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Jeu concours N°169 – 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.

De longue date, la Ville de Renens 
a inscrit le développement durable 
et ses principes au cœur même 
de son action. Les nombreuses ini-
tiatives et démarches de labellisa-
tion entreprises depuis plusieurs 
législatures attestent de cette vo-
lonté dont est empreint l’ambitieux 
plan directeur intercommunal, ac-
tuellement en consultation. 
Un regard sur l’actualité nous in-
dique cependant qu’il nous revient 
de  poursuivre et même de renfor-
cer nos efforts.
Plusieurs accidents climatiques 
récents attestent, par leur am-
pleur et leur fréquence, de chan-
gements majeurs et de l’urgence 
d’agir: éboulements, inondations, 
canicules, ouragans, pénuries 
d’eau, désertification, érosion des 
sols, déforestation, disparition des 
espèces. Nous sommes enfin en 
train d’en prendre la mesure.
L’ère de l’anthropocène a débuté: 
les activités humaines ont un im-
pact global significatif sur l’éco-

système terrestre. Surexploita-
tion, épuisement des ressources 
naturelles et gaspillage mettent 
dangereusement en jeu l’avenir de 
la planète et de l’humanité. Tous 
les indicateurs sont au rouge.
Un même regard sur l’actualité 
nous montre que tout n’est pas 
perdu, et que c’est de «nos en-
fants» eux-mêmes que viendra 
l’étincelle nécessaire au change-
ment. Autonomes et décidés, les 
jeunes de toute l’Europe s’orga-
nisent et se mobilisent avec force. 
Ils font entendre leurs préoccu-
pations pour leur avenir et la pla-
nète. Ils revendiquent leur droit à 
un avenir dans un environnement 
sain et prônent l’instauration d’un 
état d’urgence climatique. Ils in-
terpellent les politicien-ne-s, dont 
ils attendent des actions cohé-
rentes, concrètes et efficaces, à 
tous les échelons.
Les manifestations du samedi 2 fé-
vrier étaient exemplaires: ferveur, 
dynamisme et ambiance pacifique.
Suivant la citation de St-Exupéry, il 
est de notre devoir de donner des 
réponses aux jeunes générations. 
Leurs préoccupations doivent 
impérativement être entendues. 
Agissons. Mobilisons toutes les 
forces, toutes les initiatives et ac-
tions en faveur du climat. Il s’agit 
du futur de l’humanité. •

Jean-François Clément, Syndic 
Administration générale-

Finances-Ressources humaines

Reconnaissez-vous cette
nouvelle façade? 

A gagner :
2 x 1 carte journalière CFF

Réponse du N° 168: Le chalet se trouve à Ondallaz-sur-Blonay.
Les gagnants sont: Yvette Beauverd, Irène Monod, Samantha Testori Hodgson, 
Nicolas Greuter et Donato Negro.

Prochaine séance: 11 avril 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 téléréseaux de l’agglomération lausannoise en règle générale les 
vendredi (20h), samedi (14h) et dimanche (19h) qui suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch.
Le Conseil communal se réunit à la Salle de spectacles, rue de 
Lausanne 37 à Renens. Les séances sont publiques. •

«Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos enfants.»

Antoine de St-Exupéry

Manifestation pour le climat, Place de la Riponne à Lausanne le 2 février 2019 Délai de réponse: 6 avril 2019 •

L’AVIVO vous aide à remplir
votre déclaration d’impôts
L’association de défense des rentiers 
AVS/AI se met à la disposition des 
rentiers et de toute personne ayant 
besoin d’aide pour remplir sa déclara-
tion d’impôt.

A Renens, rue Neuve 4bis, de 8h à 11h30,  
les mardis 2, 23 et 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin 2019.
Uniquement sur rendez-vous au 021 635 55 58.
Une modique participation financière est demandée en 
fonction des revenus.
www.avivo-vaud.ch. •

Séance du 7 février 2019
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé le préavis intitulé «Rem-
placement de la plate-forme élévatrice de la Salle de spectacles».
Le Conseil communal a adopté le préavis suivant: Règlement communal 
et tarif des émoluments du contrôle des habitants. 
Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité pour étude et rapport:
> le postulat de Mme Frédérique Beauvois intitulé «Courage, fuyons!

Les classes de Florissant et du 24-Janvier désertées par leurs élèves: 
quelles mesures d’urgence adopter pour assurer la prise en charge 
parascolaire de ces écoliers»;

> le postulat de Mme Muriel Rossel intitulé «La fracture numérique:
une réalité source de marginalisation et d’inégalité… réduisons-la à 
Renens»;

> le postulat de M. Stéphane Montabert intitulé «Pour un accès efficace
aux diverses aides proposées à Renens»;

> l’interpellation de Mme Elodie Golaz Grilli intitulée «Effectif des
classes à Renens».

Séance du 14 mars 2019 
Le compte-rendu de cette séance sera donné dans l’édition du mois de mai.

Fin de l’épicerie mobile à Renens
Caritas a dû se résoudre à cesser l’exploitation de l’épicerie mobile à la 
fin mars 2019 car son bus nécessitait de trop grands frais pour continuer 
à être exploité.
Les Communes de l’Ouest lausannois en collaboration avec Caritas ont 
décidé de remplacer ce service indispensable à la population préca-
risée par la réouverture d’une épicerie fixe sur le territoire du district. 
Plusieurs projets étant à l’étude, Caritas a bon espoir qu’une solution soit 
trouvée d’ici à juin 2019.
Dans l’intervalle, les usagers peuvent se rendre à l’épicerie Caritas
de la rue de la Borde 3 à Lausanne.
Horaires: Lu à ve: 9h-12h30 et 13h30-18h, sa 9h-17h. •

Discours de M. Jean-François Clément, Syndic, et Mmes Florentine Contreras Casanova 
et Jeannette Gonzalez qui ont raconté les étapes de leur naturalisation

La famille Elezi 

La Municipalité organise chaque année une soirée en l’honneur des per-
sonnes récemment naturalisées et bourgeoises de Renens. 
C’est ainsi que le jeudi 21 février dernier, ils étaient près de 170 convives 
– nouveaux naturalisés accompagnés de leurs proches, élus communaux, 
animateurs de la permanence Info-Natu et collaborateurs de l’administra-
tion – à se réunir à la Salle de spectacles pour passer une agréable soirée. 
Lors de la partie officielle, M. Jean-François Clément, Syndic, et M. Oumar 
Niang, Président du Conseil communal, se sont adressés aux invités afin 
de les féliciter pour leur naturalisation et les nouveaux droits civiques ainsi 
acquis. 
Ce moment de convivialité a débuté par un apéritif en musique, rythmé par 
trois joueurs de cors des Alpes, et animé par un lanceur de drapeau.
La suite de la soirée s’est déroulée sur un mode original et encore inédit 
pour cet événement qui a lieu depuis de nombreuses années: chacun a 
participé à la préparation de la fondue au fromage. A table, une fois les ca-
quelons disposés sur les réchauds, il a fallu «touiller» et encore «touiller» 
la fondue avant de la savourer. Les prestations des musiciens et du lanceur 
de drapeau ont ponctué la soirée qui s’est achevée sur une touche de dou-
ceur et de tradition, avec au dessert des meringues à la crème double.
Découvrez plus de photos sur notre page Facebook/Ville de Renens. •

Belle soirée en l’honneur 
des nouveaux naturalisés
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Belle soirée en l’honneur 
des nouveaux naturalisés
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Tarif des amendes d'ordre valable dans 
les communes du district de l'Ouest lausannois 

Uriner ou déféquer                                                                                     CHF 200.– 

Cracher                                                                                                   CHF 100.–  

Ne pas ramasser les souillures d'un chien, 
à l'exception des zones forestières                                                         CHF 150.– 

Déposer, répandre ou déverser des excréments 
humains ou animaux, de manière immédiate ou médiate              CHF 150.– 

Abandonner de façon non conforme ses 
déchets sur la voie publique                                                                       CHF 150.– 

Ne pas procéder à un tri sélectif d'objets 
alors que celui-ci est exigé                                                                        CHF 150.– 

Déposer ou jeter des déchets, notamment papier, débris, emballages 
ou autres objets en dehors des endroits prévus à cet effet               CHF 150.– 

Apposer des affiches en dehors des endroits prévus à cet effet              CHF 150.– 

Etat au 31 décembre 2018

permis de fouille 
ou d’utilisation du 

domaine public délivrés.
Soit 3x la traversée de
Renens d’est en ouest 
ou un tronçon de 6 km

sur une largeur 
de 1m 

161

ç
sur une large

de 1m

personnes travaillent
pour la Ville, soit 

215.30 EPT (équivalent plein
temps) dont 16 apprentis.

Le personnel temporaire et
auxiliaire (dont 51 accueillantes

en milieu familial) n’est
pas compris dans

ce chiffre

285

13’283 emplois,
soit 10’900 équivalents
plein temps, à fin 2016, 

selon Statistique
Vaud

sacs
poubelle

taxés de 35 litres récoltés.
Soit 20 litres d’ordures

par habitant et
par semaine 
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Le Fonds communal pour
le développement durable

a subventionné
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de gros appareils 

électroménagers
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e 
du 
s.
e
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se sont 

rendues à la permanence
Info-Natu et
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passeport
suisse
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photovoltaïques

installés sur les toits de Renens. 
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photovoltaïques.
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nouveaux
logements
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festivaliers
à Festimixx,

dont 500 Renanais sur
scène (écoliers et
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j
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électriques

subventionnés
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(dont 27
dans

bl

diverses
tions)

1’030 enfants
accueillis dans les 

structures
communales

150 balles pour ça?!!!... Ben, fais-le pas!
Avec ce slogan un peu décalé, la Municipalité informe tous 
les habitants de Renens que porter atteinte à la propreté ur-
baine est désormais amendable
Nous vous l’avions annoncé dans le Carrefour Info de décembre dernier, la 
Municipalité de Renens, à l’instar des autres communes du district, a ajouté 
un article au Règlement communal de police sur les infractions portant at-
teinte à la propreté urbaine et à la qualité de vie.
Ainsi, après une période de sensibilisation et de prévention pour rappeler, s’il 
le faut, les bons comportements à adopter sur la voie publique, les contre-
venants seront passibles d’une amende d’ordre. Ces amendes pourront être 
données par les agents et les assistants de sécurité publique de la Police de 
l’Ouest lausannois (POL).
Les contrevenants pourront s’acquitter de l’amende sans qu’un rapport soit 
établi à l’autorité compétente, l’anonymat de la personne sera garanti en 
cas de paiement immédiat. Par contre, cette spécificité ne s’appliquera pas 
aux mineurs (-18 ans), puisqu’ils seront toujours dénoncés en Commission 
de police.

Plus d’infos sur www.renens.ch.

Salon du vélo et de 
la mobilité durable
Les 5, 6 et 7 avril 2019
Espace Art Events
Chemin du Closel 11 à Renens
Cinquième édition du grand rendez-vous printanier 
des passionnés du vélo et de la mobilité douce, pour 
la première fois à Renens!  

Unique en Suisse romande, cet espace de rencontre réunit tous les spécia-
listes de la bicyclette et le grand public à travers une multitude d’animations. 
Au programme: plus de 40 exposants, les dernières nouveautés du monde 
du vélo, des modèles hybrides ou pliables, des bicyclettes familiales ou élec-
triques, des équipements pour les tout-petits et beaucoup de convivialité.  

Horaires: Ve 18h-20h / Sa 10h-19h / Di 10h-18h.
Billetterie: Générez vos invitations gratuites sur 
salon-du-velo.ch!
Offre 3 en 1: L’invitation donne gratuitement accès à 
Aventure Expo, le Salon de l’Aventure et des sports 
de plein-air, qui a lieu au même endroit, aux mêmes 
dates, ainsi qu’un rabais sur l’entrée à Mednat & 
Agrobio expo (Attention: Mednat est dans un lieu 
différent). 

www.facebook.com/salonduvelo / 
www.salon-du-velo.ch /  www.aventure-expo.ch. •

Made@UniverCité, l’atelier
de tous les possibles
La technologie inspire, impressionne, 
attire… mais elle freine également les 
entrains, car elle nécessite une phase 
d’apprentissage pas toujours triviale à 
franchir. Avec pour mission de démocra-
tiser et de simplifier l’accès à la techno-
logie à toute personne ayant un projet, la 
Fondation Inartis anime des lieux et des 
programmes ouverts au grand public. C’est notamment le cas des cours du 
Makerspace Made@UniverCité, réalisés au sein des Ateliers de Renens. 
Ouvertes à la population au sens large, ces sessions thématiques (bois, 
modélisation 3D, électronique, travail du métal…) ont pour ambition de per-
mettre à chacun de se lancer et de partager des passions existantes ou nais-
santes avec d’autres utilisateurs. 
Ateliers de Renens - Makerspace Made@UniverCité
Ch. du Closel 3 à Renens.

Prochaines dates de cours
• Le soudage métal-métal 

Lundi 1er avril, 18h à 21h
• Devenir autonome sur la machine de découpe laser

Mercredi 3 avril 2019, 18h à 20h
• Impression 3D: savoir modéliser pour bien créer 

Mercredi 17 avril, débutants, 18h à 20h 
Mercredi 1er mai, avancés, 18h à 20h.

