascolaire.
La Ville de Renens s’engage à 
maintenir les règles appliquées 
actuellement au sein des di-
verses structures parascolaires 

Renens compte 3 unités d’accueil pour écoliers (UAPE), 2 lieux d’accueil en milieu scolaire 
(APEMS, dont celui du Léman, en photo ci-dessus), 1 réfectoire et 1 espace-repas.

Cartes de déchèterie
En 2008, tous les habitants de Re-
nens ont reçu par courrier deux 
cartes nominatives pour les dé-
chèteries intercommunales de 
Bussigny et de Malley. Or, depuis 
le 1er janvier 2019, les Renanais 
n’ont plus accès à la déchèterie 
de Bussigny. 
Les habitants ne disposant plus 
de leur carte d’accès à la déchè-
terie de Malley pourront adresser 
une demande au Centre Tech-
nique Communal ou passer à sa 
réception. Jusqu’au 30 juin 2019, 
un duplicata sera établi gratuite-
ment, après quoi, les duplicatas 
seront facturés à CHF 20.-.

Quant aux nouveaux habitants, 
ils reçoivent automatiquement et 
gratuitement leur carte d’accès 
à la déchèterie de Malley.

Centre Technique Communal, 
rue du Lac 14 à Renens  
ctc@renens.ch - 021 632 74 02. •
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Renens soutient les associations sportives pour tous
Pour celles et ceux qui souhaitent s’adonner à une activité sportive, 
Renens propose un éventail très complet de possibilités. Pas moins de 
26 clubs privés ou associations sportives proposent des activités aussi 
variées qu’originales, telles que la plongée ou la natation, les arts mar-
tiaux, le tennis, le football, le basket ou d’autres disciplines plus inatten-
dues et rarement pratiquées en Suisse, telles le sumo ou le cheerleading.
Pour les clubs constitués en associations et répondant à une série de 
critères très précis, une subvention financière assortie de prestations 
en nature, telles que la mise à disposition de locaux ou de matériels 
divers, sont proposées par la Ville de Renens.
Cela signifie qu’en 2018, 13 clubs sportifs se sont partagés la coquette 
somme de CHF 81’500.-, qui leur a notamment permis de développer 
des activités pour plus de 1’600 juniors de 4 à 20 ans, dont 583 sont 
domiciliés sur la commune de Renens.

Être constitué en association ne suffit pas pour bénéficier d’un tel soutien. 
Encore faut-il présenter chaque année ses comptes et procès-verbaux d’as-
semblée générale, tenir à jour une liste nominative de ses membres, prati-
quer une politique de cotisations favorable aux familles, faire partie d’une 
fédération sportive faîtière, mais surtout prouver que les activités du club se 
déroulent pour l’essentiel à Renens et à l’intention de ses habitants.
Les portes sont grandes ouvertes à toute association renanaise souhai-
tant développer une activité sportive, à tout sportif d’élite ayant besoin 
d’un petit coup de pouce, à tout club déjà constitué ayant la volonté d’or-
ganiser un événement particulier à Renens. 
Toutes les demandes écrites et documentées seront traitées par le Service 
Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, rue de Lausanne 21 à Renens. 
culture.jeunesse.sport@renens.ch - 021 632 75 04. •

Des cours ouverts à tous au Makerspace
La Fondation Inartis, avec le soutien des Ateliers de Renens, organise 
dans le cadre du Makerspace Made@UniverCité un programme de 
cours techniques pour permettre à toute personne motivée de devenir 
autonome dans différents domaines (métal, impression 3D, électronique/
programmation, travail du bois…). Ce programme est ouvert à tous, avec 
des paliers différents en fonction du niveau de formation et d’expertise. 
Les cours sont dispensés aux Ateliers de Renens, 
Makerspace Made@UniverCité, chemin du Closel 3.
Inscriptions sur made.univercite.ch.

L’Ecole de cirque, le FC Renens et les Cheerleaders figurent parmi les sociétés soutenues par la Ville

Les Ateliers de Renens
Technopôle cantonal, les Ateliers de Renens sont une véritable fourmi-
lière: des startups, un accélérateur d’entreprises (MassChallenge), une 
structure d’hébergement (UniverCité) et de formation (Master Innokick)  
ainsi que des entrepreneurs sont venus s’y installer. 
Un écosystème de projets et un état d’esprit participatif animent ce 
site, créant un véritable lieu d’innovation sociale. 

Prochaines dates de cours: 
• Devenir autonome sur la machine de découpe laser
Mercredi 20 février 2019, 18h à 20h 
Mercredi 3 avril 2019, 18h à 20h
Découper ou graver du bois, du plexiglas. 
Assembler rapidement des objets design…
Après avoir reçu l’enseignement de base 
sur les fonctionnalités et possibilités de la machine de découpe laser, 
vous réaliserez votre premier objet en bois. Au terme du cours, vous 
pourrez devenir autonome sur la machine.

• Electronique: Arduino n’aura plus de secrets pour vous
Mercredi 6 mars 2019, débutants 18h à 20h 
Mercredi 20 mars 2019, avancés 18h à 20h
Reconnaître les principaux composants élec-
troniques et leurs fonctionnalités. Assembler et 
programmer votre premier Arduino.
Le Workshop électronique Arduino vous permettra d’entrer rapidement 
dans le monde de la programmation agile et de devenir autonome sur 
des premiers assemblages.

• Impression 3D: Savoir modéliser pour bien créer
Mercredi 17 avril 2019, débutants 18h à 20h 
Mercredi 1er mai 2019, avancés 18h à 20h
Vous souhaitez apprendre à utiliser les logiciels 
de modélisation 3D, imprimer vos propres ob-
jets, avec pour seule limite, votre créativité…
Ce cours vous permettra d’acquérir les connaissances de base pour être 
capable de modéliser des objets en 3 dimensions et de les réaliser, avec 
une imprimante 3D.

Cours donnés en groupes de 4 à 6 participants et ouverts à toutes les 
personnes motivées, indépendamment de leurs connaissances et de 
leur parcours de formation. •

© C. Leutenegger Photography
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Consultation de 
santé sexuelle
Un espace de parole pour penser 
sa sexualité et mieux choisir 
Des conseillers.ères et des médecins spécialistes en santé sexuelle ou gyné-
cologues sont là pour vous écouter et vous informer sur les sujets suivants:
• Vie affective et sentimentale, sexualité
• Contraception, pilule d’urgence
• Grossesse attendue ou imprévue
• Interruption de grossesse
• Infection sexuellement transmissible
• Test VIH / SIDA, vaccinations
• Orientation sexuelle, homosexualité féminine et masculine
• Difficultés sexuelles
• Violence et abus sexuels.

Les Cartons du Cœur recherchent 
des bénévoles pour quelques 
heures par mois
Il est parfois des périodes difficiles 
dans la vie de chacun, où un sou-
tien alimentaire serait le bienvenu. 
Les Cartons du Cœur de l’Ouest 
lausannois ont pour vocation de 
fournir, totalement bénévolement, 
une aide ponctuelle en nourriture 
à tout foyer de l’Ouest lausannois 
qui en fait la demande par téléphone, et en toute discrétion (à l’exception 
de Prilly, rattachée à la section de Lausanne).
Les denrées distribuées proviennent de récoltes faites une fois par mois 
dans les centres commerciaux et par l’achat hebdomadaire de denrées 
fraîches dont le financement provient de dons privés et de collectivités, 
le tout complété par des partenaires commerciaux. Grâce à tous ces ac-
teurs, environ 12 familles sont soutenues chaque semaine.
Rejoignez cette belle équipe!
• pour les récoltes, 2h par mois, entre 9h et 19h, en général le dernier 

vendredi du mois
• pour le rangement des récoltes le lendemain, samedi à 9h, pour environ 2h
• pour la préparation des cartons les mardis à 13h30, pour environ 2h.
Renseignements: 079 407 73 19 ou
www.cartonsducoeur-ouest-lausannois.ch. •

