
173
 11 septembre I 19

Page 8 Page 9

Page 9

Edito, Vu pour vous, Concours       p.2

Conseil Communal, Elections         p.3

Associations et sociétés locales   p.6

Renens en mouvement              encarté

Bibliothèques-Ludothèque, 
Clin d’œil                                         p.7

Aînés, 1020 Run                               p.8

Ferme des Tilleuls, Agenda             p.9

Agenda                            p.10-11

Infos pratiques, Astuces          p.12

Appel aux  
artistes de  
Renens

La Fondation Les Baumettes a accepté de mettre son toit à disposition pour le 1er projet de la Bourse solaire. Voir p. 4 et 5.
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• Des villes solidaires #Aveclesréfugiés
Plus de 200 villes dans le monde ont signé une déclaration pour sou-
tenir l’intégration des réfugiés et le rapprochement des communau-
tés! Renens en fait maintenant partie!
Détails: www.unhcr.org/withrefugees/fr/villes.

• Remplacement d’un tilleul à la rue de la Paix. 
Surplombant le grand mur en haut de la 
rue, un tilleul âgé d’une petite centaine 
d’années montre de sérieux signes de 
vieillissement. Malgré un entretien ré-
gulier de sa couronne, plus d’un tiers de 
l’arbre est dépourvu de feuilles. 
Sa pérennité étant largement remise 
en question et le risque de chutes de 
branches devenant élevé, le propriétaire a 
fait une demande d’abattage qui a été ac-
ceptée par la Municipalité. Ainsi, afin que 
nos enfants, une fois adultes, profitent 
également d’un verdissement urbain, un 
nouvel arbre d’une belle dimension sera 
planté en remplacement, dès l’abattage 
effectué.  

• Depuis le 1er janvier 2019, seule la déchèterie de
Malley est accessible aux habitants de Renens. 
Les personnes ne disposant plus de la carte d’accès peuvent 
s’adresser au Centre Technique Communal ou passer à sa récep-
tion, rue du Lac 14, pour demander un duplicata, vendu au prix de 
CHF 20.–. ctc@renens.ch - 021 632 74 02. •

Jeu concours N°173 – 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.

Réponse du N° 172: 1998. 
Les gagnantes, Astrid Pythoud et Ndeye Awa Diédhiou, reçoivent 2 billets pour 
le concert de Susheela Raman.

Délai de réponse: 26 septembre 2019. •

Savez-vous où se situe le toit de ce bâtiment?

A gagner: 3 x 2 places pour le spectacle d’Antonia de 
Rendinger (humour), le 1er novembre à la Salle de spectacles.

Cheminer et se déplacer 
à Renens en 2019
«      Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais 
la lune n’est pas là et le soleil l’attend…     ».

A Renens, ce sont les voies de 
chemin de fer qui ont rendez-vous 
avec nos rues. Comme pour le 
soleil et la lune de la chanson de 
Charles Trenet de 1939, la ren-
contre est difficile. C’est sûr, les 
infrastructures ferroviaires nous 
sont utiles pour des déplacements 
respectueux de l’environnement. 
Mais, pour offrir ce service, elles 
nécessitent un espace sécurisé, 
compliqué à traverser.
Aujourd’hui, nous sommes de plus 
en plus nombreux à nous dépla-
cer à pied et à vélo sur de courtes 
distances. C’est bon pour notre 
santé et pour celle de notre pla-
nète. La topographie de Renens et 
de l’Ouest lausannois en général 
s’y prête particulièrement bien. 
Cependant les réseaux sont en-
core morcelés en raison de fran-

chissements éloignés les uns des 
autres. Favoriser la perméabilité 
du territoire est ainsi devenu un 
enjeu majeur pour améliorer les 
déplacements en mobilité douce. 
Et l’année 2019 marque un tour-
nant important sur ce dossier.
Le remplacement du Pont Bleu 
cet été, chantier spectaculaire et 
suivi par de très nombreuses per-
sonnes, en est un exemple. A la 
gare de Renens, la construction 
de la passerelle Rayon Vert va se 
matérialiser dès cet automne et 
sera mise en service fin 2020.
À la Croisée, la rénovation du 
Passage inférieur du Léman per-
met de franchir les voies CFF avec 
des trottoirs et des bandes cy-
clables - c’est nouveau - des deux 
côtés de la route.
Finalement à Malley, un passage, 
réservé aux piétons et cyclistes, 
est en construction et va être ou-
vert en décembre. Il constituera 
un trait d’union entre le centre 
sportif, la gare de Malley et les fu-
turs quartiers adjacents.
Ces ouvrages, souvent intercom-
munaux, permettent d’offrir de 
vraies alternatives dans notre 
mobilité quotidienne. La réalisa-
tion attendue du tram et des bus 
à haut niveau de service, avec 
les requalifications routières qui 
les accompagnent, y contribuera 
également. •

Tinetta Maystre
Municipale Urbanisme-Travaux
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Prochaines séances: jeudi 12 septembre et 
jeudi 10 octobre 2019 à 20h
A voir sur internet (www.renens.ch) en direct ou en vidéo dès le 
lendemain matin de la séance ou à la TV en différé sur le canal info 
des téléréseaux de l’agglomération lausannoise en règle générale les 
vendredi (20h), samedi (14h) et dimanche (19h) qui suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch. •

Passation des pouvoirs
Le 1er juillet dernier, lors d’une sympathique cérémonie, l’ancien pré-
sident du Conseil communal, M. Oumar Niang, a remis le sceau du 
Conseil communal à M. Vito Vita, président pour 2019-2020.

Séance du 27 juin 2019 
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis suivants: 
> Nouveaux statuts de l’Association Intercommunale de 

l’Organisation régionale de la protection civile du district de l’Ouest 
lausannois (ORPC-ROL);

> Rapport de la Municipalité sur l’état au 31 décembre 2018 des postulats 
et motions – Demandes de prolongation de délai – Réponses de la 
Municipalité à différents postulats et motions;

> Réponse au postulat de M. Michele Scala intitulé «Adhésion de la
Ville de Renens au réseau francophone des villes-amies des aînés» 
du 1er février 2018;

> Collecteur d’eaux claires – Avenue de l’Eglise Catholique.
Elle a en outre répondu aux interpellations suivantes:
> de Mme Nathalie Jaccard intitulée «Et si on faisait un grand ménage

de printemps dans les boîtes de réception de notre ville!»;
> de Mme Elodie Golaz Grilli relative à l’effectif des classes à Renens;
> de Mme Nicole Divorne relative aux travaux dans et aux abords de

Renens;
> de Mme Nathalie Jaccard relative aux objets trouvés ou perdus;
> de M. Stéphane Montabert relative à la valeur du Colossal d’Art Brut.
Le Conseil communal a quant à lui adopté  les comptes 2018  
> de la Ville de Renens; 
> de l’Entente intercommunale Mèbre-Sorge;  
> de la Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux

usées de Vidy; 
> de l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens.

Elections fédérales 2019
Les électeurs suisses éliront le nou-
veau Parlement fédéral le 20 octobre 
2019.
Les citoyennes et citoyens vaudois 
sont invités à désigner leurs 19 repré-
sentants au Conseil national ainsi que leurs 2 Conseillers aux Etats. 
Le matériel électoral leur sera transmis dans la semaine du 23 au 
27 septembre.
L’enveloppe de vote peut être déposée dans la boîte aux lettres de 
l’Administration communale jusqu’au dimanche 20 octobre à 11h ou soit 
au bureau de l’Hôtel de Ville soit à celui de l’EMS Les Baumettes le 
dimanche entre 9h30 et 11h.
Le second tour aura lieu le 10 novembre 2019.
Voir également www.vd.ch > Rubrique Votations - Elections.