Groupes de 4 à 6 participants ouverts à toute personne motivée, indépen-
damment de ses connaissances et de son parcours de formation. 
Tarifs et renseignements sur made.univercite.ch ou par 
email à info@univercite.ch. •
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Tarif des amendes d'ordre valable dans 
les communes du district de l'Ouest lausannois 

Uriner ou déféquer                                                                                     CHF 200.– 

Cracher                                                                                                   CHF 100.–  

Ne pas ramasser les souillures d'un chien, 
à l'exception des zones forestières                                                         CHF 150.– 

Déposer, répandre ou déverser des excréments 
humains ou animaux, de manière immédiate ou médiate              CHF 150.– 

Abandonner de façon non conforme ses 
déchets sur la voie publique                                                                       CHF 150.– 

Ne pas procéder à un tri sélectif d'objets 
alors que celui-ci est exigé                                                                        CHF 150.– 

Déposer ou jeter des déchets, notamment papier, débris, emballages 
ou autres objets en dehors des endroits prévus à cet effet               CHF 150.– 

Apposer des affiches en dehors des endroits prévus à cet effet              CHF 150.– 

Etat au 31 décembre 2018

permis de fouille 
ou d’utilisation du 
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ç
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e 
du 
s.
e
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se sont 
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ont reçu leur
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de panneaux
photovoltaïques

installés sur les toits de Renens. 
11% des ménages ont l’équivalent de
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1

j

vélos
électriques
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bl
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150 balles pour ça?!!!... Ben, fais-le pas!
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Salon du vélo et de 
la mobilité durable
Les 5, 6 et 7 avril 2019
Espace Art Events
Chemin du Closel 11 à Renens
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du vélo, des modèles hybrides ou pliables, des bicyclettes familiales ou élec-
triques, des équipements pour les tout-petits et beaucoup de convivialité.  

Horaires: Ve 18h-20h / Sa 10h-19h / Di 10h-18h.
Billetterie: Générez vos invitations gratuites sur 
salon-du-velo.ch!
Offre 3 en 1: L’invitation donne gratuitement accès à 
Aventure Expo, le Salon de l’Aventure et des sports 
de plein-air, qui a lieu au même endroit, aux mêmes 
dates, ainsi qu’un rabais sur l’entrée à Mednat & 
Agrobio expo (Attention: Mednat est dans un lieu 
différent). 

www.facebook.com/salonduvelo / 
www.salon-du-velo.ch /  www.aventure-expo.ch. •

Made@UniverCité, l’atelier
de tous les possibles
La technologie inspire, impressionne, 
attire… mais elle freine également les 
entrains, car elle nécessite une phase 
d’apprentissage pas toujours triviale à 
franchir. Avec pour mission de démocra-
tiser et de simplifier l’accès à la techno-
logie à toute personne ayant un projet, la 
Fondation Inartis anime des lieux et des 
programmes ouverts au grand public. C’est notamment le cas des cours du 
Makerspace Made@UniverCité, réalisés au sein des Ateliers de Renens. 
Ouvertes à la population au sens large, ces sessions thématiques (bois, 
modélisation 3D, électronique, travail du métal…) ont pour ambition de per-
mettre à chacun de se lancer et de partager des passions existantes ou nais-
santes avec d’autres utilisateurs. 
Ateliers de Renens - Makerspace Made@UniverCité
Ch. du Closel 3 à Renens.

Prochaines dates de cours
• Le soudage métal-métal 

Lundi 1er avril, 18h à 21h
• Devenir autonome sur la machine de découpe laser

Mercredi 3 avril 2019, 18h à 20h
• Impression 3D: savoir modéliser pour bien créer 

Mercredi 17 avril, débutants, 18h à 20h 
Mercredi 1er mai, avancés, 18h à 20h.

Groupes de 4 à 6 participants ouverts à toute personne motivée, indépen-
damment de ses connaissances et de son parcours de formation. 
Tarifs et renseignements sur made.univercite.ch ou par 
email à info@univercite.ch. •
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Bilan du confort de chauffage
à réaliser entre voisins
A la suite des visites des appartements des bâti-
ments du 1er-Mai 11, 11b et 11c, il a été observé 
dans plusieurs cas une certaine surchauffe 
des logements liés à un problème de réglage 
de la chaudière. Il est donc intéressant que les 
locataires relèvent les températures de leur 
appartement pour avoir des données claires à 
transmettre au propriétaire et au chauffagiste.

Quelques conseils
Votre immeuble souffre d’une mauvaise réparti-
tion du chauffage entre les appartements – d’où 
des charges excessives?  Vous pouvez profiter 
de l’hiver pour collaborer avec vos voisins, afin 
de mesurer les températures et ausculter les 
radiateurs. Il existe un mode d’emploi qui vous 
explique comment procéder et comment trans-
mettre vos observations à votre propriétaire ou 
à votre régie. Il est téléchargeable à l’adresse 
suivante:
www.energie-environnement.ch/fichiers/
info_pdf/bilan_du_chauffage.pdf.

La différence de température entre les loge-
ments ne devrait pas dépasser 2°C. Chaque 
degré d’écart accroît la consommation d’énergie 
de quelques pour-cent, car on règle la chaudière 
du chauffage central sur les appartements les 
plus froids et on surchauffe les autres. Par 
exemple, quatre degrés de différence – une 
situation qui est malheureusement fréquente 
– augmente la consommation de plus de 15%.
On ne parle pas ici de préférences personnelles 
dans le réglage des radiateurs ou du chauffage 
au sol, mais bien de l’impossibilité d’avoir une 

température nor-
male (19-20°C) mal-
gré l’ouverture com-
plète des vannes, ou 
de l’impossibilité de 
réduire la chaleur 
autrement qu’en ou-
vrant les fenêtres.
Si vous connaissez 
régulièrement une 
telle situation dans 
votre immeuble, essayez de vous organiser entre 
voisins pour établir un diagnostic qui aidera le 
propriétaire ou la régie à agir.
La démarche collective consiste à mesurer 
avec méthode la température des logements 
durant des journées froides, grises et calmes, 
afin d’éviter les influences du soleil et du vent. 
Si tous les habitants ne désirent pas participer 
aux mesures, on essayera d’avoir au moins un 
appartement par étage.

Pour tout renseignement: 
Service Gestion urbaine-
Développement durable - ctc@renens.ch. •

L’opération Eco-logements continue dans les immeubles 
de l’avenue du 1er-Mai 11, 11b et 11c

Action printanière de
sacs de compost
Disponible lors des déchèteries
mobiles de quartier
Afin de récompenser les efforts des habitants 
de Renens qui trient et valorisent leurs résidus 
organiques, les déchèteries mobiles de quartier 
vous proposent de mars à mai une action sur les 
sacs de compost: 

Sac de 20 litres: CHF 5.-.
Ce compost est issu de la transformation des dé-
chets organiques de Renens par l’entreprise Ecorecyclage SA à Lavigny. 
Cette démarche représente également une action en faveur de l’envi-
ronnement, particulièrement pour la préservation des sols par les effets 
bénéfiques du compost. •

Qu’y a-t-il de plus écologique et de plus économique
que de recycler ses déchets? Ne pas en produire!
Nous pouvons tous contribuer à cet effort en réparant nos biens de 
consommation plutôt qu’en les jetant. «réparateurs.ch» offre un ser-
vice neutre et interactif à la population. L’utilisation du site Internet est 
entièrement gratuite et s’adresse à toutes les personnes ou institutions 
intéressées à offrir des services de réparation ou en bénéficier, ou à 
échanger des conseils dans ce domaine.
Renseignement: Service Gestion urbaine-Développement durable
021 632 74 02 ou ctc@renens.ch •

à côté de la déchèterie mobile!
Tennis des Baumettes

le samedi 6 avril 2019, de 9h à 12h!

Gisèle Chobaz, 
née le 30 janvier 1929
Sympathique et riante nonagénaire, 
qui vit à Renens depuis 40 ans déjà, 
Mme Chobaz a quitté le canton de Fri-
bourg pour suivre son cheminot de mari, 
d’abord à Zürich, puis à Renens. Malgré 
cela, elle n’a pas perdu son goût immo-
déré pour la fondue au fromage, plat 
qu’elle aime par-dessus tout!
Après avoir suivi l’école Bénédicte, elle 
a travaillé à la Banque cantonale de Fri-
bourg, puis chez Excelsior à Lausanne, 
et ensuite, comme secrétaire de direction au Garage Central à Renens.
Elle est entourée de l’amour de sa fille, de sa petite-fille et de ses trois 
arrière-petits-enfants. 
Sa passion, c’est la peinture. Elle suit avec assiduité l’atelier de peinture 
à la Fondation des Baumettes, où elle s’exprime dans des œuvres très 
colorées représentant surtout des oiseaux et des fleurs.

Marie-Rose Chapuis,
née le 11 février 1929
Mme Chapuis est née dans une famille 
de 11 enfants dans la campagne fribour-
geoise. Elle a grandi à la ferme, mais a 
dû quitter la maison à 13 ans déjà pour 
travailler. Parmi les dernières de la fra-
trie, elle a bénéficié de la solidarité entre 
frères et sœurs. De cet apprentissage de 
vie précoce, elle garde cet élan d’aider 
les autres, notamment dans l’exercice 
de ses emplois très variés. Elle a même 
été transitoirement geôlière, cherchant 
à apporter du réconfort à ceux qui en avaient besoin.
Mariée deux fois, elle a eu trois filles, des petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants: une famille qu’elle aime.
Elle habite en face de la gare de Renens, depuis plus de 40 ans, et se 
rappelle qu’autrefois un sapin décoré animait la place à Noël. Elle voit 
maintenant se métamorphoser le lieu avec intérêt. 

Mario Romanoni,
né le 5 février 1929
Doté d’une forte personnalité, M. Ro-
manoni est une personne vigoureuse 
et solide, joviale et sympathique, qui ne 
fait pas du tout son âge. Il a vécu toute 
son enfance et sa jeunesse à Milan. 
Venu s’installer à Renens en 1956, tout 
d’abord au village, il vit actuellement à 
la rue du Simplon avec son épouse. De 
leur union sont nés deux garçons et une 
fille. M. Romanoni a travaillé comme 
mécanicien de précision pendant sept 
ans dans l’entreprise Käser et ensuite, 
jusqu’à sa retraite, chez Steiner SA à Bussigny. Grand amoureux des 
trains, il possède une magnifique collection de trains électriques et de 
locomotives du monde entier. Egalement mordu de camping-car, il a, grâce 
à ce transport, traversé l’Europe de bout en bout avec toute sa famille. Il 
aime aujourd’hui visiter la Suisse en transports publics.

Louis Fayet,
né le 17 février 1929
Après avoir travaillé longtemps comme 
peintre industriel pour plusieurs entre-
prises, dont Bobst, ABB et Panel SA, 
M. Fayet vit désormais une retraite plus 
que méritée. Et pourtant, il ne s’est pas 
assoupi pour autant, puisqu’il s’est mué 
en homme à tout faire! Le ménage, les 
courses, le travail de bureau, rien ne 
lui fait peur, tant qu’il peut épauler et 
soulager celle qu’il avoue, le sourire 
aux lèvres, trouver toujours aussi belle 
aujourd’hui qu’autrefois.
Après avoir vécu toute son enfance en Suisse allemande, chez des pay-
sans, il est revenu dès qu’il a pu en terres romandes, à Renens, qu’il n’a 
plus jamais quittée, à part pour quelques infidélités saisonnières à Chessel, 
dans un camping entre lac et montagne, où il a pu profiter de la nature 
aux côtés de sa douce moitié. •

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

Rendez-vous pour rire
Rigoler pour se ressourcer!
Lieu: rue de l’Industrie 1 à Renens.
De 14h à 16h les mardis 9 et 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet 2019.
Participation: CHF 5.– café et goûter compris.
Renseignements: Brigitte Borloz: 076 326 05 21.

Table d’hôtes
• Au P’tit Bonheur

Lieu: ch. des Côtes 60 - 021 625 07 39.
A midi les mercredis 6 mars, 3 avril, 8 mai et 5 juin 2019.

• La Table de Bruno et Helena
Lieu: av. de Florissant 26 - 078 637 69 05 
A midi les dimanches 28 avril, 
26 mai et 30 juin 2019.

Participation par repas: CHF 15.– tout compris.
Renseignements: Natascha Sciuscio Montagna: 079 767 53 90.
www.vd.prosenectute.ch. •

ARC - Association pour la 
prévention et la réadaptation 
cardio-vasculaire

vous invite à rencontrer 

le Professeur René Prêtre 
Grande figure mondiale de 
la chirurgie cardiaque 
Jeudi 4 avril 2019 à 18h
Grande Salle à Prilly 
Thème de cette soirée: La chirurgie car-
diaque: ici et là-bas. Le professeur évoquera 
ses nombreuses expériences en Suisse et à 
l’étranger et dédicacera son livre en fin de 
soirée.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Infos: arc.coeur.lausanne@gmail.com. •
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Bilan du confort de chauffage
à réaliser entre voisins
A la suite des visites des appartements des bâti-
ments du 1er-Mai 11, 11b et 11c, il a été observé 
dans plusieurs cas une certaine surchauffe 
des logements liés à un problème de réglage 
de la chaudière. Il est donc intéressant que les 
locataires relèvent les températures de leur 
appartement pour avoir des données claires à 
transmettre au propriétaire et au chauffagiste.

Quelques conseils
Votre immeuble souffre d’une mauvaise réparti-
tion du chauffage entre les appartements – d’où 
des charges excessives?  Vous pouvez profiter 
de l’hiver pour collaborer avec vos voisins, afin 
de mesurer les températures et ausculter les 
radiateurs. Il existe un mode d’emploi qui vous 
explique comment procéder et comment trans-
mettre vos observations à votre propriétaire ou 
à votre régie. Il est téléchargeable à l’adresse 
suivante:
www.energie-environnement.ch/fichiers/
info_pdf/bilan_du_chauffage.pdf.