En 2008, un étudiant de l’UNIL rappelait que les barrières architecturales 
dans notre ville restaient trop nombreuses. Suite à cela et à diverses 
interpellations au Conseil communal, une dizaine de personnes ont dé-
cidé de se réunir dès 2014 sous l’appellation Groupe de Travail pour Per-
sonnes à Mobilité Réduite (GT-PMR), pour agir sur le terrain à Renens. 
Ses membres ont parcouru des voies et des bâtiments publics, des lieux 
de travail, des moyens de transport, des services, des offres de loisirs, des 
logements. Leur but était d’établir s’ils étaient accessibles aux personnes 
souffrant d’une diminution de leurs capacités de déplacement. Les élé-
ments à observer et à tester: escaliers et mains courantes, abaissements 
de trottoirs, bancs publics, accès aux services publics et aux WC. 
Ils ont organisé des séances d’échange d’informations et de réflexion sur 
les solutions à proposer. En 2015 et 2016, ils ont présenté deux rapports sur 
l’état des lieux et des propositions d’amélioration aux autorités de Renens. 
Un certain nombre d’aménagements ont été réalisés, d’autres sont prévus. 
Ils faciliteront l’accès pour tous et partout dans l’espace public.

Le GT-PMR rencontre deux fois par année les autorités, notamment le 
Service Enfance-Cohésion sociale et les Services du Centre Technique 
Communal directement concernés par les demandes. L’écoute et le sou-
tien qu’accordent les représentants politiques et techniques au travail 
de ce petit groupe de citoyens est remarquable. 

Appel aux habitants qui aiment leur ville
Si vous voulez participer aux aménagements à venir, si vous voulez contri-
buer à les construire dans le cadre de consultations avec les autorités, les 
milieux techniques et les premiers concernés, les seniors, les personnes 
à mobilité réduite, venez partager vos expériences et vos aspirations avec 
Eva, Janine, Nicole, Renée, Suzy, Yvette, Françoise et les autres. 
Janine, depuis son enfance, est malvoyante et malentendante. Renversée 
récemment par un utilisateur de planche à roulettes, elle refuse de rester 
enfermée dans son appartement. 
Yvette a participé par plaisir de marcher, redécouvrir tous les quartiers de 
sa ville et rendre service en même temps.
Françoise a adhéré au groupe parce que son vécu l’a sensibilisée aux 
problèmes de mobilité réduite, d’abord en Allemagne au lendemain de 
la guerre, quand elle observait les plaquettes émaillées «Réservé aux 
mutilés de guerre» dans les trams. Plus tard, maman d’une fille paraplé-
gique de naissance, elle a été directement confrontée à de nombreux 
obstacles dans l’espace public et privé.
Elles sont «expertes» de leur quartier, de leur milieu de vie, mais vous aussi!

Contact
Suzanne Sisto-Zoller, 079 275 15 93
Adresse: AVIVO Renens, Case postale, 1020 Renens ou 
Marguerite Schlechten, 021 635 11 24. •

Le Groupe de travail pour personnes à mobilité réduite recherche de nouveaux membres

Les membres du GT-PMR en pleine discussion avec Mme Zurcher Maquignaz, municipale 
Gestion urbaine-Développement durable (à gauche) et M. Peneveyre, chef de service

Toutes vos demandes sont les bienvenues. La discussion avec un.e 
conseiller.ère en santé sexuelle est gratuite.  
Rendez-vous rapide au 021 631 01 42.
Fondation PROFA - Consultation de santé sexuelle
Rue de Lausanne 21 - Renens - www.profa.ch. Instagram: sante_sexuelle. •
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Jour de neige
à Ondallaz-sur-Blonay
Voilà une vue qui rappellera des 
souvenirs récents ou plus lointains 
à de nombreux habitants de Renens. 
C’est dans le bien-nommé chalet 
Joli-Bois, au cœur du décor gran-
diose des Pléiades, que tous les 
écoliers passent leurs classes 
vertes, souvent leurs camps de ski, 
et parfois l’un des camps de va-
cances proposés par la Commune. 
Chaque année, depuis des temps 
presque immémoriaux, ce sont en-
viron 800 enfants de 6 à 15 ans qui y 
vivent des moments inoubliables! 
Aujourd’hui, Ondallaz promeut avec 
tous ses partenaires (équipes d’ani-

1. Quelle chambre du Parlement représente le 
peuple? 
a) Le Grand Conseil 
b) Le Conseil des Etats 
c) Le Conseil fédéral 
d) Le Conseil national. 

2. Pour combien de temps est élu/e le/la pré-
sident/e de la Confédération?
a) 4 ans
b) 5 ans
c) 1 an
d) 2 ans.

3. Quel personnage féminin se trouve sur 
plusieurs pièces de monnaie suisse? 
a) Helvetia 
b) Heidi 
c) Ursula Andress 
d) Marie. 

4. Le Cervin se trouve dans le canton de
a) Neuchâtel
b) Genève
c) Valais
d) Vaud.

5. Quels mots figurent sur le drapeau du Can-
ton de Vaud? 
a) Liberté, égalité, fraternité 
b) Liberté et patrie 
c) Forts et libres 
d) Liberté et prospérité.

6. Quelle région a été classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2007? 
a) Lavaux 
b) Le Signal de Bougy 
c) Les Diablerets 
d) Le Gros-de-Vaud.

7. On célèbre l’indépendance vaudoise le 
a) 1er août 
b) 24 janvier 
c) 1er mai 
d) 14 juillet. 

8. Quel est le plat culinaire typique du canton 
de Vaud? 
a) La raclette 
b) Le papet 
c) Les rösti 
d) La fondue. 

Questions de naturalisation
Les candidats à la naturalisation doivent désormais passer un test de 48 questions au sujet de 
l’histoire, la géographie, la politique et la société sur le plan national, cantonal et communal (sauf 
exemption, sous certaines conditions). A noter que ce test n’est pas éliminatoire, mais est pris en 
compte avec les autres éléments de la procédure.

Envie de tester vos connaissances?
Voici douze questions tirées des questionnaires officiels vaudois et renanais, que vous pouvez 
retrouver sur www.renens.ch/naturalisation. 

9. Comment s’appelle l’école qui s’est instal-
lée dans les anciens locaux de l’usine de 
collants Iril à Renens?
a) L’école romande d’arts et de communica-

tion (éracom)
b) L’école cantonale d’art de Lausanne (ECAL)
c) L’école supérieure de la santé (ESanté)
d) L’école hôtelière de Lausanne (EHL).

10. Quels jours peut-on faire le marché à 
Renens? 
a) Mercredi et samedi
b) Lundi et mercredi
c) Mardi et samedi
d) Vendredi et dimanche.

11. Combien de membres compte le Conseil 
communal de Renens? 
a) 50 
b) 60 
c) 80 
d) 110 

12. Quel est le mot manquant pour compléter 
la phrase: «Renens est ___________ du 
district de l’Ouest lausannois»? 
a) la capitale
b) le chef-lieu
c) un quartier 
d) l’agglomération.

Réponses:
1d, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a, 7b, 8b 9b, 10a, 11c, 12b

mation, d’entretien et de cuisine 
en collaboration avec les person-
nels des établissements scolaires) 
un principe de pédagogie active, 
autrement dit la volonté que les 
différentes activités déployées ne 
soient pas qu’une fin en soi, mais 
procurent de réelles opportunités 
de développer et affirmer les com-
pétences des enfants et leurs facul-
tés à vivre ensemble.
Passer quelques jours au chalet 
Joli-Bois, c’est la promesse de vivre 
quelque chose de nouveau, de dif-
férent, une expérience d’où l’on re-
vient grandi. •
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Une classe 
pense aux aînés

Fête du Printemps 
Le Printemps des arts,  
fêter pour créer du Vivre Ensemble

Rendez-vous samedi 30 mars sur la Place du Marché!
Dès midi: nourriture et boissons aux stands des associations locales, 
jusqu’à la fin de l’après-midi.
Dès 15h: cérémonie d’ouverture et embrasement du Bonhomme Hiver.