Il a aussi adopté le rapport de gestion de l’exercice 2018.
Lors de cette même séance, il a adopté les préavis suivants: 
> Réponse de la Municipalité au postulat Verena Berseth et Consorts

intitulé «Renens «Zone Hors TiSA»: que ça se voie!»; 
> Renouvellement et extension aux nouvelles conditions du droit

distinct et permanent de superficie en faveur de la SCHR - avenue des 
Paudex 10-12, parcelle N° 250 - Demande de remaniement parcellaire 
de 636 m2 de la parcelle communale N° 252 à la parcelle communale 
N° 250;

> Edification du Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II de l’artiste 
Danielle Jacqui sur le site de La Ferme des Tilleuls – Octroi d’une 
servitude de superficie à la Fondation de la Ferme des Tilleuls;

> Nouvelle concession pour la distribution de l’eau sur le territoire de
la Commune de Renens.

Il a en outre transmis à la Municipalité le postulat de Frédérique Beau-
vois intitulé «Pour des assises du développement durable afin de faire 
face à l’urgence climatique avec les habitantes et habitants de Renens, 
toutes générations confondues».
Les séances ont lieu à la Salle de spectacles, rue de Lausanne 37 à 
Renens.

Naturalisation: infos pratiques
Si vous souhaitez demander la nationalité 
suisse, la loi permet plusieurs modes d’acqui-
sition:

Naturalisation par voie ordinaire 
Toutes les informations concernant les condi-
tions à respecter et la procédure sont détaillés 
sous www.vd.ch/naturalisation ou peuvent 
être demandées au guichet du Greffe munici-
pal de Renens.

Aide à la préparation: 
- Permanence Info-Natu, de 18h à 20h:   
    • 17 septembre à la Bibliothèque du Léman, 
     rue du Léman 10, 
   • 15 octobre à Globlivres, rue Neuve 2bis.

- Questionnaire et informations sur www.renens.ch/intégration/citoyenneté 
- Passeport de langues: www.fide-info.ch.

Naturalisation par voie facilitée
Pour les personnes qui ont des liens de famille avec des personnes de nationalité 
suisse, par mariage ou par filiation. 

Naturalisation facilitée pour la 3e génération
Cette procédure est réservée aux personnes nées en Suisse, âgées de moins de 
25 ans révolus (disposition transitoire jusqu’au 15 février 2023: toute personne de 
moins de 40 ans révolus). 
Les conditions détaillées et formulaires à remplir pour ces deux derniers modes 
d’acquisition figurent sous www.ekm.admin.ch.
Le Greffe municipal se tient volontiers à disposition pour tout renseignement au 
021 632 71 22 ou par courriel à greffe@renens.ch. • w
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La Ville de Renens est fière d’annoncer le 
lancement de la Bourse Solaire participative

Tous ensemble pour 
le climat
S’engager dans un projet novateur
La Bourse Solaire participative est un 
projet original de la Ville de Renens pour 
diminuer l’impact sur l’environnement de 
notre consommation d’électricité. 
Comment? En construisant ensemble des installations photo-
voltaïques sur les toits de divers grands bâtiments. Propriétaire 
ou locataire, particulier ou entreprise, association ou collecti-
vité publique? Créons ensemble une communauté d’intérêts et 
participons, toit après toit, à la transition énergétique.
Les bâtiments de Renens présentent une surface adaptée à la 
pose de panneaux photovoltaïques de 98’000 m2. Cela permet-
trait de produire l’énergie nécessaire pour couvrir les besoins 
en électricité de presque 40% de la population de la commune. 
Il serait dommage de ne pas en profiter!

Premier toit
Une toiture emblématique à 
financer en 2019
La Bourse Solaire propose de construire 
sa première installation photovoltaïque sur 
le site de la Fondation Les Baumettes.
Celle-ci regroupe un établissement médico-social, un centre 
d’accueil temporaire, des logements protégés et une garderie. 
C’est donc une institution mettant l’individu au centre de ses 
préoccupations et offrant à tout le monde la possibilité d’agir 
qui a été choisie, comme un symbole des valeurs portées par 
la Bourse Solaire.
L’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera di-
rectement consommée par l’institution. 
A titre indicatif, cette production d’énergie représente l’équiva-
lent de la consommation annuelle en électricité de 9 ménages. 
Concrètement, elle permettra de couvrir environ 10% de la 
consommation d’électricité annuelle de l’établissement médi-
co-social.
En cas de succès de ce premier projet, la Bourse Solaire re-
nouvellera l’opération avec l’objectif d’équiper un toit par an.
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Tous les détails du projet sur www.boursesolaire.ch

Financement participatif
Devenez acteur de la transition 
énergétique
La Bourse Solaire vous offre la possibilité d’agir concrètement, 
en finançant un projet utile à tous, par le biais du crowdfunding. 
Le montant de l’investissement nécessaire à la construction de 
l’installation sur le site de la Fondation Les Baumettes est de

CHF 78’500.- à réunir d’ici au 
23 octobre 2019.
Ce financement participatif, sous forme de dons, est ouvert à 
toute personne physique ou morale intéressée par le projet, 
quel que soit son lieu de domicile. Si le total des dons atteint 
l’objectif visé, le projet sera réalisé. Dans le cas contraire, les 
dons seront remboursés.

En participant à la Bourse Solaire, vous faites 
un geste engagé et solidaire. Vous recevrez 
un cadeau symbolique en retour et ferez par-
tie d’une communauté d’intérêts qui pourra 
se rencontrer, échanger et s’informer lors de 
diverses manifestations.

Avec le soutien de

L’équipe porteuse du projet tiendra un stand au 
marché le samedi 14 septembre de 9h à 13h.  
Venez vous informer!

Je participe:

www.boursesolaire.ch

w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

 5



La Municipalité informe que l’association des commerçants 
de Renens organise un afterwork le mardi 24 septembre 
dès 19h au Sky Bar, rue du Midi.

Tous les commerçants sont invi-
tés à partager un moment convi-
vial autour d’un verrepour faire 
connaissance, se constituer un 
réseau et découvrir les acteurs et 
les projets de l’ACR.

Renseignements: 
Philippe Dufloo, président de l’ACR, 
Lunetterie de la Mèbre, 
optique@bluewin.ch •

C’est la rentrée pour 
le Chœur de Dames 
de Renens!