La différence de température entre les loge-
ments ne devrait pas dépasser 2°C. Chaque 
degré d’écart accroît la consommation d’énergie 
de quelques pour-cent, car on règle la chaudière 
du chauffage central sur les appartements les 
plus froids et on surchauffe les autres. Par 
exemple, quatre degrés de différence – une 
situation qui est malheureusement fréquente 
– augmente la consommation de plus de 15%.
On ne parle pas ici de préférences personnelles 
dans le réglage des radiateurs ou du chauffage 
au sol, mais bien de l’impossibilité d’avoir une 

température nor-
male (19-20°C) mal-
gré l’ouverture com-
plète des vannes, ou 
de l’impossibilité de 
réduire la chaleur 
autrement qu’en ou-
vrant les fenêtres.
Si vous connaissez 
régulièrement une 
telle situation dans 
votre immeuble, essayez de vous organiser entre 
voisins pour établir un diagnostic qui aidera le 
propriétaire ou la régie à agir.
La démarche collective consiste à mesurer 
avec méthode la température des logements 
durant des journées froides, grises et calmes, 
afin d’éviter les influences du soleil et du vent. 
Si tous les habitants ne désirent pas participer 
aux mesures, on essayera d’avoir au moins un 
appartement par étage.

Pour tout renseignement: 
Service Gestion urbaine-
Développement durable - ctc@renens.ch. •

L’opération Eco-logements continue dans les immeubles 
de l’avenue du 1er-Mai 11, 11b et 11c

Action printanière de
sacs de compost
Disponible lors des déchèteries
mobiles de quartier
Afin de récompenser les efforts des habitants 
de Renens qui trient et valorisent leurs résidus 
organiques, les déchèteries mobiles de quartier 
vous proposent de mars à mai une action sur les 
sacs de compost: 

Sac de 20 litres: CHF 5.-.
Ce compost est issu de la transformation des dé-
chets organiques de Renens par l’entreprise Ecorecyclage SA à Lavigny. 
Cette démarche représente également une action en faveur de l’envi-
ronnement, particulièrement pour la préservation des sols par les effets 
bénéfiques du compost. •

Qu’y a-t-il de plus écologique et de plus économique
que de recycler ses déchets? Ne pas en produire!
Nous pouvons tous contribuer à cet effort en réparant nos biens de 
consommation plutôt qu’en les jetant. «réparateurs.ch» offre un ser-
vice neutre et interactif à la population. L’utilisation du site Internet est 
entièrement gratuite et s’adresse à toutes les personnes ou institutions 
intéressées à offrir des services de réparation ou en bénéficier, ou à 
échanger des conseils dans ce domaine.
Renseignement: Service Gestion urbaine-Développement durable
021 632 74 02 ou ctc@renens.ch •

à côté de la déchèterie mobile!
Tennis des Baumettes

le samedi 6 avril 2019, de 9h à 12h!

Gisèle Chobaz, 
née le 30 janvier 1929
Sympathique et riante nonagénaire, 
qui vit à Renens depuis 40 ans déjà, 
Mme Chobaz a quitté le canton de Fri-
bourg pour suivre son cheminot de mari, 
d’abord à Zürich, puis à Renens. Malgré 
cela, elle n’a pas perdu son goût immo-
déré pour la fondue au fromage, plat 
qu’elle aime par-dessus tout!
Après avoir suivi l’école Bénédicte, elle 
a travaillé à la Banque cantonale de Fri-
bourg, puis chez Excelsior à Lausanne, 
et ensuite, comme secrétaire de direction au Garage Central à Renens.
Elle est entourée de l’amour de sa fille, de sa petite-fille et de ses trois 
arrière-petits-enfants. 
Sa passion, c’est la peinture. Elle suit avec assiduité l’atelier de peinture 
à la Fondation des Baumettes, où elle s’exprime dans des œuvres très 
colorées représentant surtout des oiseaux et des fleurs.

Marie-Rose Chapuis,
née le 11 février 1929
Mme Chapuis est née dans une famille 
de 11 enfants dans la campagne fribour-
geoise. Elle a grandi à la ferme, mais a 
dû quitter la maison à 13 ans déjà pour 
travailler. Parmi les dernières de la fra-
trie, elle a bénéficié de la solidarité entre 
frères et sœurs. De cet apprentissage de 
vie précoce, elle garde cet élan d’aider 
les autres, notamment dans l’exercice 
de ses emplois très variés. Elle a même 
été transitoirement geôlière, cherchant 
à apporter du réconfort à ceux qui en avaient besoin.
Mariée deux fois, elle a eu trois filles, des petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants: une famille qu’elle aime.
Elle habite en face de la gare de Renens, depuis plus de 40 ans, et se 
rappelle qu’autrefois un sapin décoré animait la place à Noël. Elle voit 
maintenant se métamorphoser le lieu avec intérêt. 

Mario Romanoni,
né le 5 février 1929
Doté d’une forte personnalité, M. Ro-
manoni est une personne vigoureuse 
et solide, joviale et sympathique, qui ne 
fait pas du tout son âge. Il a vécu toute 
son enfance et sa jeunesse à Milan. 
Venu s’installer à Renens en 1956, tout 
d’abord au village, il vit actuellement à 
la rue du Simplon avec son épouse. De 
leur union sont nés deux garçons et une 
fille. M. Romanoni a travaillé comme 
mécanicien de précision pendant sept 
ans dans l’entreprise Käser et ensuite, 
jusqu’à sa retraite, chez Steiner SA à Bussigny. Grand amoureux des 
trains, il possède une magnifique collection de trains électriques et de 
locomotives du monde entier. Egalement mordu de camping-car, il a, grâce 
à ce transport, traversé l’Europe de bout en bout avec toute sa famille. Il 
aime aujourd’hui visiter la Suisse en transports publics.

Louis Fayet,
né le 17 février 1929
Après avoir travaillé longtemps comme 
peintre industriel pour plusieurs entre-
prises, dont Bobst, ABB et Panel SA, 
M. Fayet vit désormais une retraite plus 
que méritée. Et pourtant, il ne s’est pas 
assoupi pour autant, puisqu’il s’est mué 
en homme à tout faire! Le ménage, les 
courses, le travail de bureau, rien ne 
lui fait peur, tant qu’il peut épauler et 
soulager celle qu’il avoue, le sourire 
aux lèvres, trouver toujours aussi belle 
aujourd’hui qu’autrefois.
Après avoir vécu toute son enfance en Suisse allemande, chez des pay-
sans, il est revenu dès qu’il a pu en terres romandes, à Renens, qu’il n’a 
plus jamais quittée, à part pour quelques infidélités saisonnières à Chessel, 
dans un camping entre lac et montagne, où il a pu profiter de la nature 
aux côtés de sa douce moitié. •

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

Rendez-vous pour rire
Rigoler pour se ressourcer!
Lieu: rue de l’Industrie 1 à Renens.
De 14h à 16h les mardis 9 et 30 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet 2019.
Participation: CHF 5.– café et goûter compris.
Renseignements: Brigitte Borloz: 076 326 05 21.

Table d’hôtes
• Au P’tit Bonheur

Lieu: ch. des Côtes 60 - 021 625 07 39.
A midi les mercredis 6 mars, 3 avril, 8 mai et 5 juin 2019.

• La Table de Bruno et Helena
Lieu: av. de Florissant 26 - 078 637 69 05 
A midi les dimanches 28 avril, 
26 mai et 30 juin 2019.

Participation par repas: CHF 15.– tout compris.
Renseignements: Natascha Sciuscio Montagna: 079 767 53 90.
www.vd.prosenectute.ch. •

ARC - Association pour la 
prévention et la réadaptation 
cardio-vasculaire

vous invite à rencontrer 

le Professeur René Prêtre 
Grande figure mondiale de 
la chirurgie cardiaque 
Jeudi 4 avril 2019 à 18h
Grande Salle à Prilly 
Thème de cette soirée: La chirurgie car-
diaque: ici et là-bas. Le professeur évoquera 
ses nombreuses expériences en Suisse et à 
l’étranger et dédicacera son livre en fin de 
soirée.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Infos: arc.coeur.lausanne@gmail.com. •
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Voir également www.renens.ch/enmouvement

Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens, 
021 632 74 02 ou app "Renens en mouvement"
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Travaux préparatoires 
au tram
Après la démolition des bâtiments le long 
de la rue du Terminus, une paroi de soutè-
nement est en cours de construction afin 
de libérer une largeur suffisante pour la 
future plateforme du tram.
Les travaux de démolition ont pris plus de temps qu’escompté. Il s’agi-
ra de rattraper ce retard d’ici juillet pour que la tête nord du Rayon Vert 
puisse être construite dans les temps.
Les travaux de déviation des réseaux souterrains continueront 
jusqu’en août prochain. •

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
des Coulisses

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
des Coulisses

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
des Coulisses

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
des Coulisses

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
des Coulisses

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
des Coulisses

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
des Coulisses

Présentation du Service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes
Ce service planifie, entretient et gère le parc immobilier communal. Il met également en valeur les terrains 
appartenant à la Ville et apporte des informations utiles en matière de logement à la population. Une équipe 
administrative assure les tâches de secrétariat et d’accueil à la réception du Centre technique communal, 
ainsi que le suivi de toute la facturation

Section Bâtiments
Cette section, forte de 56 collabo-
ratrices-teurs, gère de façon glo-
bale l'entretien au quotidien et au 
long cours, la transformation et 
la rénovation de l’ensemble des 
bâtiments communaux et des 
églises. Il s'agit de s'occuper tout 
autant des écoles, des bâtiments 
administratifs, des bâtiments 
dans lesquels nous mettons des 
appartements à la disposition de 
la population que des lieux de 
cultes. 
Une des autres activités est la réa-
lisation de nouveaux bâtiments, à 
l'instar du chantier sur le site du 
Léman (reconstruction de la salle 
de gym et création de nouvelles 
classes) ou du site de Château 17 

(rénovation totale de la Grange 
de Florissant et construction 
d'une nouvelle crèche-garderie 
avec UAPE et jardin d'enfants), 
ou encore, de ce qui vient d’être 
terminé avec le site de la Ferme 
des Tilleuls. Les futurs projets 
sont nombreux, allant de la réno-
vation totale du pavillon de Flo-
rissant à celle du site scolaire de 
Verdeaux / Pépinières.
L’orientation  stratégique est as-
surée par la Commission des bâ-
timents, qui a pour tâche d'étu-
dier et de planifier les projets 
importants d'entretien, de trans-
formation ou de rénovation des 
bâtiments.

Léman-Maurabia: Reconstruction de la salle de gymnastique et création de nouvelles 
classes sur le site du Léman

Façade est de la Ferme des Tilleuls

Château 17: image de synthèse du projet Gary © Atelierpulver architectes 

Section Domaines
L'activité de ce secteur consiste à gérer les biens fonciers commu-
naux et à les mettre en valeur. Les principaux biens de notre commune 
sont constitués de bâtiments scolaires ou administratifs ainsi que de 
quelques forêts, parcs et terrains de sport. Certaines surfaces sont 
«louées» à des entreprises, à des sociétés immobilières ou à des so-
ciétés coopératives. La piscine en est un des plus beaux exemples, 

de même que bon nombre des bâtiments construits par la Société 
Coopérative d’Habitation de Renens et environs (SCHR), qui est un 
des grands acteurs immobiliers de Renens. Il est également à rele-
ver que notre commune est impliquée dans 4 PPE, dont une qu’elle 
préside. Nous gérons également tous les baux à loyer des surfaces 
nous appartenant, ainsi que les places de parc sises sur les parkings 
communaux. La politique d’acquisition, de gestion et de ventes éven-
tuelles de parcelles est discutée au sein de la Commission des Affaires 
immobilières.

Office du Logement
Chargé de multiples missions, cet office est au service de la population 
pour apporter des informations en matière de logement, et il est en 
rapport direct avec la travailleuse sociale logement de l’ARASOL. Il 
gère la liste d’attente pour les logements subventionnés et préavise 
sur les candidatures lors de la libération d’un appartement. Une activi-
té permettant de défendre les intérêts des locataires est celle relative 
à la rédaction de rapports concernant les demandes de rénovation, 
de transformation et/ou de démolition d’immeubles d’habitation. Notre 
ville subissant depuis de très longues années une grave pénurie de 
logements vacants, cet office remplit un rôle très attendu et apprécié 
des habitant-e-s de Renens, y compris lors des situations très déli-
cates que sont les expulsions demandées par les gérances et/ou pro-
priétaires. Notre office organise également une rencontre annuelle 
avec les partenaires logement, à savoir des gérances, coopératives, 
propriétaires, mais aussi des institutions tierces comme le Canton, le 
Centre Social Régional, la Préfecture et d’autres Communes. Pour ter-
miner, notons que les droits des locataires ont été massivement ren-
forcés par l’adoption par le peuple de la nouvelle loi sur la préservation 
et la promotion du parc locatif (LPPPL).

Cultes
Les relations entre l’État et les 
communautés religieuses sont 
régies par diverses lois qui 
règlent, notamment, les aspects 
de reconnaissance et de sub-
ventionnement. Notre commune 
est chargée de la mise à disposi-
tion et de l’entretien des lieux de 
culte, de la rétribution des musi-
ciens d’église, des sacristains et 

des concierges, ceci tant pour 
l’Église évangélique réformée du 
Canton de Vaud (EERV) que pour 
la Fédération ecclésiastique ca-
tholique vaudoise (FEDEC-VD). 
D’une façon plus générale, ce 
service a un rôle de facilita-
teur pour tout ce qui est lié à la 
vie spirituelle, au sens large du 
terme, de la population.