La Ville de Renens soutient un mode de vie durable pour ses habitants en promouvant l’information sur 
le thème de l’énergie, la consommation d’électricité ou le chauffage. 
Venez visiter le bus équiwattmobile, qui reconstitue les lieux clés de consommation énergétique d’un loge-
ment. Des spécialistes vous conseilleront et vous pourrez expérimenter tous les écogestes d’un ménage.
Du matériel favorisant les économies d’énergie vous sera proposé à prix avantageux: interrupteurs 
déportés, multiprises, ampoules LED, économiseurs d’eau de douche, thermomètres de réfrigérateur, 
thermomètres pour votre logement.
Le bus équiwatt sera présent lors des déchèteries mobiles:
BIONDES  samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h
TENNIS  samedi 6 avril 2019 de 9h à 12h
VILLAGE  mercredi 12 juin 2019 de 9h à 14h
EGLISE CATHOLIQUE  samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h
PISCINE  mercredi 4 septembre 2019 de 9h à 14h
FLORISSANT  samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h
SIMPLON  mercredi 11 septembre 2019 de 9h à 14h

Plus d’informations: CTC, Service Gestion Urbaine-Développement durable, 021 632 74 02. •

Chaque année, pour de nom-
breuses personnes âgées, les 
fêtes de Noël peuvent se révéler 
une période difficile, la solitude 
étant bien pesante à ce mo-
ment-là de l’année.
C’est pour cette raison que les 
classes 10G1 et 10G2 de l’Etablis-
sement secondaire de Renens, à 
l’instigation de Mme Aline Segin, 
maman d’une élève œuvrant au 
sein de l’entreprise ASBE de Re-
nens (Accompagnement Santé 
Bien-Être), ont décidé d’écrire 
des lettres.
Dans chacune d’elles, les élèves 
ont partagé leurs pensées, ont dit 
ce qu’ils avaient dans le cœur et 
ont souhaité de joyeuses fêtes à 
leurs aînés. Ils se sont tous mon-
trés très motivés par ce projet. 
Le jour de Noël, les soignantes 
de l’association ont remis à leurs 
patients une lettre et un petit pa-
quet de biscuits confectionnés 
par les élèves. L’émotion était au 
rendez-vous! Nul doute que les 
élèves et leurs enseignantes, très 
fiers de leur geste, s’en rappelle-
ront longtemps et n’hésiteront pas 
à recommencer Noël prochain. 
Vanessa et la classe 10G1/2 •

La Fête du Printemps, organisée 
depuis plus d’un quart de siècle 
sur la Place du Marché, célèbre 
l’arrivée des beaux jours et du 
renouveau. Mais c’est aussi une 
occasion pour les habitants et les 
associations de la région de favori-
ser les rencontres à travers la fête.
Organisée par le Forum des Asso-
ciations de Renens (FAR) avec le 
soutien de la Ville, la manifestation 
est pensée cette année autour du 
thème des arts urbains, des arts 
du cirque, des arts martiaux, de 
la danse, du chant, de la musique, 
de l’écriture, de la peinture, de la 
gastronomie, mais surtout de l’art 
du Vivre Ensemble.
Le Bonhomme Hiver sera l’invité 
d’honneur de toujours. Il viendra 
nous saluer en artiste. Puis il partira 
en danse et en musique pour laisser 
la place aux douces notes du prin-
temps et à la chaleur de l’été. 
Le cortège de la danse du Tigre 
ouvrira la Fête avec ses tambours. 

Puis les jeunes artistes de l’Ecole de 
cirque de Lausanne-Renens déam-
buleront sur la place dans leurs 
habits de rêve. Des ateliers de pein-
ture seront ouverts à tous. Pendant 
tout l’après-midi, des danses, de la 
musique, des arts martiaux, mais 
aussi des calligraphes, des chan-
teurs et des artisans investiront la 
place. Dès midi, il sera temps de 
faire voyager votre imaginaire en 
dégustant les arts de la cuisine aux 
stands de nourriture et de boissons 
des associations de Renens jusqu’à 
la fin de l’après-midi. •

Le bus équiwatt dans votre quartier en 2019
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Une «ambassadrice du tri des 
déchets» raconte son expérience 
La Ville de Renens a lancé, à fin 2016, 
un programme d’ambassadeurs du 
tri. Depuis, des volontaires circulent 
dans la ville pour informer les habi-
tants sur les finesses de l’art du tri et 
sur sa raison d’être. Ce projet a été 
mis en place suite aux insuffisances 
constatées par le service de collecte 
dans certains conteneurs d’ordures 
ménagères et de biodéchets. 
«Avec mon collègue, nous essayons de nous libérer quelques heures par 
semaine pour faire du porte-à-porte dans un immeuble qui nous a été si-
gnalé», précise Mme Miriam Lopes, ambassadrice par conviction. Un badge 
témoignant de son lien avec la Ville de Renens, avec à la main, des sacs 
compostables à offrir, le binôme sonne aux portes et se présente: Renanais, 
bénévoles, ils sont des habitants qui s’adressent à d’autres habitants. 
«Nous demandons aux personnes si elles ont des questions relatives au 
tri, et comment elles s’y prennent pour trier. Nous rencontrons souvent des 
gens qui trient plutôt bien, mais qui font juste une erreur, comme utiliser des 
sacs plastique pour les déchets compostables. 
Une dame m’a dit qu’elle triait le papier, le verre, l’alu, le PET... mais pas les 
déchets organiques de cuisine, car elle trouvait cela peu hygiénique. Je lui 
ai fait une démonstration et j’espère qu’elle s’y mettra rapidement, vu les 
quantités que représente ce genre de déchets recyclables. Lorsque la per-
sonne n’a manifestement pas envie de nous parler et commence à refermer 
sa porte, j’essaie de trouver les mots qui vont la faire réfléchir...».
Pour la Ville, c’est un plus que les ambassadeurs soient des habitants ordi-
naires. C’est un signal fort qui témoigne que le tri des déchets n’est pas qu’une 
préoccupation de fonctionnaires et d’élus. Et des employés communaux pas-
seraient sans doute davantage pour des donneurs de leçons. À ce jour, cinq 
personnes sont actives comme ambassadeurs du tri, et il seront bientôt sept.
Plus d’informations: Centre Technique Communal, Service Gestion urbaine - 
Développement durable, ctc@renens.ch - 021 632 74 02.

Idées reçues sur les déchets électriques

«Une taxe anticipée de 
recyclage s’applique sur tous 
les appareils en Suisse»
Faux! ces dernières années, de plus en plus d’appareils entrent dans le 
circuit de reprise par le biais d’un achat sur lequel aucune taxe de re-
cyclage (TAR) n’a été appliquée. C’est le cas, notamment, des appareils 
achetés à l’étranger ou sur un site Internet étranger. 
Ces appareils se retrouvent donc dans le système de reprise sans que 
le financement de celle-ci n’ait été assuré, ce qui reporte le coût de 
l’élimination sur la collectivité. 
Il est donc préférable, quand on achète un appareil, de le faire dans un 
commerce qui joue le jeu et encaisse cette taxe, et en Suisse, ils sont 
90% à le faire.
Par ailleurs, beaucoup d’habitants continuent à apporter leurs appa-
reils défectueux à la déchèterie plutôt que dans les commerces. Ce 
geste aussi a un coût non-négligeable pour la Commune. 
Il est donc préférable, quand ces appareils ne peuvent plus être ré-
parés, de les rapporter aux commerces, comme le prévoit le système 
de reprise. •

Couper le moteur à l’arrêt, c’est tout bénéf’!