Le CDDR se prépare à fêter son 75e anniversaire avec un spectacle inti-
tulé «Les Dessous du Chœur de Dames» les 9 et 10 mai 2020. 
Envie de nous rejoindre pour cette aventure? Les répétitions ont lieu les 
mercredis de 20h à 22h, en période scolaire, sur le site scolaire du 
Léman, salle Joran.
Renseignements auprès d’Ursi Kellenberger, présidente, au 079 236 85 55 
ou ursi.kellenberger@bluewin.ch. •

Tennis de table
Le Club de Tennis de Table de Renens, aujourd’hui 
CTT Trams-Renens, fête ses 65 ans cette année. 
Il compte une trentaine de membres et accueille 
volontiers de nouveaux pongistes. Les entraîne-

ments ont lieu les mardis et les vendredis dès 18h à la salle de gymnas-
tique du Collège des Pépinières dès 18h. Les débutants sont les bienvenus!
Pour en savoir un peu plus sur ce sport, M. André Lüthi, membre du club, 
propose un petit questionnaire.
1) Quel est le nom du champion suisse 2019, respectivement de la

championne suisse? 
a) Lionel Weber  b) Roger Federer  c) Steve Guerdat d) Belinda Bencic  
e) Rachel Moret  f) Lea Sprunger

2) De quelles couleurs sont obligatoirement les surfaces des raquettes?
a) deux surfaces de couleurs différentes  b) une surface rouge et une 
noire  c) une rouge et une verte

3) Quel diamètre a une balle de tennis de table? 
a) 35 mm  b) 38 mm  c) 40 mm

4) La hauteur de la table? 
a) 70 cm  b) 76 cm  c) 80 cm

5) La durée du plus long échange pour 1 point lors d’une compétition? 
a) 38 minutes  b) 56 minutes  c) 2h12

6) Les premiers Championnats du monde de tennis de table ont eu lieu à
Londres en 1926. Ils ont été remportés par? 
a) l’Angleterre b) l’Autriche  c) la Hongrie. •

Photo prise lors du tournoi de fin de saison

Réponses: 1a et 1e  /  2b  /  3c  / 4b  /  5c  /  6c 

La Pétanque 
Renanaise organise
Un concours open triplettes 
Samedi 21 septembre 2019  
Début des jeux à 9h 
Renens Croisée  

Chacun est le bienvenu. Sur inscription. 
Infos: 076 507 27 69 ou renanaise@bluewin.ch
www.petanquerenanaise.ch.
La Pétanque Renanaise - Case postale 47 - 1020 Renens. • 

Avis aux entrepreneurs solidaires et 
associations de la diaspora
Ouverture du Prix Diaspora et Développement 2019-2020
Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2019
Vous résidez dans le canton de Vaud, êtes issu-e de la migration et vous 
avez un projet (ou une idée de projet) dans votre pays d’origine? Alors, 
participez à la 5e édition du Prix Diaspora et Développement de la Fédé-
ration Vaudoise de Coopération (FEDEVACO) et gagnez l’un des trois prix 
mis en jeu!
Réservé aux entrepreneurs solidaires et aux associations issu-e-s de 
la migration dont les projets contribuent au développement social, éco-
nomique, culturel et politique de leurs pays d’origine, le prix Diaspora 
et Développement est organisé en partenariat avec Albinfo.ch et 
My-Sbm.org, deux organisations respectivement actives dans les 
thématiques de la migration et de l’entreprenariat.
Toutes les informations sur www.fedevaco.ch/diaspora.
FEDEVACO – Av. Charles Dickens 6 – 1006 Lausanne.
diaspora@fedevaco.ch - 021 612 21 12. •

La Clé d’Argent à la 
Fête des Vignerons! 
Quel beau souvenir pour les musiciens de l’Harmonie la Clé d’Argent! Ils 
se souviendront sans doute fort longtemps de leur participation à la Fête 
des Vignerons, dans 3 cortèges, dont celui du couronnement.
Bien que les fanfares participantes viennent de la région se situant entre 
Pully et le Chablais vaudois, les musiciens renanais ont eu ce privilège 
grâce à leur directeur, M. Simon Lamothe, également directeur de l’en-
semble de Bex, qui leur a proposé de rejoindre les musiciens bellerins 
pour l’occasion. En parallèle, la présidente de Bex a contacté les en-
sembles de Noville, Ollon, du Sépey et Les tambours  de Villeneuve. Ils 
ont ainsi formé la Fanfare du Chablais avec un total de 83 musiciens, la 
plus grande fanfare des cortèges de la Confrérie!
Tout comme les acteurs et figurants de la fête, les musiciens des fan-
fares revêtaient tous le même costume, conçu spécialement pour cette 
fête. Gageons que celui-ci sera conservé précieusement! •  

Les musiciens de 
la Clé d’Argent ont  

participé à 3 cortèges de 
la Fête des Vignerons
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07I Septembre 2019
www.renens.ch/enmouvement

La caserne du Train d’Extinction et de 
Secours sera installée à proximité de la 
Gare de Renens
Obligée de quitter son emplacement initial près de la Gare de Lausanne 
afin de faire place au futur Pôle Muséal, la caserne du TES, le Train d’Ex-
tinction et de Secours des CFF, occupe actuellement et de manière provi-
soire des conteneurs. Ses occupants déménageront en décembre 2020 
vers le nouveau site prévu entre le faisceau de voies et la route de Bussi-
gny à proximité du Pont Bleu à Ecublens. 
Les travaux de construction ont commencé au début de ce mois et se 
termineront en novembre 2020. •

Visuel de la future caserne du TES avec, à gauche, une coupe du Pont Bleu © CFF
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Le chantier de la salle de gymnastique Maurabia est maintenant achevé. 
Il s’agissait de la dernière étape de restructuration et de développement 
du site scolaire du Léman, après la construction du bâtiment Vaudaire et 
la rénovation du Joran. 
Les travaux comprenaient la démolition et la reconstruction de la salle 
de gym et la construction d’une nouvelle aile, accolée au bâtiment qui 
abrite 8 salles de classe, 2 salles spéciales et une salle de préparation.
Un coin buvette a été aménagé et servira lors de la tenue de manifesta-
tions sportives.
Désormais, le site du Léman accueille quelque 54 salles de classe, 
19 salles spéciales, 8 demi-salles, les locaux de la direction, la salle des 
maîtres et ses locaux de travail.
Outre la partie scolaire, certains équipements sont partagés entre les 
écoles, les sociétés locales et le public. Il s’agit des 4 salles de gymnas-
tique, 2 salles polyvalentes d’une capacité de 100 et 200 personnes, 
une bibliothèque publique et scolaire. Un APEMS avec coin repas et un 
appartement de fonction viennent compléter le tout.   
En plus de la mise aux normes énergétiques en vigueur, les bâtiments 
sont chauffés depuis une centrale alimentée par du bois. Des panneaux 
photovoltaïques installés sur la toiture du bâtiment Maurabia produiront 
quelque 76 MWh/an, soit plus que la totalité de la consommation an-
nuelle du site, le surplus inutilisé temporairement étant réinjecté dans 
le réseau intercommunal.
L’inauguration, ouverte à la population, se tiendra au printemps 2020. •

Le site scolaire du Léman 
est au complet

Gare de Renens - Des accès 
au quai 2 tout neufs!
Les utilisateurs de la gare bénéficient d’améliorations par étapes. Ainsi, 
après la mise en service en juillet des nouveaux escaliers à l’est, c’est 
une nouvelle rampe d’accès au quai 2 qui sera mise à disposition des 
voyageurs à fin septembre. 
Les personnes à mobilité réduite, familles avec poussettes et voyageurs 
avec valises pourront emprunter dès fin septembre cette nouvelle rampe 
et, par conséquent, l’ascenseur provisoire qui leur permettait d’accéder 
au quai 2 sera retiré pour finaliser les travaux sur le quai 2.
En parallèle, la nouvelle marquise sera posée progressivement et vien-
dra ainsi améliorer le confort des voyageurs sur ce quai. 
La prudence reste de mise étant donné que seul un demi-quai est ac-
cessible aux voyageurs. Les règles de sécurité d’usage en gare sont à 
respecter.
Les travaux pour les appuis de la passerelle Rayon Vert se poursuivent 
en coordination avec les CFF. •

Une étape de franchie!
Les travaux préparatoires du tram nécessaires pour permettre aux tra-
vaux du Rayon Vert de reprendre ont pris fin dans les délais. Afin de mar-
quer cette étape, la Municipalité a invité les riverains de la place nord de 
la Gare ainsi que les ouvriers à un café-chantier, fin juillet. 