Service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes
Rue du Lac 14 à Renens – ctc@renens.ch – 021 632 74 02 •

Construction du mur de soutènement ( février 2019)

Le futur de Malley entre 
les mains d’une «Fabrique 
intercommunale»
L’année dernière, les Conseils communaux de Prilly et Renens ont 
validé la création d’une structure intercommunale pour superviser 
et accompagner le développement de Malley, ainsi que pour gérer 
les projets d’équipements confiés aux communes. C’est maintenant 
chose faite!
Engagé par les Villes de Prilly et Renens, le directeur de la Fabrique de 
Malley, Etienne Räss, a pris ses fonctions début janvier, et les locaux 
de la Fabrique de Malley ont été aménagés dans le bâtiment adminis-
tratif de la rue de Lausanne 35 à Renens. La Fabrique de Malley sera 
dotée d’une petite équipe disposant de compétences en urbanisme, 
architecture et ingénierie civile, qui doit permettre le développement 
urbain de Malley, en collaboration étroite avec les autres services des 
deux villes.
La mission de La Fabrique sera d’assurer la qualité et la cohérence des 
divers projets à venir dans le secteur de Malley, mais aussi d’éviter 
une réalisation au coup par coup. 
Soutien financier cantonal 
Il est intéressant de noter que La Fabrique de Malley bénéficie d’un 
soutien du Canton. Le Département du territoire et de l’environnement 
finance en effet la cellule de projet à hauteur de CHF 200’000.- par an 
sur quatre ans, dans le cadre de l’aide pouvant être accordée aux 
structures d’organisation du territoire des agglomérations. La partici-
pation financière du Canton s’inscrit dans la volonté du Conseil d’Etat, 
exprimée dans le programme de législature 2017-2022, de définir un 
soutien cantonal accru aux projets à forte capacité d’accueil d’habi-
tants et d’emplois, dont Malley est le premier bénéficiaire. 
La Fabrique de Malley – etienne.raess@prilly.ch – 021 622 72 60. •

Îlot de la Savonnerie 
Le concours d’architecture
est lancé! 
Vous vous êtes exprimés pour l’avenir de l’îlot, aujourd’hui c’est au 
tour des architectes de saisir le crayon! 
Au début de l’année 2018, vous avez été consultés à travers une dé-
marche participative pour penser ensemble la transformation d’une 
partie de notre centre-ville: l’îlot de la Savonnerie. 
La synthèse et les objectifs issus de cette démarche sont retracés 
dans un rapport disponible en ligne (www.renens.ch/savonnerie). 
C’est sur cette base que le cahier des charges du concours d’archi-
tecture a été rédigé.
La participation continue avec un groupe d’habitants qui interviendra 
dans le jury du concours. 
Rendez-vous à l’automne prochain pour découvrir les résultats et le 
projet lauréat! •

Transition d’un
quai à l’autre
Alors que d’autres maîtres d’ouvrage s’affairent à proximité immédiate 
de la gare de Renens, les travaux de modernisation entrepris par 
Léman 2030 se poursuivent selon le planning établi. 
Les travaux au niveau du demi-quai 3 évoluent rapidement, la nouvelle 
voie 4 sera posée durant le mois d’avril. En parallèle, les préparatifs 
en vue de la transformation du quai 2 débuteront de manière anticipée 
dans les jours à venir. 
Parmi ceux-ci aura lieu, dès fin mars, le démontage de la marquise 
du quai 2 (voies 2 et 3). Pour des raisons de sécurité du trafic et des 
clients en gare, cette manipulation sera effectuée de nuit. Durant ces 
opérations nocturnes, aucun train ne circulera sur les voies 2 et 3. 
Les voyageurs seront invités à consulter les écrans d’affichage afin 
de vérifier de quel quai partira leur train. Par ailleurs, les escaliers 
provisoires situés à l’est (côté Lausanne) donnant accès au quai 2 
seront mis hors service à partir du 7 avril. L’ascenseur provisoire res-
tera quant à lui opérationnel. Une signalétique sera mise en place en 
conséquence. Ces travaux anticipés permettront de tenir le calendrier 
serré de transformation de la gare de Renens. • 

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

Travaux sur la future voie 4
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Voir également www.renens.ch/enmouvement

Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens, 
021 632 74 02 ou app "Renens en mouvement"
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Travaux préparatoires 
au tram
Après la démolition des bâtiments le long 
de la rue du Terminus, une paroi de soutè-
nement est en cours de construction afin 
de libérer une largeur suffisante pour la 
future plateforme du tram.
Les travaux de démolition ont pris plus de temps qu’escompté. Il s’agi-
ra de rattraper ce retard d’ici juillet pour que la tête nord du Rayon Vert 
puisse être construite dans les temps.
Les travaux de déviation des réseaux souterrains continueront 
jusqu’en août prochain. •
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Présentation du Service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes
Ce service planifie, entretient et gère le parc immobilier communal. Il met également en valeur les terrains 
appartenant à la Ville et apporte des informations utiles en matière de logement à la population. Une équipe 
administrative assure les tâches de secrétariat et d’accueil à la réception du Centre technique communal, 
ainsi que le suivi de toute la facturation

Section Bâtiments
Cette section, forte de 56 collabo-
ratrices-teurs, gère de façon glo-
bale l'entretien au quotidien et au 
long cours, la transformation et 
la rénovation de l’ensemble des 
bâtiments communaux et des 
églises. Il s'agit de s'occuper tout 
autant des écoles, des bâtiments 
administratifs, des bâtiments 
dans lesquels nous mettons des 
appartements à la disposition de 
la population que des lieux de 
cultes. 
Une des autres activités est la réa-
lisation de nouveaux bâtiments, à 
l'instar du chantier sur le site du 
Léman (reconstruction de la salle 
de gym et création de nouvelles 
classes) ou du site de Château 17 

(rénovation totale de la Grange 
de Florissant et construction 
d'une nouvelle crèche-garderie 
avec UAPE et jardin d'enfants), 
ou encore, de ce qui vient d’être 
terminé avec le site de la Ferme 
des Tilleuls. Les futurs projets 
sont nombreux, allant de la réno-
vation totale du pavillon de Flo-
rissant à celle du site scolaire de 
Verdeaux / Pépinières.
L’orientation  stratégique est as-
surée par la Commission des bâ-
timents, qui a pour tâche d'étu-
dier et de planifier les projets 
importants d'entretien, de trans-
formation ou de rénovation des 
bâtiments.

Léman-Maurabia: Reconstruction de la salle de gymnastique et création de nouvelles 
classes sur le site du Léman

Façade est de la Ferme des Tilleuls

Château 17: image de synthèse du projet Gary © Atelierpulver architectes 

Section Domaines
L'activité de ce secteur consiste à gérer les biens fonciers commu-
naux et à les mettre en valeur. Les principaux biens de notre commune 
sont constitués de bâtiments scolaires ou administratifs ainsi que de 
quelques forêts, parcs et terrains de sport. Certaines surfaces sont 
«louées» à des entreprises, à des sociétés immobilières ou à des so-
ciétés coopératives. La piscine en est un des plus beaux exemples, 

de même que bon nombre des bâtiments construits par la Société 
Coopérative d’Habitation de Renens et environs (SCHR), qui est un 
des grands acteurs immobiliers de Renens. Il est également à rele-
ver que notre commune est impliquée dans 4 PPE, dont une qu’elle 
préside. Nous gérons également tous les baux à loyer des surfaces 
nous appartenant, ainsi que les places de parc sises sur les parkings 
communaux. La politique d’acquisition, de gestion et de ventes éven-
tuelles de parcelles est discutée au sein de la Commission des Affaires 
immobilières.

Office du Logement
Chargé de multiples missions, cet office est au service de la population 
pour apporter des informations en matière de logement, et il est en 
rapport direct avec la travailleuse sociale logement de l’ARASOL. Il 
gère la liste d’attente pour les logements subventionnés et préavise 
sur les candidatures lors de la libération d’un appartement. Une activi-
té permettant de défendre les intérêts des locataires est celle relative 
à la rédaction de rapports concernant les demandes de rénovation, 
de transformation et/ou de démolition d’immeubles d’habitation. Notre 
ville subissant depuis de très longues années une grave pénurie de 
logements vacants, cet office remplit un rôle très attendu et apprécié 
des habitant-e-s de Renens, y compris lors des situations très déli-
cates que sont les expulsions demandées par les gérances et/ou pro-
priétaires. Notre office organise également une rencontre annuelle 
avec les partenaires logement, à savoir des gérances, coopératives, 
propriétaires, mais aussi des institutions tierces comme le Canton, le 
Centre Social Régional, la Préfecture et d’autres Communes. Pour ter-
miner, notons que les droits des locataires ont été massivement ren-
forcés par l’adoption par le peuple de la nouvelle loi sur la préservation 
et la promotion du parc locatif (LPPPL).

Cultes
Les relations entre l’État et les 
communautés religieuses sont 
régies par diverses lois qui 
règlent, notamment, les aspects 
de reconnaissance et de sub-
ventionnement. Notre commune 
est chargée de la mise à disposi-
tion et de l’entretien des lieux de 
culte, de la rétribution des musi-
ciens d’église, des sacristains et 

des concierges, ceci tant pour 
l’Église évangélique réformée du 
Canton de Vaud (EERV) que pour 
la Fédération ecclésiastique ca-
tholique vaudoise (FEDEC-VD). 
D’une façon plus générale, ce 
service a un rôle de facilita-
teur pour tout ce qui est lié à la 
vie spirituelle, au sens large du 
terme, de la population.

Service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes
Rue du Lac 14 à Renens – ctc@renens.ch – 021 632 74 02 •

Construction du mur de soutènement ( février 2019)

Le futur de Malley entre 
les mains d’une «Fabrique 
intercommunale»
L’année dernière, les Conseils communaux de Prilly et Renens ont 
validé la création d’une structure intercommunale pour superviser 
et accompagner le développement de Malley, ainsi que pour gérer 
les projets d’équipements confiés aux communes. C’est maintenant 
chose faite!
Engagé par les Villes de Prilly et Renens, le directeur de la Fabrique de 
Malley, Etienne Räss, a pris ses fonctions début janvier, et les locaux 
de la Fabrique de Malley ont été aménagés dans le bâtiment adminis-
tratif de la rue de Lausanne 35 à Renens. La Fabrique de Malley sera 
dotée d’une petite équipe disposant de compétences en urbanisme, 
architecture et ingénierie civile, qui doit permettre le développement 
urbain de Malley, en collaboration étroite avec les autres services des 
deux villes.
La mission de La Fabrique sera d’assurer la qualité et la cohérence des 
divers projets à venir dans le secteur de Malley, mais aussi d’éviter 
une réalisation au coup par coup. 
Soutien financier cantonal 
Il est intéressant de noter que La Fabrique de Malley bénéficie d’un 
soutien du Canton. Le Département du territoire et de l’environnement 
finance en effet la cellule de projet à hauteur de CHF 200’000.- par an 
sur quatre ans, dans le cadre de l’aide pouvant être accordée aux 
structures d’organisation du territoire des agglomérations. La partici-
pation financière du Canton s’inscrit dans la volonté du Conseil d’Etat, 
exprimée dans le programme de législature 2017-2022, de définir un 
soutien cantonal accru aux projets à forte capacité d’accueil d’habi-
tants et d’emplois, dont Malley est le premier bénéficiaire. 
La Fabrique de Malley – etienne.raess@prilly.ch – 021 622 72 60. •

Îlot de la Savonnerie 
Le concours d’architecture
est lancé! 
Vous vous êtes exprimés pour l’avenir de l’îlot, aujourd’hui c’est au 
tour des architectes de saisir le crayon! 
Au début de l’année 2018, vous avez été consultés à travers une dé-
marche participative pour penser ensemble la transformation d’une 
partie de notre centre-ville: l’îlot de la Savonnerie. 
La synthèse et les objectifs issus de cette démarche sont retracés 
dans un rapport disponible en ligne (www.renens.ch/savonnerie). 
C’est sur cette base que le cahier des charges du concours d’archi-
tecture a été rédigé.
La participation continue avec un groupe d’habitants qui interviendra 
dans le jury du concours. 
Rendez-vous à l’automne prochain pour découvrir les résultats et le 
projet lauréat! •

Transition d’un
quai à l’autre
Alors que d’autres maîtres d’ouvrage s’affairent à proximité immédiate 
de la gare de Renens, les travaux de modernisation entrepris par 
Léman 2030 se poursuivent selon le planning établi. 
Les travaux au niveau du demi-quai 3 évoluent rapidement, la nouvelle 
voie 4 sera posée durant le mois d’avril. En parallèle, les préparatifs 
en vue de la transformation du quai 2 débuteront de manière anticipée 
dans les jours à venir. 
Parmi ceux-ci aura lieu, dès fin mars, le démontage de la marquise 
du quai 2 (voies 2 et 3). Pour des raisons de sécurité du trafic et des 
clients en gare, cette manipulation sera effectuée de nuit. Durant ces 
opérations nocturnes, aucun train ne circulera sur les voies 2 et 3. 
Les voyageurs seront invités à consulter les écrans d’affichage afin 
de vérifier de quel quai partira leur train. Par ailleurs, les escaliers 
provisoires situés à l’est (côté Lausanne) donnant accès au quai 2 
seront mis hors service à partir du 7 avril. L’ascenseur provisoire res-
tera quant à lui opérationnel. Une signalétique sera mise en place en 
conséquence. Ces travaux anticipés permettront de tenir le calendrier 
serré de transformation de la gare de Renens. • 

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

Travaux sur la future voie 4
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La Bibliothèque du Léman recommande
Polars helvétiques
Ces dernières années, le roman policier, sous la poussée du roman noir 
nordique, connaît un succès phénoménal. En effet, plus d’un roman vendu 
sur quatre est un polar. Sa grande force: il se décline à l’infini! Qu’il soit 
historique, psychologique, politique ou même comique, sa palette est large 
et aborde tous les aspects de la vie et de la société. 
Sur cette déferlante, d’excellents auteurs suisses ont trouvé leur place 
et un public fidèle. Le lecteur apprécie une intrigue haletante dans un 
paysage connu, dans une ambiance familière. Le polar suisse est riche et 
a un bel avenir devant lui! Parmi ces auteurs talentueux, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Marc Voltenauer et Nicolas Feuz dont le succès auprès 
des usagers de la bibliothèque est indiscutable! 