Les locataires de l’avenue du 1er-Mai 11, 11b et 11c participant actuelle-
ment à l’opération ECO-LOGEMENT ont reçu les premiers conseils pour 
diminuer leur consommation en énergie.

Bilan intermédiaire:
• 29 logements visités (sur 36)
• 187 ampoules changées  6’938 

watts «supprimés» (soit env. 7kW)
• 10 bouilloires offertes
• 6 multiprises à interrupteur 

offertes
• Nombreux pommeaux de 

douche, réducteurs de débit, 
poubelles et sacs à compost 
distribués.

Vous aussi, vous pouvez chercher à réduire la consommation de votre 
propre ménage, par exemple en utilisant l’outil interactif de SuisseEnergie 
sur www.energybox.ch. •
Quelques conseils:

Si l’on installe des lampes LED ou à économie d’énergie, on 
consomme jusqu’à 90% d’énergie de moins qu’avec des lampes 
à incandescence ou halogènes.
Plus un réfrigérateur est vieux, moins il est efficient. Ces appareils 
ont fait de réels progrès en matière d’économie d’énergie ces der-
nières années. Pour rappel, le remplacement de gros appareils est 
subventionné par la Ville. Voir www.renens.ch/subventions
Si l’on utilise une bouilloire pour chauffer de l’eau, on écono-
mise près de 50% d’électricité comparé à l’emploi d’une plaque 
de cuisson. De plus, cela prend moins de temps.
Si l’on lave à des températures relativement basses, on réa-
lise des économies conséquentes, puisqu’une grande partie de 
l’électricité est utilisée pour le chauffage de l’eau. 

Opération ECO-LOGEMENT à 
l’avenue du 1er-Mai

Couper le moteur à l’arrêt, cela 
en vaut toujours la peine. Pour les 
voitures munies de la technologie 
Stop & Start, dès les premières se-
condes d’arrêt, et pour les autres, 
c’est déjà valable à partir de 5 à 10 
secondes d’arrêt. Les experts esti-
ment les économies potentielles à 
plus de 10% dans le trafic urbain ou 
3 à 6% en moyenne globale. 
Déposer quelqu’un, décharger le 
verre vide ou poster une lettre dans 
une boîte, ce sont autant de situa-
tions où couper le moteur fait toute 
la différence. Un véhicule tourne au 
ralenti entre 5 et 10 minutes par 
jour. Couper le moteur, ne serait-ce 
que dans la moitié des cas, permet-
trait d’économiser chaque année en 
Suisse entre 50 et 60 millions de litres 
de carburant. Cela représente entre 
115’000 et 145’000 tonnes d’émis-
sions de CO2, soit une somme com-

prise entre 85 et 110 millions de 
francs. 
Il reste encore d’autres mythes 
comme «faire chauffer le moteur 
est utile» ou «couper et redémarrer 
le moteur fréquemment est mauvais 
pour le véhicule». Les deux sont 
faux! Faire chauffer inutilement son 
moteur est interdit et même passible 
d’une amende de 60 francs, en plus 
d’endommager le moteur...
Ces chiffres sont tirés du site 
www.ecodrive.ch, où vous trou-
verez d’autres conseils pour rou-
ler futé, en économisant du carbu-
rant et de l’argent. •
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Pavillon d’information de l’Ouest lausannois
Le pavillon de la rue de Crissier 4b à Renens vous offre un aper-
çu des chantiers en cours et à venir menés par les CFF dans le 
cadre du programme Léman 2030. Il est ouvert au public les pre-
miers mercredis du mois de 17h à 19h. 
Prochaine ouverture: 6 mars 2019. •

Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens, 021 632 74 02
ou app "Renens en mouvement"

Infos complémentaires:

Voir également www.renens.ch/enmouvement
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Travaux préparatoires au tram 
Commencés en septembre 2018, les travaux préparatoires se 
poursuivent avec la démolition des bâtiments sis à la rue du Ter-
minus et la construction d’une paroi clouée nécessaire pour re-
tenir le terrain.
Les travaux de déviation des réseaux souterrains (eaux claires, 
eaux usées, électricité, Swisscom, gaz, service de l’eau,...) pour 
cette 1re étape continueront jusqu’en juillet prochain.

Le Conseil communal a accepté 
le crédit d’ouvrage du projet en 
mai 2018.
Le chantier s’est ouvert en sep-
tembre de la même année par les 
travaux de démolition, de terrasse-
ments et par l’exécution des fon-
dations du bâtiment de la crèche.
Une cérémonie de pose de la 
première pierre s’est déroulée le 

Avenir des peupliers 
de la rue de Lausanne
52 peupliers âgés d’une cinquantaine 
d’années bordent actuellement la rue de Lausanne. Le tracé du futur tram 
Lausanne-Renens remet en question la pérennité d’une majorité d’entre eux. 
Selon l’étude des arboristes mandatés pour établir leur état sanitaire, 
12 peupliers présentent des dégradations majeures nécessitant un 
abattage sans délai, lequel sera effectué cet hiver. 
L’abattage de 33 peupliers sera en outre nécessaire, le moment venu, pour 
la construction du tram. 7 peupliers pourront être conservés (et prochaine-
ment taillés), et 3 seront remplacés in situ, maintenant un rideau arboré de 
10 grands spécimens à la hauteur du restaurant La Rose Rouge.
Les 33 sujets abattus seront tous remplacés par une essence à défi-
nir, le long du futur sentier pédestre qui sera réalisé dans le cadre des 
aménagements du tram. •

Passage inférieur des Coulisses: 
un nouveau trait d’union entre Prilly et Renens
Le Passage inférieur des Coulisses, situé à l’ouest de la halte Prilly-Malley, 
reliera le centre sportif de Malley, au nord des voies CFF, au futur nou-
veau quartier au sud. Il permettra d’accéder directement aux quais.
La différence de niveau entre les deux côtés des voies étant très im-
portante, l’accès se fait au nord par une double hélice permettant de 
franchir le dénivelé: une rampe pour les circulations des vélos et des 
escaliers pour les circulations piétonnes, les deux s’articulant autour 
d’un puits de lumière central. Deux ascenseurs sont également prévus.
Initiés en avril 2018, les travaux ont tout d’abord permis de réaliser le trou 
pour le passage et continuent selon le calendrier. L’ouvrage sera terminé 
pour l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse en janvier 2020. •

Démolition du bâtiment du Terminus Future rampe d’accès à la halte Prilly-Malley 

Pose de la 
première pierre au 
Château 17

29 novembre dernier en présence 
des autorités communales.
L’achèvement des travaux est pré-
vu pour avril 2020. •

Mise à l'enquête
Le projet de transformation du bâtiment 
existant de la gare de Renens pour accueil-
lir des locaux de services aux voyageurs et 
des activités de restauration, ainsi que l'assainissement des façades 
et de la toiture, est soumis à l'enquête publique. Le dossier est consul-
table au Centre Technique Communal jusqu'au 28 février. •

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

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

Réaménagement
du Terminus

Ferme 
des Tilleuls

Passage inférieur
des Coulisses

Les peupliers seront conservés sur une partie de la rue de Lausanne
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Votre enfant commencera l’école cet 
automne et ne parle pas bien le français?
Inscrivez-le à «Sur le chemin 
de l’école»