Les travaux de la passerelle Rayon Vert ont repris début août avec la 
construction de l’appui de la passerelle sur le futur quai 4.
Sur la Place de la Gare Sud, le mobilier temporaire a été retiré afin de 
laisser la place aux éléments de la passerelle qui seront assemblés ces 
prochaines semaines. La pose du Rayon Vert aura lieu en novembre pro-
chain. Plus d’infos dans le prochain Carrefour Info.
Découvrez un élément du Rayon Vert sous forme de prototype de travail 
> p.4 du Supplément Renens en mouvement. •

Le café-chantier s’est déroulé sur place, sous un magnifique soleil
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Etat août 2019 - www.renens.ch/enmouvement

Avenue du
14-Avril
Etat: procédure en cours 
Réalisation prévue: 2019-2021

Savonnerie
Etat: projet
Affectation: logements + activités 
Aménagements provisoires: 2017
Réalisation: horizon 2020

BHNS - Route 
de Cossonay
Etat: enquête publique 
terminée en 2017
Mise en service: fin 2022

Château 17
Etat: en chantier
Affectation: crèche, UAPE, salle de 
concert et jardins familiaux
Réalisation: 2018-2020

Tram
Renens-Flon
Etat: procédure en cours
Mise en service: horizon 2023

Malley
Affectation: mixte

Centre sportif
de Malley
Réalisation: Patinoire: 2017-2019
Piscine: 2021

Malley-Gare
Etat: projet
Réalisation: 2020-2023 

Malley Gazomètre
Etat: avant-projet
Réalisation: 2022-2025

Passage inférieur
des Coulisses
Etat: en chantier
Réalisation: 2018-2019

Kodak
Etat: avant-projet
Affectation: principale mixte
Réalisation: horizon 2025

Chêne
Etat: avant-projet
Affectation principale: logement
Réalisation prévue: 2021-2023

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton
Etat: en chantier
Affectation: infrastructure ferroviaire
Réalisation: 2016-2021

Léman -
Maurabia
Etat: en chantier
Affectation: scolaire et sportive
Réalisation: 2017-2019

Entrepôts
Affectation: mixte

Entrepôts-
Développement
du quartier
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2020

Entrepôts-
Espaces publics

Passerelle
du 1er-Août
Etat: avant-projet
Affectation: cheminement piéton 
Réalisation: horizon 2021

Gare CFF
Etat: en chantier
Réalisation: 2015-2022

Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2022

Rayon vert
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2021

Réaménagement
du Terminus
Etat: projet
Plan de quartier à l'étude
Réalisation: 2021-2023

Halte CFF
Prilly-Malley

1

Projets réalisés
Cœur de ville
Réalisation 2005-2011

tl prolongement ligne 25
Mise en service septembre 2014

Collège du Censuy
Mise en service août 2015

Gymnase de Renens
Mise en service 2016

La Croisée
Réalisation 2013-2017
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Ferme 
des Tilleuls
Etat: travaux terminés
Affectation: lieu culturel
Implantation du Colossal d’art brut
ORGANuGAMME II: 2018-2021
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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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Infos complémentaires:

Bonne nouvelle pour les 
cyclistes: des pompes à 
vélo en libre-service
Vous les avez peut-être déjà repérées en ville, depuis quelques 
jours, 5 pompes à vélo en libre-service ont été installées à différents 
endroits du territoire renanais. 
Profitez-en pour regonfler régulièrement vos pneus. De bons pneus bien 
gonflés augmentent la sécurité tout en diminuant l’effort! •

Emplacements des pompes à vélo. Deux pompes supplémentaires sont prévues dans 
des endroits encore à définir

Semaine de la mobilité 2019
De nombreux événements sont organisés dans tout le can-
ton afin de sensibiliser les Vaudoises et les Vaudois à la 
mobilité durable: promotion des transports publics, de la 
marche, du vélo ou encore du covoiturage. A Renens, les habitants sont 
cordialement invités à participer à deux rencontres!

Présentation du prototype de 
travail de la passerelle Rayon Vert
Mercredi 18 septembre à 17h 
Place de la Gare Sud
En présence des autorités des communes concernées, du chef de projet 
et des architectes et ingénieurs mandatés.
Venez vous informer sur la suite des travaux et essayez les futurs bancs, 
tout ceci autour d’un verre de l’amitié.

Inauguration du Passage 
inférieur du Léman 
Vendredi 20 septembre dès 11h 
Partie officielle à 11h30 et verre de l’amitié
Rendez-vous à la Croisée, à côté de la pompe à vélo et déplacement 
vers l'Esplanade CFF, en descendant la rue du Léman à droite.
Cet événement marque la fin des travaux d’élargissement et de réno-
vation du passage qui se sont terminés début juin de cette année. Les 
riverains, en particulier, sont ici remerciés pour leur patience et leur 
compréhension durant toute cette période.
C’est aussi l’occasion de fêter le renforcement des infrastructures de 
mobilité douce avec la réalisation d’un trottoir et d’une bande cyclable 
des deux côtés de la rue du Léman et de présenter les nouvelles pompes 
à vélo en libre-service (voir plus haut).
Les autorités communales et techniciens de la Ville seront sur place 
pour répondre à toutes vos questions en matière de mobilité ainsi que le 
délégué mobilité douce de SDOL (Stratégie et développement de l’Ouest 
lausannois) qui présentera le nouveau guide A Vélo au travail. •
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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

Ilot de la Savonnerie - 
Résultats du concours 
d’architecture
Au début de l'année 2018, vous avez été consultés à travers une dé-
marche participative pour penser ensemble la transformation de l'îlot de 
la Savonnerie (plus d’informations sur www.renens.ch/savonnerie).
Depuis le mois de mars 2019, ce sont les architectes qui ont saisi le 
crayon pour esquisser les contours du futur quartier.
Vous êtes curieux de voir le résultat?
Venez découvrir le projet lauréat lors de la remise des prix du concours 
d’architecture ou visitez l’exposition qui suivra:
• Remise des prix du concours & vernissage le 08.10.2019 à 17h30 –

Salle de Spectacles de Renens
• Exposition du 09.10 au 22.10.2019 (lundi-vendredi, 17h-19h) – 
Rue du Mont 2 à Renens (entrée côté voies CFF). •

Une résidence d’artistes
à La Ferme des Tilleuls
La rénovation de l’annexe, qui fait partie intégrante des travaux du site 
des Tilleuls, est aujourd’hui terminée. Au 1er étage, un appartement ac-
cueille des artistes exposés à La Ferme des Tilleuls. Le collectif Prima-
delus, concepteur de l’installation végétale actuellement visible dans le 
jardin, y a séjourné en mai, le temps de réaliser son œuvre. En juillet est 
arrivé le designer Christophe Guberan, pour construire une cabane qui 
a été inaugurée le 5 septembre. Dès la fin du mois d’octobre, l’artiste 
serbe Joškin Šiljan y séjournera quelques semaines et participera au 
montage de l’exposition qui lui sera consacrée. 
En dehors des occupations liées à la programmation de La Ferme des 
Tilleuls, l’appartement est loué à des institutions culturelles de la région. 
Renseignements et tarifs à lfdt@fermedestilleuls.ch. •