Quelques romans suisses:
MEIER Sébastien. Le nom du père. Carouge-Genève: Zoé, 2016
INCARDONA Joseph. Chaleur. Le Bouscat: Finitude, 2017
DELACHAUX Patrick. Grave panique. Carouge-Genève: Zoé, 2011
MAY Catherine. London Docks. Pully: Plaisir de Lire, 2017

Rencontre avec Marc Voltenauer
et Nicolas Feuz, écrivains 
Jeudi 11 avril 2019 à 19h 
Entrée libre – Sans inscription –  Apéro et dédicaces à l’issue de 
la rencontre.
La parution toute récente de son dernier roman policier pour l’un et celle 
à venir pour l’autre, quel meilleur motif de se réjouir de rencontrer Marc 
Voltenauer et Nicolas Feuz, tous deux écrivains romands de polars à 
succès? 
Complices, partageant une passion commune pour le caractère authen-
tique des intrigues locales, nos invités évoqueront leurs liens avec le polar, 
la meilleure façon de construire une enquête, ou encore de disséquer 
une intrigue.

Marc Voltenauer 
est diplômé de
théologie de 
l’Université de 
Genève. Son 
3e roman, L’Aigle 

de sang est paru le 14 mars chez 
Slatkine & Cie

Nicolas Feuz 
est procureur de 
la République de 
Neuchâtel. Son 
prochain roman, 
L’ombre du Renard, 

paraîtra en août chez Slatkine & Cie

Animations pour les enfants 
Lis-moi une histoire!
Mercredi 3 avril de 15h à 15h45, gratuit, goûter offert.
Des lectures pour les enfants de 4 à 10 ans, en collaboration avec le 
Mouvement des Aînés.

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens,  021 632 73 49. 
www.renens.ch/bibliotheque.leman
Horaire: Ma 10h-20h, Me 14h-18h, Je 15h-18h, Ve 15h-18h
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du ve 12 avril à 18h au 
ma 30 avril à 10h, sauf les ma 16 et me 17 avril 2019. •

Globlivres 
Ecrivaine publique
Dans la vie de tous les jours, on a très souvent 
besoin d’écrire des lettres ou de remplir des for-
mulaires. Il est parfois difficile de rédiger correctement, de trouver les 
mots justes ou les bonnes formulations… mais l’écrivaine publique peut 
vous aider!
Que ce soit pour une lettre de résiliation, une demande de naturalisa-
tion, un CV, une lettre de motivation, un questionnaire d’assurances 
ou encore une demande d’hébergement pour un parent, l’écrivaine 
publique se tient à disposition, en toute discrétion, dans les locaux 
de Globlivres (rue Neuve 2bis), pour vous apporter son aide. Prenez tout 
simplement rendez-vous au 021 635 02 36. Cette prestation est gratuite 
(contribution libre).

Prochaines dates: 
- Lundi de 16h à 18h: 29 avril, 20 mai et 1er juillet 
- Lundi de 19h à 20h30: 8 avril, 13 mai et 17 juin.

Globlivres recherche une 2e personne bénévole pour pouvoir proposer 
ce service chaque semaine. N’hésitez pas à contacter la bibliothèque 
au 021 635 02 36 ou par courriel: info@globlivres.ch.

Le Potiron recommande
Lapin et magicien 
Assis sur le bloc jaune, rouge ou bleu? Re-
garde-t-il à travers le trou rond ou bien l’étoile? 
Lapin et magicien est un jeu destiné aux jeunes 
enfants afin de leur permettre de découvrir le 
monde fascinant de la 3D. Votre enfant pourra 
tout aussi bien résoudre les 60 défis proposés 
ou plus simplement jouer avec les différentes 
pièces de couleur et le lapin rigolo.

Un jeu de logique et de repérage dans 
l’espace. Pour 1 joueur, à partir de 2 ans.    

Jeu édité par Smart Games. La ludothèque vous 
propose un grand choix de jeu de cet éditeur 
pour des joueurs de 2 à 99 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.

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. •

Prochaines animations:
- Le mercredi du conte: 27 mars et 1er mai à 15h.
- Cercle de lecture: mercredi 27 mars et 24 avril à 19h30.
- Né pour lire: mercredi 3 avril et 1er mai à 9h30. 

Chez nous - Chez vous
Pratiquez la conversation en français (connaissances de base demandées). 
CHF 10.- par semestre. A l’exception des vacances scolaires: 
Lu, 19h-21h, Ma, 9h30-10h30 (garde d’enfants possible),  Je, 13h30-14h30.

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 et14h30-18h, Me 14h30-18h, 
Sa 9h30-12h30. •

Tri des dons collectés par les jeunes et les élèves de l’établissement secondaire de Renens

Quand un nouveau 
bus scolaire permet une 
belle action solidaire
Familier du chemin des écoliers, le bus bleu du transport scolaire arrive en 
fin de parcours, son compteur affichant fièrement 140’000 km à sillonner 
la plupart des quartiers de Renens depuis plus de 12 ans. David Giller, son 
souriant chauffeur, s’est attelé à lui trouver un remplaçant et le choix de 
la Municipalité s’est porté sur un bus Mercedes tout prêt à reprendre le 
flambeau de l’indispensable transport des élèves dans le cadre de leurs 
nombreuses activités sportives, culturelles et pédagogiques.
Pour profiter du talent créatif des élèves, un concours a été lancé auprès 
de 11 classes du collège de Verdeaux afin d’imaginer la décoration du 
nouveau carrosse. Sur 200 propositions, toutes plus originales les unes 
que les autres, c’est le dessin de Larisa, élève de 7P, qui a remporté 
l’adhésion unanime du jury.

L’histoire aurait pu s’arrêter là... Mais ç’aurait été sans compter avec l’es-
prit solidaire et généreux de nombreux Renanais de toutes les générations. 
L’association de la Communauté Tunisienne en Suisse (CTS) a proposé 
de réhabiliter l’ancien bus, plutôt que de le laisser partir à la casse. En 
Tunisie, dans la région de Mahdia, loin des plages et des hôtels de luxe, 
se trouve le centre «Amal» (signifiant espoir). Cette institution accueille 
des jeunes de 6 à 24 ans en situation de handicap mental. Leur propre 
bus, dans un état très délabré, ne permet plus le transport des jeunes en 
toute sécurité. Le projet s’est rapidement monté, sous l’égide du CTS, de 
racheter le vénérable bus bleu de Renens, le ré-immatriculer, profiter 
de le remplir de différents matériels utiles au centre «Amal» (vêtements, 
livres, ordinateurs, jouets) et d’organiser son voyage pour Mahdia dès le 
printemps de cette année. Les Villes de Renens et de Lausanne, ainsi que 
différents autres donateurs, ont participé au financement de l’opération. 
Les élèves de l’établissement secondaire de Renens ont, quant à eux, 
organisé une récolte de matériel, et ces nombreux élans de générosité 
vont tous contribuer à la réalisation de ce beau projet.
I l  manque encore environ CHF 2'000.– pour boucler le budget 
de CHF 11'200.– et il reste encore un peu de place dans le bus, en 
particulier pour du matériel informatique.
Pour toute contribution ou information sur ce beau projet: 

Association CTS – 078 773 73 90 contact@association-cts.ch – 
CCP 12-644 799-3. •

La vision de Larisa pour 
le nouveau bus scolaire

L’APé Renens
informe
Balade-chasse au trésor 
le samedi 18 mai

Le printemps arrive à grand pas… Quoi de mieux que de partir à la dé-
couverte des lieux secrets de notre commune au travers d’une chasse 
au trésor? Et de terminer l’aventure par un sympathique goûter pour 
récompenser petits et grands de l’effort accompli? Tout cela sous l’égide 
de Pierre Corajoud, fameux city-trotter connu pour ses balades insolites...
L’association des parents d’élèves de Renens vous invite à partager cette 
aventure et se réjouit de vous y retrouver nombreux. 
Envie de participer? Retenez la date du samedi 18 mai dans l’après-midi.
De plus amples informations figureront dans la prochaine édition du 
Carrefour. Au plaisir de vous rencontrer le 18 mai prochain.

Association des Parents d’élèves de Renens
(APé Renens) - www.ape-renens.ch. •

Actualité de la Clinique
dentaire communale –
Dépistage annuel pour les élèves
de Renens
Il appartient à chaque commune 
d'organiser un dépistage dentaire 
annuel pour tous les enfants en âge 
de scolarité obligatoire. Il s'agit 
d'un contrôle permettant de détec-
ter les lésions dentaires visibles, 
les problèmes orthodontiques les 
plus marqués et la présence de 
tartre.

A Renens, les enfants ont la chance 
de disposer d'une Clinique den-
taire communale. Ainsi, chaque 
début d'année, tous les élèves des 
établissements primaires et secon-
daire de Renens sont examinés 
par la Dre Maja Marmy, médecin-

dentiste spécialisée dans la prise 
en charge des enfants et des 
adolescents. En 2018, 565 enfants 
sur les 2'252 examinés se sont vu 
recommander des soins.

Les parents concernés ont été 
invités à prendre rendez-vous chez 
un médecin-dentiste de leur choix. 
Ils peuvent bien sûr s'adresser 
à la Clinique dentaire scolaire 
communale, qui dispose d'un équi-
pement moderne. Par ailleurs, afin 
de les rendre accessibles à tous 
les enfants renanais, la Ville sub-
ventionne les soins dentaires, en 
fonction du revenu des ménages. •

Pour tout renseignement, le secrétariat est à disposition:
les Lu et Me de 8-12h et 13h30-17h, les Ma et Je 8-12h au 
021 632 75 72 (hors vacances scolaires).

Mme Maja Marmy, dentiste scolaire, effectue les dépistages dentaires
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La Bibliothèque du Léman recommande
Polars helvétiques
Ces dernières années, le roman policier, sous la poussée du roman noir 
nordique, connaît un succès phénoménal. En effet, plus d’un roman vendu 
sur quatre est un polar. Sa grande force: il se décline à l’infini! Qu’il soit 
historique, psychologique, politique ou même comique, sa palette est large 
et aborde tous les aspects de la vie et de la société. 
Sur cette déferlante, d’excellents auteurs suisses ont trouvé leur place 
et un public fidèle. Le lecteur apprécie une intrigue haletante dans un 
paysage connu, dans une ambiance familière. Le polar suisse est riche et 
a un bel avenir devant lui! Parmi ces auteurs talentueux, nous aurons le 
plaisir d’accueillir Marc Voltenauer et Nicolas Feuz dont le succès auprès 
des usagers de la bibliothèque est indiscutable! 

Quelques romans suisses:
MEIER Sébastien. Le nom du père. Carouge-Genève: Zoé, 2016
INCARDONA Joseph. Chaleur. Le Bouscat: Finitude, 2017
DELACHAUX Patrick. Grave panique. Carouge-Genève: Zoé, 2011
MAY Catherine. London Docks. Pully: Plaisir de Lire, 2017

Rencontre avec Marc Voltenauer
et Nicolas Feuz, écrivains 
Jeudi 11 avril 2019 à 19h 
Entrée libre – Sans inscription –  Apéro et dédicaces à l’issue de 
la rencontre.
La parution toute récente de son dernier roman policier pour l’un et celle 
à venir pour l’autre, quel meilleur motif de se réjouir de rencontrer Marc 
Voltenauer et Nicolas Feuz, tous deux écrivains romands de polars à 
succès? 
Complices, partageant une passion commune pour le caractère authen-
tique des intrigues locales, nos invités évoqueront leurs liens avec le polar, 
la meilleure façon de construire une enquête, ou encore de disséquer 
une intrigue.

Marc Voltenauer 
est diplômé de
théologie de 
l’Université de 
Genève. Son 
3e roman, L’Aigle 

de sang est paru le 14 mars chez 
Slatkine & Cie

Nicolas Feuz 
est procureur de 
la République de 
Neuchâtel. Son 
prochain roman, 
L’ombre du Renard, 

paraîtra en août chez Slatkine & Cie

Animations pour les enfants 
Lis-moi une histoire!
Mercredi 3 avril de 15h à 15h45, gratuit, goûter offert.
Des lectures pour les enfants de 4 à 10 ans, en collaboration avec le 
Mouvement des Aînés.

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens,  021 632 73 49. 
www.renens.ch/bibliotheque.leman
Horaire: Ma 10h-20h, Me 14h-18h, Je 15h-18h, Ve 15h-18h
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du ve 12 avril à 18h au 
ma 30 avril à 10h, sauf les ma 16 et me 17 avril 2019. •

Globlivres 
Ecrivaine publique
Dans la vie de tous les jours, on a très souvent 
besoin d’écrire des lettres ou de remplir des for-
mulaires. Il est parfois difficile de rédiger correctement, de trouver les 
mots justes ou les bonnes formulations… mais l’écrivaine publique peut 
vous aider!
Que ce soit pour une lettre de résiliation, une demande de naturalisa-
tion, un CV, une lettre de motivation, un questionnaire d’assurances 
ou encore une demande d’hébergement pour un parent, l’écrivaine 
publique se tient à disposition, en toute discrétion, dans les locaux 
de Globlivres (rue Neuve 2bis), pour vous apporter son aide. Prenez tout 
simplement rendez-vous au 021 635 02 36. Cette prestation est gratuite 
(contribution libre).

Prochaines dates: 
- Lundi de 16h à 18h: 29 avril, 20 mai et 1er juillet 
- Lundi de 19h à 20h30: 8 avril, 13 mai et 17 juin.

Globlivres recherche une 2e personne bénévole pour pouvoir proposer 
ce service chaque semaine. N’hésitez pas à contacter la bibliothèque 
au 021 635 02 36 ou par courriel: info@globlivres.ch.

Le Potiron recommande
Lapin et magicien 
Assis sur le bloc jaune, rouge ou bleu? Re-
garde-t-il à travers le trou rond ou bien l’étoile? 
Lapin et magicien est un jeu destiné aux jeunes 
enfants afin de leur permettre de découvrir le 
monde fascinant de la 3D. Votre enfant pourra 
tout aussi bien résoudre les 60 défis proposés 
ou plus simplement jouer avec les différentes 
pièces de couleur et le lapin rigolo.