Parution du 3e cahier de l’Ouest

«Replay, animer la friche»
L’Association Ouest lausannois: 
Prix Wakker 2011 et les 8 Com-
munes du district de l’Ouest 
lausannois ont publié «Replay, 
animer la friche», le 3e ouvrage 
de la série intitulée Les Cahiers 
de l’Ouest.
Ce troisième numéro raconte 
Replay, la stratégie choisie 
pour apporter souffle et vie au 
Malley de demain, et montre 
comment l’Ouest lausannois 
participe aux chantiers de l’in-
novation urbaine.
Malley, seuil entre Lausanne et 
les communes limitrophes de 
l’Ouest, se défait de son statut de zone à l’abandon, se peuple de 
chantiers et mute en un véritable quartier. Comment exploiter ce 
temps intermédiaire, favorable à tous les possibles, pour expéri-
menter la ville avant même qu’elle ne soit construite? Comment 
convier les gens dans la fabrique de l’espace urbain en se servant 
de l’imaginaire comme matériau? Comment susciter le désir et le 
plaisir de se retrouver dans un Malley en projet?
«Replay, animer la friche» (Infolio, 134 p.) est disponible en librairie 
au prix de CHF 29.-.
Voir également le site internet de l’Association Ouest lausannois: 
Prix Wakker 2011: www.olpw-2011.ch. •

Les huit communes de l’Ouest 
lausannois dessinent ensemble 
leur territoire à l’horizon 2040
Le Plan directeur intercommu-
nal (PDi-OL) expose les grandes 
orientations et les principes 
d’aménagement du district. Il y 
est question de transports, d’urba-
nisme, d’activités économiques, 
de logement, de forêts, de parcs, 
de patrimoine, d’énergie, d’envi-
ronnement, d’espaces et d’équi-
pements publics, etc.  
A mi-parcours de son élabora-
tion, le PDi-OL est présenté au 
public et mis en discussion.
Venez vous informer et donner 
votre vision du développement 
de l’Ouest:
• Samedi 16 février 

Stand de présentation au mar-
ché de Renens

• Jeudi 28 février 17h-19h 
Permanence au Centre Tech-
nique Communal, rue du Lac 14

• Jeudi 7 mars à 17h, 18h et 19h 
Ateliers pour approfondir les 
différentes thématiques  
Salle du Conseil communal,  
rue du Centre 59 à St-Sulpice.

1001 histoires dans les 
langues du monde
Venez chanter des comptines, 
partager des histoires et décou-
vrir des livres avec vos enfants 
(0 à 6 ans) et une animatrice dans 
votre langue maternelle!
• en espagnol, à 9h30 les 

mercredis 6 mars, 3 avril,  
8 mai, 5 juin, 4 septembre,  
2 octobre, 6 novembre et  
4 décembre 2019. 

• en portugais, à 16h les 
samedis 2 mars, 6 avril,  
11 mai, 5 octobre,  
16 novembre et 14 décembre 2019. 

Ces animations sont gratuites et sans inscription. 
Lieu: Centre de Rencontre et d’Animation (CRA), rue de la Source 3. 
www.renens.ch/cra.
Organisé par l’Institut Suisse Jeunesse et Médias (www.isjm.ch) et 
soutenu par la Ville de Renens, ce projet encourage les familles mi-
grantes avec enfants à cultiver leur langue maternelle, tout en facili-
tant l’accès au français. •

Brume sur le lac vue depuis la piscine de 
Prilly © Mathieu Gafsou

La Ville de Renens offre un 
module gratuit de sensibilisa-
tion au français, qui se tiendra 
sur 11 séances du 26 mars au 
19 juin 2019. Une fois par se-
maine, votre enfant pourra se 
familiariser avec le français 
sur la base de jeux, d’activités 
créatrices et de chansons pro-
posés par des animatrices. 
Votre enfant et vous-même 
pourrez ainsi partager un mo-
ment privilégié, en compagnie 
d’autres enfants pour qui la 
langue française est une dé-
couverte magique.

Pour inscrire votre enfant ou ob-
tenir des renseignements, pre-
nez contact avec le Secteur in-
tégration au 021 632 77 88 ou 
delegue.integration@renens.ch.

Les documents du PDi-OL sont 
également consultables sur 
www.ouest-lausannois.ch/pdi 
jusqu’au 12 mars 2019.
Les remarques reçues seront 
évaluées et recevront une ré-
ponse dans le rapport de consul-
tation. •

Un Plan pour le 
développement de l’Ouest
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Yolanda Borri 
née le 22 novembre 1928
D’un ton enjoué, entrecoupé d’éclats de rire 
communicatifs, Yolanda Borri nous raconte 
qu’elle n’a que deux ans quand ses parents 
quittent leur Frioul natal et emmènent toute 
la famille en France. Ce n’est qu’au début de 
la guerre qu’ils reviennent en Italie. Yolanda 
travaille deux ans dans une usine de vers à soie 
tout en donnant un coup de main à la maison.
En 1954, elle s’installe à Renens, y rencontre son 
mari, un Tessinois, chauffeur poids-lourd. Elle a 
exercé plusieurs métiers dans la restauration, 
l’hôtellerie, la blanchisserie et les ménages, 
ainsi que la distribution de la Gazette de Lausanne. Puis, pendant 20 ans, elle a 
travaillé chez Hebor, fabricant d’instruments de mesure pour les menuiseries. 
Elle est fière de dire qu’elle était déjà adepte de la mobilité douce, puisqu’elle 
se déplaçait toujours à vélo ou à pied. Elle est maman de trois filles, a sept pe-
tits-enfants et bientôt cinq arrière-petits-enfants. Elle se sent très bien entourée 
par toute sa famille. •

Antonio Perez Incio 
né le 15 janvier 1929
Arrivé en Suisse en 1961, puis rejoint par son 
épouse en 1962, et par ses filles en 1965 et en 
1966, Antonio Perez Incio a touché à pas mal 
de professions et a contribué activement à la 
construction de Renens.
Tailleur de pierre à l’origine, il a travaillé aux 
CFF, puis comme chauffeur-livreur, mais surtout 
comme maçon. La fontaine de Vidy, érigée à 
l’occasion de l’Exposition nationale de 1964, 
se souvient peut-être encore de ses mains, de 
même que bon nombre de maisons de la région 
lausannoise (dont celle qu’il habite depuis 36 ans), et même l’Eglise catholique 
de Renens.
Une vie de labeur intense, mais ponctuée aussi par tous les moments précieux vécus 
en famille avec son épouse, ses deux filles, ses quatre petits-enfants, et à présent, 
ses trois arrière-petits-enfants. Une véritable source de vie pour M. Perez, qui 
continue à s’occuper de tout ce petit monde avec bonheur, quand il ne se promène 
pas entre Morges et Romanel. •

Qui peut encore se vanter d’avoir dévalé en luge les pentes enneigées 
des vergers de Renens? Cette photo a été prise dans le quartier de Bor-
jod, probablement dans les années 1945-1955.
Photo: Collection Marendaz, Archives de la Ville de Renens •

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

En janvier, la boulangerie arti-
sanale du Village a changé de 
mains. M. Ramon Perez a remis 
son tablier pour le transmettre à 
un successeur, M. Leal Soares, 
après avoir régalé les consom-
mateurs durant plus de deux 
décennies. 
Merci à lui d’avoir animé le Vil-
lage en le faisant rayonner bien 
au-delà de Renens, et bonne 
retraite! •

Renens d’antan
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Globlivres - Bibliothèque interculturelle  
Rue Neuve 2bis à Renens - 021 635 02 36. www.globlivres.ch
Horaires: Lu et Ve 9h-12h | Ma et Je 9h-12h et 14h30-18h | Me 14h30-18h |  
Sa 9h30-12h30.