Cette bâtisse du 
XIXe siècle qui abritait 
notamment un pressoir 
et un appartement de 
fonction est maintenant 
utilisée comme 
résidence d’artistes

Remplacement de luminaires 
au Parking du Tennis Club et 
au chemin des Pépinières
Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public, les luminaires dotés 
des ampoules à vapeur de mercure sont remplacés par des luminaires 
plus respectueux de l’environnement. 
Au Tennis club, les travaux sont prévus dès le 9 septembre pour une du-
rée de 2 semaines, sous réserve des conditions météo. L’accès au par-
king est maintenu, mais quelques places sont réservées pour le chantier. 
Au chemin des Pépinières, les travaux commenceront le 18 septembre 
pour une durée de 7 semaines environ. L’accès au chemin et aux par-
celles privées sera toujours maintenu et des mesures de sécurité seront 
mises en place. 
Dans le cadre de ce chantier, le Service intercommunal de l’électricité 
(SIE) et TVT Services vont intervenir en parallèle avec la rénovation de la 
basse tension et du réseau TVT. Le chantier sera géré par SIE. 
Pour tout renseignement complémentaire: 
Centre Technique Communal -  021 632 74 02. •
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Samedi 28 septembre dès 11h 
Venez nombreux à 
l’inauguration officielle de 
la boîte à livres de 
la Place du Marché
(ancienne cabine téléphonique près de la place de jeux) 
par l’Association de Quartier du Centre, Globlivres et le 
Collectif CosmiK.
La boîte à livres est déjà en libre-service. 
C’est gratuit et c’est pour tous. 
Profitez-en et prenez-en soin!
quartier-centre.ch, globlivres.ch,   
dessinrencontre.com. •

La Bibliothèque du Léman a le plaisir de vous 
présenter la suite de son programme:

Exposition: 100 ans de la Police judiciaire
Jusqu’au vendredi 11 octobre (pendant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque) - dès 14 ans
En 2018, la Police judiciaire de la Ville de Lausanne fêtait son 100e anni-
versaire.
A cette occasion, elle a rassemblé et exposé une série de photogra-
phies, d’articles de presse et d’objets en lien avec des affaires crimi-
nelles ayant égrené la vie lausannoise depuis 1918. A titre exceptionnel, 
la bibliothèque du Léman présente une sélection de panneaux issus de 
cette exposition. En complément, divers objets expertisés par l’Ecole des 
sciences criminelles de l’Université de Lausanne au cours du XXe siècle, 
en lien avec les affaires présentées, agrémenteront l’exposition.
Soirée jeux, avec la ludothèque Le Potiron et l’association Ch’piiL
Vendredi 4 octobre dès 19h - dès 16 ans
En collaboration avec la ludothèque Le Potiron (www.ludotheque-renens.ch) 
et l’association Ch’piiL (www.chpiil.ch), la bibliothèque vous propose une 
soirée jeux au cours de laquelle le mystère sera à l’honneur!

Et, du 29 octobre au 20 décembre, 
l’Escape game 
«La disparition»
Sur inscription uniquement, plus 
d’informations à la bibliothèque.

2019 ANNEE DU POLAR

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens (entrée par 
la cour du Collège du Léman) - bibliotheque.leman@renens.ch
021 632 73 49 - www.renens.ch/bibliotheque.leman
Horaires: Ma 10h-20h, Me 14h-18h, Je 15h-18h, Ve 15h-18h. 
Inscription et prêt gratuits.
Vacances d’automne: la bibliothèque sera fermée du ve 11 à 18h au 
ma 29 octobre à 10h, sauf  ma 22 et me 23 octobre, ouverture aux 
horaires habituels. •

Bravo à Orcade pour sa 3e place au 
World Music Festival d’Innsbruck 
En mai dernier, l’orchestre d’accordéonistes Orcade de Renens a parti-
cipé à ce prestigieux festival autrichien qui accueille des participants du 
monde entier.
Sous la direction de Carine Sollberger-Duvoisin, les musiciens ont in-
terprété le morceau de Jacob de Haan «Dakota» qui leur a permis de 
remporter la 3e place de la catégorie moyenne, avec la mention «excep-
tionnel», avec 44.33 points sur 50.
www.orcade.ch •

A la bibliothèque Globlivres
Prochaines animations:
- Né pour lire: 2 octobre à 9h30
- Mercredis du conte: 25 septembre dès 15h

par Chantal Lacroix
- Cercle de lecture: 25 septembre à 19h30
- Chez nous - Chez vous

Pratiquez la conversation en français (connaissances de base 
demandées). Lu 19h-21h, Ma 9h30-10h30 (garde d’enfants possible), 
Je 13h30-14h30. Sauf vacances scolaires. CHF 10.- / semestre 

- Ecrivaine publique 
Sur rendez-vous, gratuit, contribution libre. Lu: 23 septembre et 
7 octobre 16h-18h / Lu:  30 septembre 19h-20h30.

- Vendredi 27 septembre 2019 à 17h à Globlivres
Soirée autour du Petit Prince dans le monde
Conférence de M. Jean-Marc Probst, grand 
collectionneur et connaisseur des différentes 
traductions et publications du Petit Prince 
d'Antoine de Saint-Exupéry, agrémentée de 
lectures dans plusieurs langues.

Globlivres - Bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis à Renens - 021 635 02 36. www.globlivres.ch
Horaires: Lu et Ve 9h-12h | Ma et Je 9h-12h et 14h30-18h |
                  Me 14h30-18h | Sa 9h30-12h30.
Durant les vacances scolaires: ouvert uniquement le samedi matin. 
Prêt gratuit, frais d’inscription: CHF 1.–. •

© Kajan - 
dessinrencontre.com

La ludothèque Le Potiron recommande 
«La fée aux fleurs»
C’est le printemps au pays des fées. Roselina, la fée 
aux fleurs, voltige dans les airs en éparpillant sa pous-
sière magique… et voilà que les fleurs se mettent à 
pousser au bord de l’étang et dans le pré. Les enfants 
aident Roselina à soigner ses fleurs et coopèrent 
donc à ce que tous les boutons s’ouvrent pour former 
de jolies fleurs.
Très joli jeu coopératif pour les tout-petits. 
Pour 1 à 3 fées dès 2 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.
3e mercredis du mois: jeux dès 8 ans de 13h30 à 15h.
Vendredi 4 octobre dès 19h à la bibliothèque du Léman: 
soirée jeux sur le thème du polar (dès 16 ans).