Un jeu de logique et de repérage dans 
l’espace. Pour 1 joueur, à partir de 2 ans.    

Jeu édité par Smart Games. La ludothèque vous 
propose un grand choix de jeu de cet éditeur 
pour des joueurs de 2 à 99 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.

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. •

Prochaines animations:
- Le mercredi du conte: 27 mars et 1er mai à 15h.
- Cercle de lecture: mercredi 27 mars et 24 avril à 19h30.
- Né pour lire: mercredi 3 avril et 1er mai à 9h30. 

Chez nous - Chez vous
Pratiquez la conversation en français (connaissances de base demandées). 
CHF 10.- par semestre. A l’exception des vacances scolaires: 
Lu, 19h-21h, Ma, 9h30-10h30 (garde d’enfants possible),  Je, 13h30-14h30.

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 et14h30-18h, Me 14h30-18h, 
Sa 9h30-12h30. •

Tri des dons collectés par les jeunes et les élèves de l’établissement secondaire de Renens

Quand un nouveau 
bus scolaire permet une 
belle action solidaire
Familier du chemin des écoliers, le bus bleu du transport scolaire arrive en 
fin de parcours, son compteur affichant fièrement 140’000 km à sillonner 
la plupart des quartiers de Renens depuis plus de 12 ans. David Giller, son 
souriant chauffeur, s’est attelé à lui trouver un remplaçant et le choix de 
la Municipalité s’est porté sur un bus Mercedes tout prêt à reprendre le 
flambeau de l’indispensable transport des élèves dans le cadre de leurs 
nombreuses activités sportives, culturelles et pédagogiques.
Pour profiter du talent créatif des élèves, un concours a été lancé auprès 
de 11 classes du collège de Verdeaux afin d’imaginer la décoration du 
nouveau carrosse. Sur 200 propositions, toutes plus originales les unes 
que les autres, c’est le dessin de Larisa, élève de 7P, qui a remporté 
l’adhésion unanime du jury.

L’histoire aurait pu s’arrêter là... Mais ç’aurait été sans compter avec l’es-
prit solidaire et généreux de nombreux Renanais de toutes les générations. 
L’association de la Communauté Tunisienne en Suisse (CTS) a proposé 
de réhabiliter l’ancien bus, plutôt que de le laisser partir à la casse. En 
Tunisie, dans la région de Mahdia, loin des plages et des hôtels de luxe, 
se trouve le centre «Amal» (signifiant espoir). Cette institution accueille 
des jeunes de 6 à 24 ans en situation de handicap mental. Leur propre 
bus, dans un état très délabré, ne permet plus le transport des jeunes en 
toute sécurité. Le projet s’est rapidement monté, sous l’égide du CTS, de 
racheter le vénérable bus bleu de Renens, le ré-immatriculer, profiter 
de le remplir de différents matériels utiles au centre «Amal» (vêtements, 
livres, ordinateurs, jouets) et d’organiser son voyage pour Mahdia dès le 
printemps de cette année. Les Villes de Renens et de Lausanne, ainsi que 
différents autres donateurs, ont participé au financement de l’opération. 
Les élèves de l’établissement secondaire de Renens ont, quant à eux, 
organisé une récolte de matériel, et ces nombreux élans de générosité 
vont tous contribuer à la réalisation de ce beau projet.
I l  manque encore environ CHF 2'000.– pour boucler le budget 
de CHF 11'200.– et il reste encore un peu de place dans le bus, en 
particulier pour du matériel informatique.
Pour toute contribution ou information sur ce beau projet: 

Association CTS – 078 773 73 90 contact@association-cts.ch – 
CCP 12-644 799-3. •

La vision de Larisa pour 
le nouveau bus scolaire

L’APé Renens
informe
Balade-chasse au trésor 
le samedi 18 mai

Le printemps arrive à grand pas… Quoi de mieux que de partir à la dé-
couverte des lieux secrets de notre commune au travers d’une chasse 
au trésor? Et de terminer l’aventure par un sympathique goûter pour 
récompenser petits et grands de l’effort accompli? Tout cela sous l’égide 
de Pierre Corajoud, fameux city-trotter connu pour ses balades insolites...
L’association des parents d’élèves de Renens vous invite à partager cette 
aventure et se réjouit de vous y retrouver nombreux. 
Envie de participer? Retenez la date du samedi 18 mai dans l’après-midi.
De plus amples informations figureront dans la prochaine édition du 
Carrefour. Au plaisir de vous rencontrer le 18 mai prochain.

Association des Parents d’élèves de Renens
(APé Renens) - www.ape-renens.ch. •

Actualité de la Clinique
dentaire communale –
Dépistage annuel pour les élèves
de Renens
Il appartient à chaque commune 
d'organiser un dépistage dentaire 
annuel pour tous les enfants en âge 
de scolarité obligatoire. Il s'agit 
d'un contrôle permettant de détec-
ter les lésions dentaires visibles, 
les problèmes orthodontiques les 
plus marqués et la présence de 
tartre.

A Renens, les enfants ont la chance 
de disposer d'une Clinique den-
taire communale. Ainsi, chaque 
début d'année, tous les élèves des 
établissements primaires et secon-
daire de Renens sont examinés 
par la Dre Maja Marmy, médecin-

dentiste spécialisée dans la prise 
en charge des enfants et des 
adolescents. En 2018, 565 enfants 
sur les 2'252 examinés se sont vu 
recommander des soins.

Les parents concernés ont été 
invités à prendre rendez-vous chez 
un médecin-dentiste de leur choix. 
Ils peuvent bien sûr s'adresser 
à la Clinique dentaire scolaire 
communale, qui dispose d'un équi-
pement moderne. Par ailleurs, afin 
de les rendre accessibles à tous 
les enfants renanais, la Ville sub-
ventionne les soins dentaires, en 
fonction du revenu des ménages. •

Pour tout renseignement, le secrétariat est à disposition:
les Lu et Me de 8-12h et 13h30-17h, les Ma et Je 8-12h au 
021 632 75 72 (hors vacances scolaires).

Mme Maja Marmy, dentiste scolaire, effectue les dépistages dentaires
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La Ferme des Tilleuls  
Rue de Lausanne 52 – 021 633 03 50 
www.fermedestilleuls.ch / facebook.com/fermedestilleulsrenens

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

Exposition jusqu’au 26 mai 2019
La Ferme des Tilleuls sonde la profondeur du thème de la sève en 
explorant les mondes de la forêt et des arbres et en provoquant des 
rencontres entre professionnels et artistes qui utilisent le bois.

Avec les artistes:
Liliana Gassiot - Pascal Margot - 
Christine Sefolosha - Pascal Verbena.
Avec la collaboration du Musée 
d’art Naïf et Marginal de Jagodina, 
Serbie: 
Dragutin Aleksic - Ferenc Kalmar - 
Jasna Miljanic - Dragisa Stanisavlje-
vic - Milan Stanisavljevic - 
Yvana Stanisavljevic - Katica Parad 
Vojkovic - Bogosav Zivkovic.

Horaires d’ouverture 
de l’exposition: 
Me, ve, sa 12h-18h, Je 12h-20h, 
Di 11h-18h, Lu, ma fermée.

À la rue de l’Avenir, l’avenir se pré-
pare sur le terrain et la jeune gé-
nération veille au grain! En effet, 
depuis l’été 2018, deux garçons 
et deux filles habitant la même 
maison ont décidé de passer du 
constat à l’action dans leur quar-
tier, fâchés et dégoûtés par les 
déchets qui venaient régulière-
ment souiller le pré sur lequel ils 
jouent. Commençant par nettoyer 
le pré, puis le tour de la maison, 
puis la rue, ils ont décidé de créer 
l’association Anti-pollution, afin 
d’encourager petits et grands à 
les rejoindre et à ramasser avec 
eux. Ils ont fabriqué et distribué un 
flyer, parlé de leur action à leurs 

enseignants et à leurs camarades 
de classe, et misé sur l’effet boule 
de neige.

Leur message à toutes 
les générations:
«Par terre, c’est pas une
poubelle, et les déchets,
ça détruit la nature!».
Difficile d’être plus clair, et une fois 
de plus, ce sont les plus jeunes qui 
lancent un appel à faire plus et 
mieux pour préserver la planète. 
Alors écoutons-les et suivons leur 
exemple! •

Des enfants 
pour l’Avenir

De gauche à droite: Maëlle (11), Aurélien (8) et Océane (9) 

Rendez-vous 
le vendredi 24 mai pour 
la Fête des Voisins
Comme chaque année, la Ville de Renens soutient 
avec conviction l’organisation de la Fête des Voisins 
qui aura lieu cette fois le 24 mai. Profitez de cet évé-
nement printanier pour réunir les habitants de votre quartier, de votre rue ou de 
votre immeuble autour d’un verre ou d’un repas, afin de partager un moment 
convivial et chaleureux! 
Pour vous aider, la Ville de Renens met à votre disposition des «kits d’organi-
sation» comprenant l’affiche annonçant la fête, les invitations à distribuer aux 
participants, ainsi que des ballons et des t-shirts à l’effigie de la fête.

Comment participer?
Inscrivez-vous pour obtenir le «kit d’organisation» auprès du 
Service Enfance-Cohésion sociale – Secteur Intégration – 021 632 77 88 ou 
delegue.integration@renens.ch.
Une fois le kit reçu, placez l’affiche dans votre immeuble avec la date, 
l’heure et le lieu de la fête et glissez les invitations dans les boîtes aux 
lettres.
Avertissez vos voisins et voisines. N’oubliez personne!
Répartissez les tâches. Chacun apporte sa participation – Restez simple 
dans l’organisation du repas.

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

Gregory et Jeep
Une nouvelle tranche de vie s’est ouverte 
début 2018 pour le jeune renanais Gregory, 
lorsque l’association Farah Dogs lui a remis Jeep, 
son chien d’assistance 

Cela fait donc une année que le 
binôme se connaît. Jeep est un 
Labradoodle (croisement ancien 
entre un labrador et un caniche) 
qui a été formé pour l’aider à pro-
gresser dans sa vie quotidienne.
Les parents de Gregory se sont 
adressés à Farah Dogs dans l’es-
poir de l’aider pour ses inter-
actions avec les autres et son 
bien-être. Cet adolescent était un 
enfant assez renfermé, voire un 
peu absent.
Il y a eu plusieurs entrevues, avec 
plusieurs chiens, afin de trouver 
celui qui conviendrait le mieux à 

Gregory. En effet, les envies ne sont pas toujours compatibles avec 
les affinités, mais il fut rapidement clair que Jeep serait le chien idéal 
pour ce jeune homme.
Gregory a dû apprendre la liste des ordres afin de communiquer avec 
son futur compagnon de route. Ses parents ont relevé que c’était ma-
gique, car il s’est investi pour les mémoriser et leur a même demandé 
de le faire répéter jusqu’à ce qu’il les connaisse parfaitement. C’était 
un comportement nouveau que de demander de l’aide pour ses «de-
voirs».
Depuis que Jeep fait partie de sa vie, sa maman décrit un enfant plus 
ouvert, plus empreint à s’exprimer, plus participatif aux activités jour-
nalières. Elle dit même que Gregory arrive mieux à décrypter les émo-
tions, car il a appris à «lire» son chien et à le comprendre, ce qu’il a 
transposé sur les personnes.
Que dire de plus, que la vie de Gregory n’en est que meilleure avec 
Jeep, qui a facilité les interactions avec son entourage.
Farah Dogs forme des chiens d’assistance qu’elle remet gratuite-
ment à des personnes en situation de handicap ou de maladie qui 
en ont besoin. 
www.farah-dogs.ch. •

Marchés 
dominicaux de 
Renens Village
De 9h à 14h sur la 
Place du Village

Les 7 avril, 5 mai, 2 juin, 
7 juillet, 1er septembre 2019

Avec animation
musicale dès 10h.

Samedi 31 août 
Fête au Village.

Organisation: 
Société de développement 
de Renens Village.

La Limonade Littéraire

Café littéraire pour enfants (4 à 8 ans) 
Samedi 30 mars 2019 au Café des Tilleuls, 10h
Animé par Carole Dubuis, avec les comédiens Vincent David et 
René-Claude Emery - Durée 50 mn
Sur inscription au 079 943 55 37. 
Brunch au Café après la lecture, payant pour les adultes et
gratuit pour les enfants.

L’aiMant Rose: 
Une tulipe pour la vie 
L’aiMant Rose, jeune association reconnue d’utilité publique et entière-
ment composée de bénévoles, agit pour une prévention plus précoce du 
cancer du sein et son dépistage gratuit avant 50 ans. Le cancer du sein 
est la première cause de mortalité chez les femmes de 40-50 ans.
Afin de sensibiliser la population à sa cause, l’association a eu l’idée 
de faire planter des massifs de tulipes dans toutes les villes partenaires 
avec 7 tulipes blanches pour 1 tulipe rose. En effet,  une femme sur huit  
est atteinte du cancer du sein dans le courant de sa vie, et le rose est la 
couleur prise comme symbole international de la lutte contre le cancer 
du sein.  
La Ville de Renens n’a pas manqué de soutenir cette initiative en garnis-
sant les 3 massifs qui ornent les jardins de l’Hôtel de Ville par la planta-
tion de 750 bulbes de tulipes roses et blanches. 
A admirer dès maintenant!
www.laimantrose.ch. •

Les collaborateurs des Espaces verts lors de la plantation des 750 bulbes

Renens à la Fête de la Tulipe
du 30 mars au 5 mai 2019 à Morges

Cette année, la Ville de Renens 
a le privilège d’être l’hôte d’hon-
neur de cette 49e édition
Pour marquer cet évènement, 
les collaborateurs de la section 
Espaces verts se sont rendus au 
Parc de l’Indépendance à Morges, 
afin d’y réaliser un massif compo-
sé de 6’000 bulbes de tulipes de 
différentes tailles et couleurs, re-
présentatifs de la diversité de la 
population renanaise. Ils ont été 
plantés en forme de pétales avec, 
au centre, le logo de la Ville sous 
la forme d’une girouette qui tourne 
sur elle-même, avec le message 
métaphorique que ses habitants 
proviennent des quatre coins du 
monde. 