Le Potiron recommande
Le bois des Couadsous 
Comme chaque année, les écureuils ont caché leurs 
provisions de noisettes un peu partout. 
Il s’agit maintenant de les retrouver pour ne pas mou-
rir de faim durant l’hiver. Cela n’est pas si simple. Rien 
ne ressemble plus à un caillou qu’un autre caillou, une 
feuille qu’une autre feuille… et la mémoire des écureuils est parfois défaillante. 
Une seule solution: se souvenir des repères sur le 
chemin afin de retrouver les précieuses cachettes. 
Il te faudra de la mémoire et une bonne attention afin 
de rafler le butin sous le nez des autres écureuils. 
Pour 2 à 4 écureuils, à partir de 6 ans.
Animations: 
• 1ers mardis du mois: café-jeux 55+ de 9h à 11h.
• 1ers mercredis du mois: jeux pour les 5-8 ans de 13h30 à 15h.
• 3es mercredis du mois: jeux dès 8 ans de 13h30 à 15h. •

Globlivres
Prochaines animations
• Le mercredi du conte: 

> 20 février: «Boules de neige» avec Nathalie Despont  
> 27 mars: avec Barbara Sauser

• Né pour lire pour les 0-5 ans: mercredi 6 mars à 9h30
• Cercle de lecture: mercredi 27 février et  

mercredi 27 mars à 19h30.
• Conférence d’Emmanuel Mbolela  

Samedi 23 mars à 18h

De Mbuji-Mayi (RDC) à Amsterdam, un réfu-
gié raconte six ans de fuite.... un récit authen-
tique, émouvant et engagé, suivi d’un échange.  
Entrée libre, collecte. •

Samedi des Bibliothèques 
«Ramène ta science»
16 mars 2019
Pour la 8e année consécutive, les bibliothèques de 
Renens participent au Samedi des Bibliothèques, or-
ganisé par l’association BiblioVaud, et se réjouissent 
de vous accueillir!

A Globlivres dès 10h30:
10h30 à 13h: On découvre les sciences du monde.  
Petits et grands, venez découvrir et expérimenter 
avec nous! 
10h30: Yoga et Bharatanatyam (danse-théâtre indien)
11h15: Ateliers divers (kolam, physique, chimie, 
cerfs-volants, connaissance du monde, etc.)
12h30: Petite collation et dégustation de cocktails 
sans alcool.

A la Bibliothèque du Léman dès 14h:
Que vous soyez enquêteurs en herbe ou confirmés, 
nous avons besoin de vous pour résoudre une affaire 
de brigandage qui a eu lieu entre nos murs!
Pour identifier le bandit qui a commis ce forfait, avoir re-
cours à la science sera nécessaire, voire indispensable. 
De la prise d’empreintes digitales à l’utilisation d’un pé-
riscope, quelle technique fera avancer l’enquête?
Peut-être que l’exposition consacrée à Sherlock Holmes* 
ou les tutoriels de quelques YouTubeurs passionnés offri-
ront également quelques pistes non négligeables?
15h-17h: Portrait photo des fins limiers qui auront 
contribué à confondre le coupable
16h-16h30: Les «4 heures» (goûter offert)
Pour tout public, dès 4 ans. •

* objets prêtés par le Musée Sherlock Holmes à Lucens

Autre animation pour enfants 
Lis-moi une histoire!
Des lectures à haute voix pour les enfants de 4 à 8 ans, en collaboration 
avec le Mouvement des Aînés.
Mercredi 6 mars de 15h à 15h45, gratuit et sans inscription.

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens. 021 632 73 49 - 
www.renens.ch/bibliotheque.leman
Horaires: Ma 10h-20h | Me 14h-18h | Je 15h-18h | Ve 15h-18h.
Vacances des relâches: la bibliothèque sera fermée du 22 février 18h 
au 5 mars 10h.

Bibliothèque du Léman 
2019, année du Polar 
Elémentaire, mon cher Watson!
En 2019, le monde du polar (ou ro-
man policier) règnera en maître sur 
la bibliothèque, où rencontres d’au-
teurs, expositions, conférences, 
soirée jeux, ou encore escape room 
seront proposées sur cette théma-
tique tout au long de l’année. 1er ren-
dez-vous à ne pas manquer:

Mardi 19 février à 19h
Conférence de Vincent Delay,   
conservateur passionné du Musée Sherlock Holmes de Lucens.
Brillant narrateur et lui-même auteur de romans 
policiers, il nous livrera quelques-uns des «se-
crets» de l’illustre détective et de son créateur, 
Sir Arthur Conan Doyle, mais aussi des rela-
tions, souvent conflictuelles, entretenues entre 
l’écrivain et son personnage fictif...
Cette conférence sera également l’occasion 
d’inaugurer une exposition consacrée à Sherlock 
Holmes et à son univers: outre des objets prêtés 
par le musée, venez (re)découvrir de nombreux 
romans et nouvelles mettant en scène le héros 
créé en 1887. Et vous pourrez profiter de votre visite pour vous lancer un 
défi, seul ou à plusieurs, en essayant de résoudre des enquêtes inédites, 
consignées dans ses archives par le célèbre Dr Watson... •

Ludothèque le Potiron, rue de la Source 2 à Renens.  
www.ludotheque-renens.ch.
Horaires: Ma 17h-19h | Me 15h-17h30 | Je 17h-19h | 1er Sa du mois 9h30-11h30.  
Fermé pendant les vacances scolaires.
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Jusqu’au 21 février 
«Ombres sur Molière»
Par une fiction historique étonnante qui joue tout en finesse avec 
l’écart temporel qui nous sépare du XVIIe siècle, Dominique Zie-
gler met en scène Molière, notre éternel contemporain.

Du 17 au 24 février
«Le Verbe de Bach,  
la Musique de la Bible»
Omar Porras et Cédric Pescia rejouent leur dialogue entre 
mots de la Bible et notes de Jean-Sébastien Bach. 

Du 5 au 17 mars
«Ma Colombine» 
Ma Colombine est un solo écrit pour Omar Porras inspiré de son histoire, de la Colombie 
qu’il garde enfouie en lui, de bribes de vie cueillies depuis l’enfance et mises en touffes 
par un poète dont le regard travaille les mots du souvenir via l’étrangeté des rêves… 

Le 10 mars 

«Projet XVII: Baudelaire» 
Guillaume Pi et Michael Borcard ont choisi des textes issus des Fleurs du Mal et 
des Petits poèmes en prose, rythmés d’une part par la voix profonde du premier 
et par la riche palette électroacoustique du second. 

Du 26 au 30 mars 
«Amour et Psyché», d’après Molière 
Avec cette pièce notamment inspirée des récits de La Fontaine et d’Apulée, sont mises 
en lumière et en feux d’artifices toute la folie baroque et la machinerie du théâtre. 

Dans la phase 1 de SÈVE, le visiteur est plongé dans des créations plastiques en 
bois ou sur le bois ayant une forte charge symbolique et imaginaire. Chaque artiste, 
à sa manière, nous fait entrevoir la puissance de ce grand végétal, du monde des 
forêts, de leurs mystères et de leur infini potentiel de refuge, d’évasion, de ressour-
cement et d’effroi.
Créant le contraste, une installation contemporaine nous rappelle la menace 
actuelle de la disparition des forêts 
et nous enjoint à entamer une ré-
flexion citoyenne à ce sujet.
Une synergie est créée pour l’événe-
ment avec les Musée et Jardins Botaniques cantonaux de Lausanne, ainsi que 
l’Espace des Inventions, qui organisent des expositions partenaires respective-
ment sur la forêt et les arbres, et sur les inventions en bois.

Et aussi
Mercredi 6 mars, 19h: Projection Plans-Fixes consacrée à Archibald Quartier, 
naturaliste (1986). Interlocuteur: Gil Baillod. Entrée libre.  
15 et 21 mars: concerts au café. •

Exposition «SÈVE, PHASE 1»
du 22 février au 30 novembre 2019
Vernissage le jeudi 21 février 2019 à 19h
(suivi d’un repas à 20h, sur inscription à lfdt@fermedestilleuls.ch)
Avec SÈVE, La Ferme des Tilleuls explore les mondes de la forêt et des arbres en 
provoquant des rencontres entre professionnels et artistes qui utilisent le bois.
Il est dans l’ADN de La Ferme des Tilleuls de proposer à ses différents publics des 
projets culturels qui se déclinent en plusieurs actions: expositions, conférences, 
ateliers, performances, débats, projections ou encore découvertes culinaires.
Il s’agit d’événements à la fois exigeants et accessibles, donnant accès à des 
créations d’ici et d’ailleurs, avec des activités connexes impliquant des scienti-
fiques, des artisans, des habitants et des associations locales.