Ludothèque Le Potiron  
Rue de la Source 2 à Renens - www.ludotheque-renens.ch
Atttention: nouveaux horaires les jeudis: 15h30-18h
Horaires: Ma 17h-19h, Me 15h-17h30, Je 15h30-18h, 1er Sa du mois 
9h30-11h30. Fermé pendant les vacances scolaires.
Location de jeux: CHF 1 à 5.–. • w
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Antonia Aviles Serrano 
née le 9 juin 1929
Elle a travaillé jusqu’à 76 ans, Antonia 
Aviles Serrano, et sa mémoire, toujours 
aussi bonne, a collecté tant d’images de 
sa vie bien remplie qu’on se demande 
où elle les garde. Née en Espagne, Mme 
Aviles Serrano a passé son enfance à la 
campagne, durant les années de guerre, 
puis elle a enchaîné avec un apprentis-
sage de commerce. 
C’est à 29 ans qu’elle est venue en Suisse, 
rejoignant une de ses amies installée à Cully. Et c’est en Suisse aussi 
qu’elle a connu son mari, boulanger de formation devenu, par la suite, 
appareilleur sanitaire. 
Après avoir déménagé à Prilly, puis à Pully, c’est à Renens qu’elle 
s’est posée définitivement. Enfin, posée est un bien grand mot pour 
elle, car elle a beaucoup marché et bien voyagé: à Cuba, en Égypte, en 
Belgique, en Italie, en Allemagne... Et chaque année, elle retourne au 
village, dans la région de Burgos, pour retrouver la famille, la cuisine, 
la musique traditionnelle du pays, et refaire le plein de soleil. •

Agrippino Sciré   
né le 24 mai 1929
M. Sciré est né à Mineo, en Sicile. Di-
plôme de lycée en poche, il se passionne 
pour l’électronique. Il part pour la Suisse 
dans les années 50 à la recherche d’un 
emploi. Touche-à-tout, intéressé par la 
technique et habile de ses mains, il est 
embauché dans un garage et suit, en 
parallèle, l’école du soir pour devenir 
mécanicien. Il ouvre ensuite son propre 
garage à Lausanne et y a travaillé jusqu’il 
y a peu pour réparer des voitures à la satisfaction de ses fidèles clients. 
Sa première passion pour l’électronique est toujours vivante: il répare 
encore volontiers les anciennes radios qu’il collectionne.
Marié depuis 72 ans, papa de trois enfants, plusieurs fois grand-papa 
et arrière-grand-papa, il a fêté ses 90 ans, entouré de sa grande famille.

Gladys Ischi, 100 ans! 
née le 11 mai 1919
Mme Ischi est née à Montricher où elle 
a passé quelques années avant d’aller 
vivre dans la ferme de sa famille mater-
nelle à Romanel-sur-Morges. Elle y a suivi 
sa scolarité, entourée d’une multitude de 
cousins et cousines.
A l’âge de 16 ans, elle a vécu une année 
à Bâle comme jeune fille au pair. A son 
retour, elle a travaillé à La Poste de Ro-
manel, avec sa mère qui était buraliste. 
Elle fait la connaissance de son futur mari, qui était fromager à la laiterie 
du village. Ils se marient en 1948 et viennent vivre à Renens, à la rue 
de l’Avenir, dans la maison de  son beau-père qui y tenait une épicerie. 
Ils y élèveront leurs trois filles. Veuve depuis 2015, elle vit encore à 
domicile, avec l’aide d’une de ses filles. Jouissant d’une bonne santé, 
elle peut profiter des animations du Centre d’accueil temporaire de la 
Fondation Donatella Mauri.

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

1020 Run, le rendez-vous 
sportif et convivial de Renens
Le samedi 21 septembre, les cou-
reurs arpenteront les rues de 
Renens lors de la 1020 Run. Cette 
course alliant plaisir et convivia-
lité permettra à chacun de courir 
à son rythme, de 800m, pour les 
plus jeunes, à 10km pour les plus 
aguerris. Le premier départ de 
la course sera donné à 13h, les 
coureurs participeront seul ou en 
groupe, en famille ou entre amis. 
Chacun pourra relever le Défi sur 
une course en relais de 4 x 2,5km. 
Comme lors des éditions précé-
dentes, 1020 Run propose de courir 
dans un esprit de solidarité. Une 
partie des revenus des inscriptions 
sera reversée à la Fondation Just 
for Smiles présente lors de la ma-
nifestation. 
1020 Run est l’une des dernières 
courses encore gratuite pour les 
moins de 20 ans: courez-y! 
Des food-trucks seront présents 
sur le terrain pour régaler les pa-
pilles des participants comme des 
spectateurs et des jeux gonflables 
seront à la disposition des plus 
petits. 

Les inscriptions sont 
ouvertes, en ligne, jusqu’au 
jeudi 19 septembre minuit 
ou sur place dès 11h au 
stand d’accueil. 

Vous êtes attendus 
nombreux!
Infos et inscriptions: 
renens.ch/1020run. •

1er-Août 2019: plein succès 
pour une première édition 
à la Piscine!

Plus de 2'000 personnes ont 
participé à la Fête nationale qui 
était organisée pour la première 
fois dans l’enceinte de la Pis-
cine Aquasplash avec un nou-
veau concept mêlant traditions 
et festivités.

Le public a été conquis par ce 
lieu verdoyant et convivial ainsi 
que par un riche programme 
alliant cortège aux flambeaux, 
concerts, feu d’artifice, brasier 
virtuel et bal du 1er-Août. •
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Exposition Cabanes contemporaines 
05.09 – 27.10.2019
Lieu de jeu et de poésie, la cabane peut se tou-
cher, se défaire, se reconstruire et se transformer. 
Elle peut se dessiner, se clouer, se peindre, elle 
est propice à la création, aux interprétations. 
C’est pourquoi La Ferme des Tilleuls a invité, en 
réponse à cette thématique, lors d’une résidence 
immersive, deux des créateurs suisses les plus 
prometteurs: Christophe Guberan et Yann Gross, 
afin qu’ils y implantent in situ leurs cabanes. 
Horaire expo: lu-ma fermé, me à sa 12h-18h, 
di 11h-18h.
Visites guidées: Sa 14 septembre à 15h (jeune public) / Je 26 septembre à 18h30
Sa 5 octobre à 15h (jeune public) / Je 10 octobre à 18h30.
Conférence: Jeudi 26 septembre à 20h «Habiter sur l’eau» par 
Localarchitecture et Christophe Guberan.

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 à Renens www.fermedestilleuls.ch - Entrée libre
021 633 03 50 ou facebook.com/fermedestilleulsrenens

Le Café des Tilleuls
Horaire: lu, ma fermé, me, ve, sa 12h-18h, je 12h-20h, di 11h-18h brunch sur réservation.
021 633 03 55 ou facebook.com/cafedestilleulsrenens.

Journée Thé 
Dimanche 29 septembre, 
de 11h à 18h
Dès 11h: dégustation de thé, atelier de 
confection de pâtisseries, atelier de créa-
tion avec des matériaux de récupération
13h: risotto accompagné de son thé
14h et 16h: projection du film «La Maison 
des Rails» (2019, 25’) réalisé par Bastien Genoux (© Detours Films).  
Age légal 0 ans, âge suggéré 10 ans.
«La Maison des Rails» retrace l’histoire de La Ferme des Tilleuls, bâtiment 
emblématique du patrimoine de Renens, mais aussi lieu de vie très diversifié 
pendant tout le siècle dernier.
Journée organisée par les associations Les Amis des Tilleuls et Mobilet’.

Film Plans-Fixes + Concert 
Mercredi 9 octobre, projections 
à 14h30 et 19h, concert à 20h
Park Stickney, harpiste 2017 | 
Interlocuteur Yann Zitouni.
En sa présence.
A 20h: Concert extraordinaire
En collaboration avec l’association 
Films Plans-Fixes. Chapeau à la sortie.
Entrée libre pour tous ces événements.

La Nuit des Musées
Samedi 21 septembre de 14h à minuit
• Visites guidées de l’exposition 

«Sève, cabanes contemporaines» 
installations de Yann Gross, Christophe 
Guberan et du collectif Primadelus 

• Contes et lectures de la forêt dans les cabanes
par l’association Les Amis des Tilleuls, en 
partenariat avec Globlivres. 

Horaires précis sur www.fermedestilleuls.ch.

Aquarelle de F. Brunner

Résidence d’artiste en 2020
La Ville de Renens est membre de la Conférence des villes suisses en 
matière de culture (www.skk.ch).
De mars à mai 2020, une résidence à Gênes est offerte sur concours 
à un artiste professionnel domicilié à Renens.
Davantage d’informations à partir du 1er octobre sur le site renens.ch.