Rendez-vous donc à Morges pour 
admirer le travail des jardiniers 
de la Ville de Renens! 
La Fête de la Tulipe, créée en 1971 
pour les 50 ans de la Société vau-
doise d’horticulture, attire chaque 
année des milliers de visiteurs 
dans le Parc de l’Indépendance 
à Morges. Cette vaste exposition 
présente plus de 300 variétés, soit 
plus de 120’000 tulipes. Les pre-
mières variétés fleurissent dès le 
mois d’avril.
A noter que plusieurs massifs sont 
réalisés par les apprentis-horticul-
teurs du Centre d’enseignement 
professionnel de Morges (CEPM). 
Détails:
www.morges-tourisme.ch. •

Les 6’000 bulbes ont été plantés en octobre dernier
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La Ferme des Tilleuls  
Rue de Lausanne 52 – 021 633 03 50 
www.fermedestilleuls.ch / facebook.com/fermedestilleulsrenens

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

Exposition jusqu’au 26 mai 2019
La Ferme des Tilleuls sonde la profondeur du thème de la sève en 
explorant les mondes de la forêt et des arbres et en provoquant des 
rencontres entre professionnels et artistes qui utilisent le bois.

Avec les artistes:
Liliana Gassiot - Pascal Margot - 
Christine Sefolosha - Pascal Verbena.
Avec la collaboration du Musée 
d’art Naïf et Marginal de Jagodina, 
Serbie: 
Dragutin Aleksic - Ferenc Kalmar - 
Jasna Miljanic - Dragisa Stanisavlje-
vic - Milan Stanisavljevic - 
Yvana Stanisavljevic - Katica Parad 
Vojkovic - Bogosav Zivkovic.

Horaires d’ouverture 
de l’exposition: 
Me, ve, sa 12h-18h, Je 12h-20h, 
Di 11h-18h, Lu, ma fermée.

À la rue de l’Avenir, l’avenir se pré-
pare sur le terrain et la jeune gé-
nération veille au grain! En effet, 
depuis l’été 2018, deux garçons 
et deux filles habitant la même 
maison ont décidé de passer du 
constat à l’action dans leur quar-
tier, fâchés et dégoûtés par les 
déchets qui venaient régulière-
ment souiller le pré sur lequel ils 
jouent. Commençant par nettoyer 
le pré, puis le tour de la maison, 
puis la rue, ils ont décidé de créer 
l’association Anti-pollution, afin 
d’encourager petits et grands à 
les rejoindre et à ramasser avec 
eux. Ils ont fabriqué et distribué un 
flyer, parlé de leur action à leurs 

enseignants et à leurs camarades 
de classe, et misé sur l’effet boule 
de neige.

Leur message à toutes 
les générations:
«Par terre, c’est pas une
poubelle, et les déchets,
ça détruit la nature!».
Difficile d’être plus clair, et une fois 
de plus, ce sont les plus jeunes qui 
lancent un appel à faire plus et 
mieux pour préserver la planète. 
Alors écoutons-les et suivons leur 
exemple! •

Des enfants 
pour l’Avenir

De gauche à droite: Maëlle (11), Aurélien (8) et Océane (9) 

Rendez-vous 
le vendredi 24 mai pour 
la Fête des Voisins
Comme chaque année, la Ville de Renens soutient 
avec conviction l’organisation de la Fête des Voisins 
qui aura lieu cette fois le 24 mai. Profitez de cet évé-
nement printanier pour réunir les habitants de votre quartier, de votre rue ou de 
votre immeuble autour d’un verre ou d’un repas, afin de partager un moment 
convivial et chaleureux! 
Pour vous aider, la Ville de Renens met à votre disposition des «kits d’organi-
sation» comprenant l’affiche annonçant la fête, les invitations à distribuer aux 
participants, ainsi que des ballons et des t-shirts à l’effigie de la fête.

Comment participer?
Inscrivez-vous pour obtenir le «kit d’organisation» auprès du 
Service Enfance-Cohésion sociale – Secteur Intégration – 021 632 77 88 ou 
delegue.integration@renens.ch.
Une fois le kit reçu, placez l’affiche dans votre immeuble avec la date, 
l’heure et le lieu de la fête et glissez les invitations dans les boîtes aux 
lettres.
Avertissez vos voisins et voisines. N’oubliez personne!
Répartissez les tâches. Chacun apporte sa participation – Restez simple 
dans l’organisation du repas.

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

Gregory et Jeep
Une nouvelle tranche de vie s’est ouverte 
début 2018 pour le jeune renanais Gregory, 
lorsque l’association Farah Dogs lui a remis Jeep, 
son chien d’assistance 

Cela fait donc une année que le 
binôme se connaît. Jeep est un 
Labradoodle (croisement ancien 
entre un labrador et un caniche) 
qui a été formé pour l’aider à pro-
gresser dans sa vie quotidienne.
Les parents de Gregory se sont 
adressés à Farah Dogs dans l’es-
poir de l’aider pour ses inter-
actions avec les autres et son 
bien-être. Cet adolescent était un 
enfant assez renfermé, voire un 
peu absent.
Il y a eu plusieurs entrevues, avec 
plusieurs chiens, afin de trouver 
celui qui conviendrait le mieux à 

Gregory. En effet, les envies ne sont pas toujours compatibles avec 
les affinités, mais il fut rapidement clair que Jeep serait le chien idéal 
pour ce jeune homme.
Gregory a dû apprendre la liste des ordres afin de communiquer avec 
son futur compagnon de route. Ses parents ont relevé que c’était ma-
gique, car il s’est investi pour les mémoriser et leur a même demandé 
de le faire répéter jusqu’à ce qu’il les connaisse parfaitement. C’était 
un comportement nouveau que de demander de l’aide pour ses «de-
voirs».
Depuis que Jeep fait partie de sa vie, sa maman décrit un enfant plus 
ouvert, plus empreint à s’exprimer, plus participatif aux activités jour-
nalières. Elle dit même que Gregory arrive mieux à décrypter les émo-
tions, car il a appris à «lire» son chien et à le comprendre, ce qu’il a 
transposé sur les personnes.
Que dire de plus, que la vie de Gregory n’en est que meilleure avec 
Jeep, qui a facilité les interactions avec son entourage.
Farah Dogs forme des chiens d’assistance qu’elle remet gratuite-
ment à des personnes en situation de handicap ou de maladie qui 
en ont besoin. 
www.farah-dogs.ch. •

Marchés 
dominicaux de 
Renens Village
De 9h à 14h sur la 
Place du Village

Les 7 avril, 5 mai, 2 juin, 
7 juillet, 1er septembre 2019

Avec animation
musicale dès 10h.

Samedi 31 août 
Fête au Village.

Organisation: 
Société de développement 
de Renens Village.

La Limonade Littéraire

Café littéraire pour enfants (4 à 8 ans) 
Samedi 30 mars 2019 au Café des Tilleuls, 10h
Animé par Carole Dubuis, avec les comédiens Vincent David et 
René-Claude Emery - Durée 50 mn
Sur inscription au 079 943 55 37. 
Brunch au Café après la lecture, payant pour les adultes et
gratuit pour les enfants.

L’aiMant Rose: 
Une tulipe pour la vie 
L’aiMant Rose, jeune association reconnue d’utilité publique et entière-
ment composée de bénévoles, agit pour une prévention plus précoce du 
cancer du sein et son dépistage gratuit avant 50 ans. Le cancer du sein 
est la première cause de mortalité chez les femmes de 40-50 ans.
Afin de sensibiliser la population à sa cause, l’association a eu l’idée 
de faire planter des massifs de tulipes dans toutes les villes partenaires 
avec 7 tulipes blanches pour 1 tulipe rose. En effet,  une femme sur huit  
est atteinte du cancer du sein dans le courant de sa vie, et le rose est la 
couleur prise comme symbole international de la lutte contre le cancer 
du sein.  
La Ville de Renens n’a pas manqué de soutenir cette initiative en garnis-
sant les 3 massifs qui ornent les jardins de l’Hôtel de Ville par la planta-
tion de 750 bulbes de tulipes roses et blanches. 
A admirer dès maintenant!
www.laimantrose.ch. •

Les collaborateurs des Espaces verts lors de la plantation des 750 bulbes

Renens à la Fête de la Tulipe
du 30 mars au 5 mai 2019 à Morges

Cette année, la Ville de Renens 
a le privilège d’être l’hôte d’hon-
neur de cette 49e édition
Pour marquer cet évènement, 
les collaborateurs de la section 
Espaces verts se sont rendus au 
Parc de l’Indépendance à Morges, 
afin d’y réaliser un massif compo-
sé de 6’000 bulbes de tulipes de 
différentes tailles et couleurs, re-
présentatifs de la diversité de la 
population renanaise. Ils ont été 
plantés en forme de pétales avec, 
au centre, le logo de la Ville sous 
la forme d’une girouette qui tourne 
sur elle-même, avec le message 
métaphorique que ses habitants 
proviennent des quatre coins du 
monde. 

Rendez-vous donc à Morges pour 
admirer le travail des jardiniers 
de la Ville de Renens! 
La Fête de la Tulipe, créée en 1971 
pour les 50 ans de la Société vau-
doise d’horticulture, attire chaque 
année des milliers de visiteurs 
dans le Parc de l’Indépendance 
à Morges. Cette vaste exposition 
présente plus de 300 variétés, soit 
plus de 120’000 tulipes. Les pre-
mières variétés fleurissent dès le 
mois d’avril.
A noter que plusieurs massifs sont 
réalisés par les apprentis-horticul-
teurs du Centre d’enseignement 
professionnel de Morges (CEPM). 
Détails:
www.morges-tourisme.ch. •

Les 6’000 bulbes ont été plantés en octobre dernier
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Mars
Mercredi 27

• Globlivres. Rue Neuve 2b. www.globlivres.ch >p.10 
> Contes pour enfants dès 4 ans. Avec Barbara Sauser. 15h, entrée libre, 

petit goûter offert
> Cercle de lecture. Ouvert aux francophones et non francophones qui

désirent lire mieux et plus souvent. 19h30

Jeudi 28 
• AVIVO - Sortie au musée agricole de Chiblins. Rdv à 13h devant la Caserne 

des pompiers, rue de l’Avenir 4. CHF 28.-. Inscription obligatoire: 
Mme Marteau 078 605 94 82

Vendredi 29
• La Ferme des Tilleuls. Concert des Dynam’Hits. Au Café, à 20h. Entrée libre

Samedi 30 
• La Ferme des Tilleuls. La Limonade Littéraire. Pour enfants de 4 à 8 ans 

Au Café, à 10h. Sur inscription >p.13

• Fête du Printemps. Organisée par le FAR (Forum des Associations de
Renens). Place du Marché de 12h à 18h. 
15h: cérémonie d’ouverture et embrasement du Bonhomme hiver 
15h30: musiques, danses, cirque, danse du dragon, arts martiaux, peinture, 
calligraphie arabe - 18h: clôture

Avril
Mardi 2

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

• Le Potiron. Café Jeux 55+, de 9h à 11h. Rue de la Source 2. 
www.ludotheque-renens.ch >p.10

Mercredi 3
• AVIVO - Balade sur le sentier des Adonis. Rdv à la Gare de Renens à 9h25.

CHF 50.- ou CHF 25.- 1/2 tarif. Inscription obligatoire: Mme Marteau 
078 605 94 82

• Globlivres. «Né pour lire». Avec vos petits de 0 à 5 ans. 
De 9h30 à 10h30. >p.10 

• 1001 Histoires en espagnol. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans. 
CRA, rue de la Source 3, 9h30 

• Pro Senectute: Table d’hôtes «Au P’tit Bonheur», ch. des Côtes 60, à 12h.
S’inscrire 48h à l’avance. 021 625 07 39 / 079 283 75 91. 
CHF 15.- tout compris. >p.7

• Le Potiron. Animation jeux 5-8 ans de 13h30 à 15h. >p.10 
• Bibliothèque du Léman: «Lis-moi une histoire». Pour les 4 à 8 ans, 15h. 

Entrée libre >p.10

Jeudi 4
• Conférence payante d’Isabelle Filliozat, psychothérapeute: 

«Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier» (filliozat-co.fr). 
Salle de spectacles, 20h. CHF 25.-. www.ticketcorner.ch 

Du jeudi 4 au vendredi 5• TKM: «Kala Jula»

Vendredi 5 au dimanche 7 
• Salon du Vélo et de la mobilité durable et Aventure Expo. 

Espace Art Events, ch. du Closel 11 >p.4

Samedi 6• Concert annuel de la Clé d’Argent. Salle de spectacles, 20h. >p.15
• 1001 Histoires en portugais. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans. CRA,

rue de la Source 3, 16h

Samedi 6 et dimanche 7• Théâtre Contexte Silo: «Ma Folle Otarie» >p.15

Dimanche 7
• Marché de Renens Village, dès 9h >p.12

Mardi 9 
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, de 14h à 16h.

CHF 5.-, collation comprise. Inscription: Brigitte Borloz 076 326 05 21 >p.7

Mercredi 10
• Rencontre «Le Jardin des Parents». CRA, rue de la Source 3, de 9h à 11h.

Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch
• Rencontre FSSF: Soirée d’échanges à propos de femmes héroïnes dans 

les livres et BD. Rue Neuve 4b, 19h30

Du mercredi 10 au dimanche 14
• TKM: «Ma Barbara» par Yvette Théraulaz >p.14

Jeudi 11
• Séance du Conseil communal. Séance publique. 