TKM Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine-à-Gaz 9 à Renens. 021 625 84 29 - www.tkm.ch. •

La Ferme des Tilleuls 
Expo: Lu-Ma fermée | Me, Ve, Sa 12h-18h | Je 12h-20h | Di 11h-18h.
Rue de Lausanne 52 à Renens - 021 633 03 50. 
Entrée libre. 
www.fermedestilleuls.ch - facebook.com/fermedestilleulsrenens

Le Café des Tilleuls
Lu-Ma fermé | Me 11h30-19h | Je 11h30-22h | Ve 11h30-19h |  
Sa 12h-19h | Di 11h-19h
Petite restauration et produits du terroir.  
Brunch les dimanches 11h-14h sur réservation au 021 633 03 55 ou 
cafe@fermedestilleuls.ch.

Prix d’encouragement, 
l’expo!
Tous deux étudiants à l’ECAL/Ecole 
cantonale d’art de Lausanne, les 
lauréats du Prix d’encouragement 
de la Ville de Renens 2018, Quentin 
Coulombier (typographie) et Julie 
Monot (arts visuels), ont uni leurs 
pratiques autour de la notion 
d’ombre, ou SHADOW en anglais. 
L’ombre est un sujet immanent à l’art, où s’établit une confrontation entre 
réalité et projection. Les 6 lettres composant le mot SHADOW se dé-
ploient et donnent naissance à 6 autres mots qui le racontent, malgré sa 
volonté d’évincement et de mystère... 
Lors du finissage, les artistes donneront carte blanche à Jérôme Pfister, 
dont la pratique consiste à recouvrir des affiches culturelles... Les visi-
teurs pourront emporter des objets imprimés.  

Jeudi 14 mars, 18h: Vernissage  
Vendredi 22 mars, 16h-20h: Lecture par Caroline Bourrit, étudiante en 
Master Arts Visuels à Berne 
Vendredi 29 mars, 16h-20h: Finissage et carte blanche à Jérôme Pfister, 
étudiant en Master Arts Visuels à l’ECAL. 
Espace CJS, rue Neuve 1-3, Renens En dehors des horaires, l’exposition 
est visitable sur rendez-vous (078 629 61 68).
Le Prix d’encouragement de la Ville de Renens est attribué chaque année à  
2 étudiants de l’ECAL et donne aux lauréats la possibilité d’exposer leur travail.
www.renens.ch - www.ecal.ch. •
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Février
Jusqu’au jeudi 21 

• TKM: «Ombres sur Molière». >p.13

Jeudi 14
• Match Renens Basket I - Bernex-Basket, 20h15, salle de gym du Censuy.

•Vernissage de l’exposition «Le Bord des Routes», Espace Tilt

Samedi 16
• Musique et danses traditionnelles de Serbie. Org. Kud Vez.  

Salle de spectacles, dès 19h.

Du dimanche 17 au dimanche 24
• TKM: «Le Verbe de Bach, la Musique de la Bible». >p. 13

Mardi 19
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire. CHF 5.-, collation comprise.  

Rue de l’Industrie 1, 14h à 16h. >p.11
• Conférence de Vincent Delay, conservateur du Musée Sherlock Holmes de 

Lucens. Bibliothèque du Léman, 19h. >p. 12

Mercredi 20 
• Globlivres: Le mercredi du conte, «Boules de neige», avec Nathalie Despont. 

15h, entrée libre, dès 4 ans. Rue Neuve 2bis. www.globlivres.ch >p.12

Jeudi 21
• Vernissage de l’exposition «SÈVE, phase 1», du 22 fév. au  30 novembre.  

La Ferme des Tilleuls, 19h. >p.13

Samedi 23
• Soirée annuelle de l’Association des Turcs de Lausanne. Salle de spectacles, 19h.

Dimanche 24  
• Pro Senectute: Table d’hôtes de Bruno et Helena, av. de Florissant 26, à midi 

CHF 15.-. Inscription: 078 637 69 05. >p.11

Lundi 25
• FSSF/Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b, 19h30-21h30. 

Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Mercredi 27 
• Globlivres: Cercle de lecture pour francophones et non-francophones. 19h30, 

rue Neuve 2bis. www.globlivres.ch
• Balade AVIVO: De Romainmôtier à La Sarraz. Rdv gare de Renens, 13h. 

Inscription obligatoire 078 605 94 82.

Mars
Samedi 2 

• 1001 Histoires en portugais. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans.  
CRA, rue de la Source 3, 16h. >p.10

• Match Renens Basket I - Union Neuchâtel U23, 17h à la salle de gym du 
Censuy.

Dimanche 3 •Exposition-bourse philatélique. Salle de spectacles de 9h à 16h. Entrée libre.

Mardi 5
• Ludothèque Le Potiron: Café-Jeux 55+, 9h à 11h, rue de la Source 2.  

www.ludotheque-renens.ch. >p.12
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire. Rue de l’Industrie 1, 14h à 16h. >p.11
• Thé dansant de l’AVIVO avec Jean-Claude Corpataux. Entrée libre.  

Salle de spectacles, 14h à 17h.

Du mardi 5 au dimanche 17 
• TKM: «Ma Colombine». >p.13

Mercredi 6
• Rencontre «Le Jardin des Parents». CRA, rue de la Source 3, 9h à 11h.  

Entrée libre et sans inscription.
• 1001 Histoires en espagnol. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans.  

CRA, rue de la Source 3, 9h30.
• «Né pour lire» à Globlivres, enfants jusqu’à 5 ans, 9h30.  

www.globlivres.ch >p.12
• Pro Senectute: Table d’hôtes Au P’tit Bonheur, ch. des Côtes 60, à midi  

CHF 15.-. Inscription: 021 625 07 39. >p.11
• Le Potiron: animation jeux 5-8 ans, 13h30-15h. >p.12
• «Lis-moi une histoire», Bibliothèque du Léman, 15h-15h45. >p.12
• Film Plans-Fixes «Archibald Quartier, naturaliste», 1986.  

La Ferme des Tilleuls, 19h. Entrée libre. >p.13

Espace TILT 

Le Bord des Routes
Mêlant installation sculpturale et 
courts métrages documentaires, 
Le Bord des Routes est un projet de 
Louis Gasser et Julianne Réders-
dorff. Pendant dix jours, les artistes 
ont suivi les balayeurs du service 
Gestion urbaine-Développement 
durable de la Ville de Renens dans leur journée de travail. Ils proposent un 
point de vue sur ce métier, figure indissociable du paysage urbain, ainsi que 
sur les personnes qui l’effectuent au quotidien dans les rues de Renens.
Espace TILT, rue Neuve 1-3. 
Vernissage: jeudi 14 février, 18h30-22h 
Ouvert samedis 23 février et 2 mars, 16h-20h (visites guidées à 18h30) 
Finissage: jeudi 7 mars, 18h30-21h. •

Exploration du Monde

Texas, l’étoile solitaire
Dimanche 17 mars à 17h
Film présenté par François Picard 
Depuis son indépendance en 1836, on surnomme cet Etat The Lone Star 
State, «l’étoile solitaire». Un vent de liberté souffle sur cette terre de 
cowboys et de pétrole où les espaces naturels se font particulièrement 
saisissants. De Dallas à Austin ou San Antonio, dans les déserts es-
carpés ou le long du Rio Grande, le Texas étonne les curieux avec son 
histoire singulière, son ADN hispanique et ses villes aux personnalités 
presque opposées.