Appel aux artistes de Renens
L’espace Tilt organise la première RAR (Rencontre 
des artistes de Renens) et s’adresse aussi à tout ar-
tiste vivant à Renens: professionnel·le·s, amatrices 
et amateurs, peintres, musicien·ne·s, vidéastes, 
plasticien·ne·s, comédien·ne·s... bienvenue à vous qui 
incarnez la création artistique de notre ville.

Nous vous invitons à une rencontre le 9 octobre, à l’espace Tilt avec pour ob-
jectif de se connaitre, d’échanger et, pour celles et ceux qui le souhaitent, de 
participer à la conception d’une exposition collective et vivante qui regroupera la 
diversité artistique de vos œuvres et propositions. Ces œuvres seront présentées 
au public un mois plus tard, toujours à l’espace Tilt, pendant deux semaines. 

Calendrier 
• 9 octobre, de 18h à 22h: rencontre autour d’un apéritif et conception

d’une exposition collective 
• 11 au 14 novembre: montage collectif de l’exposition
• 15 novembre, 18h: vernissage 
• Du samedi 16 au samedi 30 novembre: ouverture au public.

Espace Tilt: entrée par la rue Neuve, entre les n°1 et 3, à hauteur de la Place 
du Corso. 

Contact: Benoît Moreau, 078 747 45 35, info@espace-tilt.ch. • w
w
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Concerts d’été 2019
Samedi 21 septembre dès 19h
Préau du Site scolaire du Léman

Au programme
19h Artistes locaux
20h Te Beiyo Folk, Soul, Chanson
21h Mark Kelly 
       Folk, Blues, Reggae, Soul

Entrée libre!
Boissons et petite restauration 
sur place.
En cas de mauvais temps, 
la manifestation n’a pas lieu. 
Se renseigner au 1600.

Exposition 
RessourCITY
Vendredi 13 de 8h à 19h et 
samedi 14 septembre de 7h30 à 17h 

Centre Métropole Migros, 
hall central
Consommer tout en préservant les ressources 
naturelles? C’est possible! RessourCITY nous 
montre comment procéder! RessourCITY fournit 
des pistes de réflexion afin d’adopter un comportement responsable en matière 
de consommation, sans renoncer à l’essentiel.
Plus d’infos: ctc@renens.ch.

Le groupe d’Animation de Florissant, en 
collaboration avec l’équipe de la Ferme 
des Tilleuls a le plaisir de recevoir le trio 

«Gil, Jef et James»
Vendredi 27 septembre à 20h30 
Ferme des Tilleuls
La rencontre d’un animateur d’Eben 
Hézer, d’un résident et d’un civiliste exécutant son service, a permis l’essor 
de ce trio. Entrée libre, chapeau. www.grangeflorissant.ch.
Durant les travaux de réfection de la Grange, le Groupe d’animation de 
florissant (GAF) propose quelques spectacles délocalisés.

Balade à vélo familiale 
dans l’Ouest
Dimanche 22 septembre 
Rendez-vous: 
Place de la Gare de Renens à 9h30. 
Retour estimé: 12h30 à 14h.
Cette balade de 17 km dans l’Ouest est 
organisée par PRO VELO Région Lausanne. 
Inscriptions jusqu’au 18 septembre:  
contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch.
Bon à savoir:
PRO VELO organise une foire aux vélos le 21 septembre à Ecublens, Place 
François Silvant. Réception des vélos de 9h à 10h / Vente de 10h à 12h / 
Remboursement ou reprise des vélos de 12h à 13h. Max. 5 vélos par vendeur.
Voir également: www.pro-velo-lausanne.ch.

Programme 
des animations 
14.9  Le Marché passe à table 
              Présentation de la Bourse solaire

21.9 Ecole de cirque de Lausanne-Renens

28.9  Clôture de la saison des animations
Buvette tenue durant la belle saison par La Mise en Bière, 
ouverte jusqu’à 13h30

Mercredi 11 septembre 2019
de 9h à 14h au Simplon.
Faites un geste pour
la planète!

Septembre
Jusqu’au 28 octobre

• Ferme des Tilleuls. Exposition > p.9                  

Mercredi 11 

• Equiwatt mobile au Simplon 
• 1001 Histoires en espagnol (ISJM et CISE Renens). Animations parents-enfants 

0 à 6 ans. Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 9h30

Mercredi 11 et mercredi 25 
• FSSF. Yoga du rire avec Capucine. Rue Neuve 4bis à 18h30. Entrée libre. www.fssf.ch

Jeudi 12 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles. 20h

Vendredi 13
• FSSF. Repas multiculturel. Sur inscription, CHF 10.-. Rue Neuve 4bis à 19h. 

www.fssf.ch

Vendredi 13 - Samedi 14 

• Exposition RessourCity. Centre Métropole Migros

Samedi 14
• Bourse solaire > p.4 et 5 
• Concert Haydi Geceye. Org. Chupitos Bar. Salle de spectacles, dès 19h30

Mercredi 18
• Le Potiron. Animation jeux pour les 8 ans et plus. Rue de la Source 2 de 13h30 

à 15h > p.7

Du mercredi 18 au dimanche 22 
• Théâtre Kléber-Méleau: «Incertain Monsieur Tokbar». www.tkm.ch

Samedi 21
• 1020 Run > p.8
• Concours pétanque open triplettes , dès 9h > p.6 

• Concerts d’été. Site scolaire du Léman, dès 19h
• 45e Festival folklorique Os Minhotos. Salle de spectacles à 20h. www.osminhotos.ch
• Ferme des Tilleuls: Nuit des musées > p.9

Dimanche 22

•Balade à vélo dans l’Ouest. Départ gare de Renens 9h30
• Fête de la mi-automne: Journée de l’enfance. Assoc. des Vietnamiens de 

Lausanne. Salle de spectacles de 11h à 17h

Mardi 24
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. CHF 5.- café et goûter compris. 

Mme B. Borloz 076 326 05 21. Rue de l’Industrie 1 de 14h à 16h

Mercredi 25
• Globlivres. Rue Neuve 2b. www.globlivres.ch > p.7

> Le mercredi du conte. Dès 4 ans, goûter offert. A 15h 
> Cercle de lecture, à 19h30

• Balade de l’AVIVO. Morges-Vufflens à pied. Rendez-vous à la Gare de Renens à
13h40. Inscription obligatoire. Mme M.-F. Marteau 078 605 94 82. www.avivo-vaud.ch 

Vendredi 27 

• Spectacle «Gil, Jef et James». Ferme des Tilleuls à 20h30 
• Globlivres: Soirée Petit Prince à 17h > p.7

Samedi 28 
• Inauguration de la boîte à livres. Pl. du Marché, 11h > p.7
• Rencontre «Le Deuil! Parlons-en». Eglise catholique 2b de 15h30 à 17h. 