Salle de spectacles, 20h >p.3 
• Bibliothèque du Léman: Rencontre avec Marc Voltenauer et 

Nicolas Feuz, 19h >p.10

Mardi 16  • Concert du Ndriana Ramamonjy, 20h, Temple de Renens. entrée libre

Mercredi 24
• Globlivres. Cercle de lecture. Rue Neuve 2b, 19h30  >p.10 

Samedi 27 • Le Deuil, parlons-en! Rencontre animée par N. Bartholdi et F. Delachaux,
salle sous l’Eglise catholique, de 15h30 à 17h, sans inscription

Lundi 29
• FSSF: Espace d’écoute, de paroles et de liens. Rue Neuve 4b, 

de 19h30 à 21h30. Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Mardi 30
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, de 14h à 16h.

CHF 5.-, collation comprise. Inscription: Brigitte Borloz 076 326 05 21 >p.7

Mai
Mercredi 1er

• Globlivres. Rue Neuve 2b. www.globlivres.ch >p.10 
> «Né pour lire», 9h30. Avec vos petits de 0 à 5 ans;
> Contes pour enfants dès 4 ans. Avec Nathalie Nikiema. 15h, entrée libre,

petit goûter offert
• Le Potiron. Animation jeux 5-8 ans,13h30-15h >p.10
• Rencontre FSSF: Soirée débat sur la question des femmes. 

Rue Neuve 4b, 19h30

TKM - Théâtre Kléber-Méleau
Jusqu’au 30 mars
«Amour et Psyché» D’après Molière. 
Mise en scène Omar Porras.
Les 4 et 5 avril
«Kala Jula» Chef d’œuvre de la guitare 
malienne. Avec Samba Diabaté et 
Vicent Zanetti.
Du 10 au 14 avril
«Ma Barbara» Avec Yvette Théraulaz 
accompagnée de Lee Maddeford. 
Mise en scène Philippe Morand.
Du 2 au 12 mai
«El Cid» D’après Corneille. 
Mise en scène Philippe Car.

Image du spectacle «Ma Barbara» © Comédie-Carole Parodi

Théâtre Kléber-Méleau - Ch. de l’Usine-à-Gaz 19 à Renens. 
021 625 84 29  - Billets: billetterie@tkm.ch - Infos sur www.tkm.ch.

Concert du groupe malgache Ndriana Ramamonjy
Mardi 16 avril à 20h
Temple de Renens - Entrée libre - Chapeau à la sortie.

Théâtre Contexte Silo 
Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019

«Ma Folle Otarie»
de Pierre Notte - Cie Yonophe
Monologue haletant qui dresse le portrait d’un pe-
tit homme transparent, sans aspérités, qui n’a ja-
mais rien vécu et voit soudain ses fesses prendre 
des proportions monstrueuses. Cette soudaine dif-
formité va pousser le personnage à fuir le monde, 
l’entraînant dans une course folle, jusqu’à trouver 
refuge auprès d’une otarie. L’animal lui apportera 
la clé de son mystère et lui redonnera espoir.
Drôle de monologue, à la fois fantastique et intimiste, burlesque et mélanco-
lique. Une épopée absurde sur la manière d’être au monde et aux autres, sur 
l’épanouissement malgré la monstruosité.

Théâtre Contexte Silo - Rue du Silo 9 à Renens. Entrée par le parking OBI 
Infos et réservations: www.theatre-contexte-silo.ch.

Rencontre animée par 
Mmes Nicole Bartholdi 
et Florence Delachaux 
pour partager et être 
entendu. 

Samedi 27 avril 
de 15h30 à 17h

Paroisse catholique,
salle sous 
l’Eglise catholique.

Entrée libre 
sans inscription, 
chapeau à la sortie.
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Mars
Mercredi 27

• Globlivres. Rue Neuve 2b. www.globlivres.ch >p.10 
> Contes pour enfants dès 4 ans. Avec Barbara Sauser. 15h, entrée libre, 

petit goûter offert
> Cercle de lecture. Ouvert aux francophones et non francophones qui

désirent lire mieux et plus souvent. 19h30

Jeudi 28 
• AVIVO - Sortie au musée agricole de Chiblins. Rdv à 13h devant la Caserne 

des pompiers, rue de l’Avenir 4. CHF 28.-. Inscription obligatoire: 
Mme Marteau 078 605 94 82

Vendredi 29
• La Ferme des Tilleuls. Concert des Dynam’Hits. Au Café, à 20h. Entrée libre

Samedi 30 
• La Ferme des Tilleuls. La Limonade Littéraire. Pour enfants de 4 à 8 ans 

Au Café, à 10h. Sur inscription >p.13

• Fête du Printemps. Organisée par le FAR (Forum des Associations de
Renens). Place du Marché de 12h à 18h. 
15h: cérémonie d’ouverture et embrasement du Bonhomme hiver 
15h30: musiques, danses, cirque, danse du dragon, arts martiaux, peinture, 
calligraphie arabe - 18h: clôture

Avril
Mardi 2

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

• Le Potiron. Café Jeux 55+, de 9h à 11h. Rue de la Source 2. 
www.ludotheque-renens.ch >p.10

Mercredi 3
• AVIVO - Balade sur le sentier des Adonis. Rdv à la Gare de Renens à 9h25.

CHF 50.- ou CHF 25.- 1/2 tarif. Inscription obligatoire: Mme Marteau 
078 605 94 82

• Globlivres. «Né pour lire». Avec vos petits de 0 à 5 ans. 
De 9h30 à 10h30. >p.10 

• 1001 Histoires en espagnol. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans. 
CRA, rue de la Source 3, 9h30 

• Pro Senectute: Table d’hôtes «Au P’tit Bonheur», ch. des Côtes 60, à 12h.
S’inscrire 48h à l’avance. 021 625 07 39 / 079 283 75 91. 
CHF 15.- tout compris. >p.7

• Le Potiron. Animation jeux 5-8 ans de 13h30 à 15h. >p.10 
• Bibliothèque du Léman: «Lis-moi une histoire». Pour les 4 à 8 ans, 15h. 

Entrée libre >p.10

Jeudi 4
• Conférence payante d’Isabelle Filliozat, psychothérapeute: 

«Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier» (filliozat-co.fr). 
Salle de spectacles, 20h. CHF 25.-. www.ticketcorner.ch 

Du jeudi 4 au vendredi 5• TKM: «Kala Jula»

Vendredi 5 au dimanche 7 
• Salon du Vélo et de la mobilité durable et Aventure Expo. 

Espace Art Events, ch. du Closel 11 >p.4

Samedi 6• Concert annuel de la Clé d’Argent. Salle de spectacles, 20h. >p.15
• 1001 Histoires en portugais. Animation gratuite parents-enfants 0-6 ans. CRA,

rue de la Source 3, 16h

Samedi 6 et dimanche 7• Théâtre Contexte Silo: «Ma Folle Otarie» >p.15

Dimanche 7
• Marché de Renens Village, dès 9h >p.12

Mardi 9 
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, de 14h à 16h.

CHF 5.-, collation comprise. Inscription: Brigitte Borloz 076 326 05 21 >p.7

Mercredi 10
• Rencontre «Le Jardin des Parents». CRA, rue de la Source 3, de 9h à 11h.

Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch
• Rencontre FSSF: Soirée d’échanges à propos de femmes héroïnes dans 

les livres et BD. Rue Neuve 4b, 19h30

Du mercredi 10 au dimanche 14
• TKM: «Ma Barbara» par Yvette Théraulaz >p.14

Jeudi 11
• Séance du Conseil communal. Séance publique. 

Salle de spectacles, 20h >p.3 
• Bibliothèque du Léman: Rencontre avec Marc Voltenauer et 

Nicolas Feuz, 19h >p.10

Mardi 16  • Concert du Ndriana Ramamonjy, 20h, Temple de Renens. entrée libre

Mercredi 24
• Globlivres. Cercle de lecture. Rue Neuve 2b, 19h30  >p.10 

Samedi 27 • Le Deuil, parlons-en! Rencontre animée par N. Bartholdi et F. Delachaux,
salle sous l’Eglise catholique, de 15h30 à 17h, sans inscription

Lundi 29
• FSSF: Espace d’écoute, de paroles et de liens. Rue Neuve 4b, 

de 19h30 à 21h30. Entrée libre et sans inscription. www.fssf.ch

Mardi 30
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, de 14h à 16h.

CHF 5.-, collation comprise. Inscription: Brigitte Borloz 076 326 05 21 >p.7

Mai
Mercredi 1er

• Globlivres. Rue Neuve 2b. www.globlivres.ch >p.10 
> «Né pour lire», 9h30. Avec vos petits de 0 à 5 ans;
> Contes pour enfants dès 4 ans. Avec Nathalie Nikiema. 15h, entrée libre,

petit goûter offert
• Le Potiron. Animation jeux 5-8 ans,13h30-15h >p.10
• Rencontre FSSF: Soirée débat sur la question des femmes. 

Rue Neuve 4b, 19h30

TKM - Théâtre Kléber-Méleau
Jusqu’au 30 mars
«Amour et Psyché» D’après Molière. 
Mise en scène Omar Porras.
Les 4 et 5 avril
«Kala Jula» Chef d’œuvre de la guitare 
malienne. Avec Samba Diabaté et 
Vicent Zanetti.
Du 10 au 14 avril
«Ma Barbara» Avec Yvette Théraulaz 
accompagnée de Lee Maddeford. 
Mise en scène Philippe Morand.
Du 2 au 12 mai
«El Cid» D’après Corneille. 
Mise en scène Philippe Car.

Image du spectacle «Ma Barbara» © Comédie-Carole Parodi

Théâtre Kléber-Méleau - Ch. de l’Usine-à-Gaz 19 à Renens. 
021 625 84 29  - Billets: billetterie@tkm.ch - Infos sur www.tkm.ch.

Concert du groupe malgache Ndriana Ramamonjy
Mardi 16 avril à 20h
Temple de Renens - Entrée libre - Chapeau à la sortie.

Théâtre Contexte Silo 
Les samedi 6 et dimanche 7 avril 2019

«Ma Folle Otarie»
de Pierre Notte - Cie Yonophe
Monologue haletant qui dresse le portrait d’un pe-
tit homme transparent, sans aspérités, qui n’a ja-
mais rien vécu et voit soudain ses fesses prendre 
des proportions monstrueuses. Cette soudaine dif-
formité va pousser le personnage à fuir le monde, 
l’entraînant dans une course folle, jusqu’à trouver 
refuge auprès d’une otarie. L’animal lui apportera 
la clé de son mystère et lui redonnera espoir.
Drôle de monologue, à la fois fantastique et intimiste, burlesque et mélanco-
lique. Une épopée absurde sur la manière d’être au monde et aux autres, sur 
l’épanouissement malgré la monstruosité.

Théâtre Contexte Silo - Rue du Silo 9 à Renens. Entrée par le parking OBI 
Infos et réservations: www.theatre-contexte-silo.ch.

Rencontre animée par 
Mmes Nicole Bartholdi 
et Florence Delachaux 
pour partager et être 
entendu. 

Samedi 27 avril 
de 15h30 à 17h

Paroisse catholique,
salle sous 
l’Eglise catholique.

Entrée libre 
sans inscription, 
chapeau à la sortie.
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Ont participé à ce numéro: 
les services de l’Administration
communale 

Comité de rédaction
Jean-François Clément, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, 
Marianne Martin

Graphisme
Equateur.ch - Renens

Impression
PCL Presses Centrales SA - Renens

Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33
Case postale 542 
1020 Renens 1
021 632 71 04 
carrefour@renens.ch
www.renens.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

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 

Prochaines dates:
Biondes   me 3 avril,  sa 4 mai
Eglise catholique sa 13 avril, me 15 mai
Florissant me 17 avril,  sa 18 mai
Piscine                     sa 27 avril, me 22 mai
Simplon                   me 24 avril, sa 22 juin
Tennis                      sa 6 avril, sa 2 novembre
Village                      me 10 avril, sa 11 mai

Centre de
toxicologie                     145
Centrale médecins
de garde                         0848 133 133

Le cabinet Physio de la 
Vorsiaz a ouvert ses 
portes et propose 
les  traitements suivants:

Physiothérapie générale
Traitement à domicile 
Physiothérapie du sport
Physiothérapie respiratoire adultes, enfants, bébés
Gym douce 
Fitness médicalisé – Réentrainement à l’effort 

Cristina Castellà, titulaire d’un master en physiothérapie 
respiratoire, et Pierric Saintrond, spécialisé dans le 
domaine sportif, physiothérapeute de l’équipe de Volley 
du LUC, se réjouissent de vous accueillir. 
• ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h 
• accès facile, à 2 minutes de l’arrêt de bus Broye (ligne 18) 
• parking gratuit juste devant le cabinet. 

Physio de la Vorsiaz  , allée de la Vorsiaz 5 à Renens
www.physio-vorsiaz.ch - 021 635 15 71

Av. des Baumettes 1 à Renens - www.meylan.ch

Taille des rosiers polyanthas et 
rosiers à grandes fleurs
La taille des rosiers est essentielle, car elle permet à ces plantes 
de vivre plusieurs années et de se maintenir à une hauteur correcte. 
Il convient de l’effectuer à la fin de l’hiver, une fois le gros gel passé. 

• Supprimez d’abord le bois mort, ainsi que les brindilles faibles, puis
observez la structure de vos rosiers. 

• Taillez les branches à 2 ou 3 yeux un bon centimètre au-dessus de
l’œil inférieur en restant sur le bois de l’année précédente. Afin de bien 
identifier et sélectionner les yeux, repérez les petits bourgeons qui, s’ils 
ne sont pas apparents, sont toujours 
situés au-dessus de la marque de 
l’ancienne feuille. 

• Coupez vos branches en choisissant
comme repères des yeux extérieurs, 
afin de permettre à vos rosiers de 
s’ouvrir et d’obtenir un beau port. 

Veillez à utiliser un sécateur bien 
aiguisé, en employant la lame 
en-dessus de la branche à réduire, 
de façon à réaliser des coupes 
précises.
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