Salle de spectacles, rue de Lausanne 37 
Ouverture des portes à 16h30
Entrées: CHF 16.- plein tarif | CHF 14.- AVS, AI, étudiants, apprentis | 
CHF 10.-  enfants plus 12 ans, institutions.
Informations et bande-annonce: explorationdumonde.ch. •

Festival du 
Film Vert
Le cinéma pour un futur durable 
dans 70 villes de Suisse romande 
et de France. 
Jeudi 21 mars 
18h30: Les Rivières volantes
20h15: La Terre vue du cœur
Salle de spectacles, 
rue de Lausanne 37 
festivaldufilmvert.ch. •
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Du jeudi 7 au dimanche 17
• Théâtre Contexte Silo: «La double constance ou le voyage de Max».  

Avenue du Silo 9. www.theatre-contexte-silo.ch.

Dimanche 10 •Saison musicale: Concert Piazzolla et le cinéma. Salle de spectacles, 17h
• TKM: «Projet XVII Baudelaire». >p.13

Mercredi 13•1re séance de sport urbain gratuit En Ville en Forme.

Jeudi 14 
• Prix d’encouragement de la Ville, vernissage. Espace CJS, 18h. >p.13
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 20h.

Samedi 16 
• Samedi des bibliothèques. Globlivres et Bibliothèque du Léman. >p. 12
• Gala de l’Ecole de musique La Source. Billets à l’entrée. Salle de spectacles, 

19h30. Ouverture portes 18h30. www.musiquelasource.ch 
• Match Renens Basket I - BBC Agaune, 17h, salle de gym du Censuy.
• Découvrez les instruments et cours de l'Ecole de musique de Renens.  

Portes ouvertes 10h à 13h, salle J001 collège du Léman, entrée côté OBI. 
www.em-renens.ch

Dimanche 17•Exploration du monde: Texas, l’étoile solitaire. Salle de spectacles, 17h. 

Mardi 19
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire. Rue de l’Industrie 1, 14h à 16h. >p.11

Mercredi 20
• Le Potiron: animation jeux pour les 8 ans et plus, 13h30-15h. >p.12

Jeudi 21 •Festival du film vert. Salle de spectacles, ouverture portes 18h.  
www.festivaldufilmvert.ch

Vendredi 22 
• Prix d’encouragement de la Ville, lecture par Caroline Bourrit.  

Espace CJS, 16h à 20h. >p.13 
• L’Odyssée des femmes de notre temps, spectacle de Marina Alexan-

drovskaya dans le cadre de la semaine contre le racisme,  
Salle polyvalente du Léman, 20h. 

Samedi 23
• Globlivres: conférence d’Emmanuel Mbolela, récit d’un réfugié.  

Rue Neuve 2b, 18h. Entrée libre. >p.12

Dimanche 24
• Pro Senectute: Table d’hôtes de Bruno et Helena, av. de Florissant 26, à midi 

CHF 15.-. Inscription: 078 637 69 05. >p.11

Lundi 25
• FSSF/Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b, 19h30-21h30. 

Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Du mardi 26 au samedi 30 
• TKM: «Amour et Psyché», d’après Molière. >p.13

Mercredi 27 
• Globlivres - www.globlivres.ch. Rue Neuve 2b >p.12

> Mercredi du conte, avec Barbara Sauser. 15h, entrée libre, dès 4 ans.
> Cercle de lecture pour francophones et non-francophones. 19h30. 

Jeudi 28
• Balade AVIVO au musée agricole de Chiblins. CHF 28.-.  

Inscription obligatoire: Mme Marteau 078 605 94 82

Samedi 30
• Fête du Printemps. Organisée par le FAR. Place du Marché dès 15h.  

Stands de nourriture dès 12h. > p.7

Salle de spectacles de Renens
Dimanche 3 mars 2019 de 9h à 16h

47e exposition-bourse  
de la société philatélique de Renens
Invité: Club philatélique de Bulle, avec une délégation d’expo-
sants de niveau national et international. Les Juniors de Renens, 
dont un nouveau groupement est en voie de construction, pré-
senteront leur Livre d’Or 1986-2008. Les enfants recevront un 
cadeau-souvenir.
Entrée libre - Buvette. •

Astor Piazzolla et le cinéma 
Dimanche 10 mars à 17h
Salle de spectacles
Entrée libre - chapeau à la sortie.
Sextuor avec bandonéon et contrebasse. Musique d’Astor Piazzolla.  Quatuor 
Terpsycordes, William Sabatier au bandonéon, Romain Lecuyer à la contrebasse
Astor Piazzolla est considéré comme le musicien le plus important de la seconde 
moitié du XXe siècle pour le tango. Il a signé une cinquantaine de musiques de films. 
William Sabatier est, lui, présenté comme l’un des plus grands spécialistes de la mu-
sique de Piazzolla. Après Les Hommes de Piaf en 2016, le Quatuor Terpsycordes et 
William Sabatier revisitent la Saison musicale de Renens pour un concert enivrant! 

Prochaine date:  
23 juin 2019 - La Route Lyrique, Les Chevaliers de la Table ronde. Les jeunes 
artistes de l’Opéra de Lausanne présenteront un opéra-bouffe en trois actes 
de Hervé. Une comédie hilarante, à savourer en famille. •

Envie de démarrer 2019 du bon pied?
Le sport urbain - En Ville En Forme 
reprend le 13 mars. 
C’est gratuit et ça fait du bien! 
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Choisissez par exemple un Juniperus horizontalis Blue Chip

Espace clients
Rue Neuve 5
1020 Renens
021 631 51 20

TvT Services vous
remercie de votre f idélité
et vous souhaite une très 
belle année 2019 !

tvtservices.ch

LA PETITE
CASSEROLE
D’ANATOLE

BOULOU
DÉMÉNAGE

HISTOIRES
EN KIT

SAISON 2018-19 WWW.MARIONNETTES-LAUSANNE.CH

Plantation de conifères dans les talus
Malgré un large choix variétal, force est de constater que les plantations de 
talus manquent souvent d’originalité. 
Un grand nombre de conifères conviennent tout particulièrement à ce type de 
situation, comme les genévriers (du latin Juniperus). Ils se déclinent dans une 
grande gamme de variétés au développement rapide et rampant, d’une hauteur 
adulte comprise entre 20 et 40 cm environ. Ces conifères offrent des couleurs 
de feuillage variées telles que vert clair, vert foncé, jaune, vert-bleu ou bleu gris. 
Le choix de ce type de végétaux peut se révéler très judicieux, puisqu’ils ne 
nécessitent pas d’entretien et ne sont pas ou très peu sujets aux maladies.
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Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33 
Case postale 542 
1020 Renens 1 
021 632 71 04
carrefour@renens.ch 
www.renens.ch

Centre de
toxicologie                145
Centrale médecins
de garde                    0848 133 133

Chemin des Pallettes 10 - 1020 Renens
www.meylan.ch

Vos commentaires ou
suggestions sont les bienvenus!

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

Déchèterie de Malley ouverte lu à ve 8h-18h, sa 8h-17h

Déchèteries mobiles de quartier 
les mercredis 9h-14h ou samedis 9h-12h. 
Prochaines dates:
Biondes   sa 2 mars, me 3 avril 
Eglise catholique me 13 mars, sa 13 avril
Florissant me 13 février,  sa 16 mars
Piscine                     sa 16 février, me 20 mars
Simplon                   me 20 février, sa 23 mars
Tennis                      sa 23 février, sa 6 avril
Village                      me 10 avril, sa 11 mai 

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

Numéros d’urgence 
Police - Urgences 117
Pompiers                                          118
Ambulance 144 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

cours de Téhima, 
exploration consciente 
par le mouvement (MLC), 
hypnothérapie, chant 
thérapeutique, coaching, 
massages, aromathérapie 
076.411.97.25 
www.centredetehima.ch 