Entrée libre, chapeau à la sortie 

Dimanche 29 
• Table d’hôtes «La Table de Bruno et Helena». Inscription 48h à l’avance 

c/Mme H. Futuro: 078 637 69 05. Av. de Florissant 26, à 12h 
• Ferme des Tilleuls: Journée Thé > p.9

Lundi 30
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4bis. 19h30-21h30.
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Susheela Raman © Andrew Catlin
Saison culturelle de Renens
Vendredi 4 octobre 2019 – 20h  

Susheela Raman 
1re partie: Aurélie Emery
La Saison culturelle s’ouvre par une soirée de musique du monde avec deux 
chanteuses aux univers métissés, à découvrir absolument!
Grande voyageuse, la londonienne Susheela Raman s’entoure de musiciens 
de tous horizons. Sa musique est une synthèse entre le blues, le jazz, la pop 
et les musiques populaires de ses racines. Son chant et ses textes sont 
sensuels et invitent à la méditation. Un concert hypnotique, envoûtant. En 
exclusivité suisse à Renens! 
La valaisanne Aurélie Emery est chanteuse et multi-instrumentiste. Elle mêle 
les sonorités world et électro à la guitare folk. Depuis ce printemps, elle rend 
hommage à l’écrivaine Corinna Bille en mettant en musique ses poèmes. Une 
ode à la Nature et au monde de l’invisible.
Durée: 120’ avec entracte. Tarifs: Plein 45.- | Réduit: 35.- | Jeunes:  20.- 
Billets en vente sur: renens.ch, magasins et fnac.ch, 
réception Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, rue de Lausanne 21 
à Renens.

Profitez des spectacles de la Saison culturelle à un tarif super avantageux:
abonnez-vous! 3 formules... renens.ch.

Octobre
Mardi 1er

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

• Le Potiron: Café-jeux 55+ de 9h à 11h > p.7

Du mardi 1er au dimanche 6
• Théâtre Kléber-Méleau: «Koburo». www.tkm.ch

Mercredi 2
• Table d’hôtes Au P’tit Bonheur. Sur inscription 48h à l’avance auprès de 

Mme Riedweg-Wenger: 021 625 07 39. Ch. des Côtes 60, à 12h
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans. Rue Neuve 2b à 9h30. 

www.globlivres.ch > p.7
• Le Potiron. Animations jeux pour les 5-8 ans. Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h > p.7
• 1001 Histoires en espagnol. (ISJM et CISE Renens). Animations parents-enfants

0-6 ans. Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 9h30
• FSSF: atelier «La nutrition pour adolescents». Rue Neuve 4 bis à 19h30. www.fssf.ch
• Journée mondiale de la personne âgée - CAT Kanumera. Cuba et ses airs de salsa.

CHF 15.-. Salle de spectacles de 14h à 17h 

Jeudi 3 octobre

•Ouest Forum 2019, Salle de spectacles dès 12h

Vendredi 4

• Concert de Susheela Raman. Salle de spectacles à 20h 
• Soirée Jeux à la Bibliothèque du Léman dès 19h > p.7 

Samedi 5 
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants 0-6 ans. 

(ISJM et CISE Renens). Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 16h
• Mega Concierto. Org. Assoc. Pro Americas. Salle de spectacles dès 19h. CHF 30.-

Dimanche 6
• Spectacle Lil’Stap Battle. Org. First Move. Démonstration par les élèves (6 à 11 ans)

de 6 écoles de danse. Salle de spectacles de 12h à 18h30. www.1st-move.ch

Mardi 8 
• Quartier de la Savonnerie. Remise des prix du concours d’architecture. Salle de

spectacles, à 17h30 > p.4 Renens en mouvement 

Mercredi 9  
• Sortie de l’AVIVO: La brisolée à Savièse et visite de la Fondation Giannada. 

Inscription obligatoire: avivorenens@bluewin.ch ou 021 636 40 33
• Ferme des Tilleuls. Film Plans-Fixes consacré à Park Stickney. A 14h30 et 19h > p.9
• Tilt - Rencontre et conception d’une expo collective, de 18h à 22h > p.9

Jeudi 10
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles. 20h

Vendredi 11
• FSSF. Repas multiculturel. Sur inscription, CHF 10.-. Rue Neuve 4bis à 19h. 

www.fssf.ch

Samedi 12
• Match Renens Basket - Martigny Basket. Salle Maurabia. Site du Léman à 17h.

Entrée libre. Buvette sur place

Samedi 19

• Vide-greniers d’automne. Place du Censuy 9h-16h
• Match Renens Basket - Blonay Basket. Salle Maurabia. Site du Léman à 14h.

Entrée libre. Buvette sur place

Mercredi 23
• Balade de l’AVIVO. Aquatis aux Croisettes. Gare de Renens à 12h45. 

Inscription obligatoire: Mme Marteau 078 605 94 82.

La Société Industrielle et Commerciale de 
l’Ouest Lausannois SICOL organise son  
4e Forum économique afin de favoriser les liens 
interentreprises et nouer de nouveaux contacts professionnels. 

Management X.0 Qui est le patron? 
Jeudi 3 octobre 2019 de 12h à 17h  
Salle de spectacles de Renens

Avec, entre autres, la participation de Nuria Gorrite, Présidente 
du Conseil d’Etat, Pascal Meyer, Fondateur de QoQa.ch, 
Franck Giovannini, Chef de l’Hôtel de Ville de Crissier. Conférences 
et Table ronde animées par François Egger, journaliste RTS.
Infos et inscription sur www.ouestforum.ch.
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Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33 
Case postale 542 
1020 Renens 1 
carrefour@renens.ch  ou 
021 632 71 04.

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 
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   sa 21 septembre  me 23 octobre
Eglise catholique me 25 septembre sa 26 octobre
Florissant me 9 octobre               sa 9 novembre
Piscine                     sa 5 octobre                me 6 novembre
Simplon                   me 11 septembre sa 12 octobre
Tennis                      sa 2 novembre 
Village                      sa 28 septembre me 30 octobre

Centre de
toxicologie                     145
Centrale médecins
de garde                         0848 133 133 Av. des Baumettes 1 à Renens - www.meylan.ch

Plantation des framboisiers 
d’automne 
Très simples d’entretien, les framboisiers d’automne donnent de succulents 
fruits à partir de la fin de l’été sur les rameaux de l’année. 
Comme leur floraison n’intervient qu’à partir de la fin juin-début juillet, 
période où le vol des vers du framboisier arrive à son terme, leurs fruits n’ont 
que peu de risques de subir les attaques de ce ravageur. 
Prévoyez leur plantation en ligne à raison de 3 plantes au mètre linéaire 
en formant une butte de 1 mètre de largeur pour une hauteur de 30 à 50 
centimètres. 
Afin de les tuteurer, installez un treillis à mailles fixé sur des piquets d’une 
hauteur approximative de 80-90cm afin de guider leur développement. 
En hiver, coupez tous les rameaux au ras du sol pour éviter des dégâts dus 
au dessèchement des rameaux.

Vous désirez rester à la maison et retarder 
l’entrée en EMS?
Vous avez besoin de soins 
après hospitalisation?
Pour vous et avec vous
Soins infirmiers, plaies, 
soins de base à domicile 7/7 

ASBE 021 625 35 45 - asbesarl@gmail.com

L’équipe du cabinet de Physio de 
la Vorsiaz s’agrandit! 
Dès septembre 2019, nous avons le plaisir d’accueillir 
Monsieur Nicolas Delli Benedetti.
Fort de ses années d’expérience en physiothérapie 
générale, il a plus particulièrement exercé dans les do-
maines suivants: physiothérapie respiratoire, du sport 
et neurologie et spécialisation dans le drainage lympha-
tique.
Il est également en formation d’ostéopathie.
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement.

Cabinet Physio de la Vorsiaz 
Allée de la Vorsiaz 5 - Renens 
www.physio-vorsiaz.ch

Horaire:
Lu-ve de 8h à 19h.
021 635 15 71
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