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Vue du quartier de la gare en pleine mutation: rénovation des quais et préparation de la 2e marquise, construction de l’immeuble Quai Ouest et au loin le nouveau Pont Bleu © photodrone.pro

Je prêche dans le désert (je parle mais personne ne m’écoute)
• Portugais: pregar aos peixe, (je) prêche à des poissons
• Italien: predicare ai porri, (je) prêche aux poireaux
• Chinois:                    Dui Niu Tan Qin, (je) joue du luth pour les buffles
Tirées du livre Expressions du Monde de Jean-Pierre Bregnard

La passerelle 
Rayon Vert 
bientôt installée  
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Avis aux propriétaires de citernes à 
mazout, diesel ou essence
Les détenteurs d’installations sont responsables à titre individuel du 
contrôle, de l’exploitation et de la maintenance de leur installation 
(art. 22 al. 1, LEaux): 

Un contrôle tous les 10 ans est obligatoire pour  
• les installations situées en zone de protection des eaux particulière-

ment menacée (zone Au), composées d’un réservoir enterré à double 
paroi ou d’un réservoir intérieur en acier de plus de 450 litres avec 
remplissage à distance. 

Un contrôle tous les 10 ans est recommandé pour  
• les réservoirs intérieurs ou enterrés situés hors secteurs de protection

des eaux particulièrement menacés (zone üB) 
• les réservoirs intérieurs d’au maximum 2’000 litres.

Détecteurs de fuite  
Les détecteurs de fuite pour réservoirs à double paroi, pour conduites 
enterrées ou non visibles doivent être contrôlés tous les 2 ans.
Informations détaillées et liste des entreprises spécialisées sur 
vd.ch, index «citernes». •

Jeu concours N°174 – 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 par courriel avec vos coordonnées complètes 
à carrefour@renens.ch.

Réponse du 
concours 173: 
la photo représentait 
le toit du bâtiment en 
«goutte» à la Croisée. 
Les gagnants, 
Gina Contes, 
Lydie Pastori et 
Jean-Louis Magnin, 
reçoivent des places 
de spectacle.

Délai de réponse: 10 novembre 2019. •

Cette photo a été prise à Renens, mais où?
A gagner:
3 x 2 billets pour le 
Concert Bach du
24 novembre de 
la Saison culturelle 
>p.10

Loyers: faisons en sorte que 
tout le monde soit gagnant

La constitution vaudoise précise 
dans son article 67 que toute per-
sonne peut disposer d’un logement 
à un prix supportable. Ceci dit, et 
notamment selon une étude de la 
BCV, les prix moyens des loyers 
vaudois ont augmenté de près de 
80% entre 2000 et aujourd’hui. La 
pression est d’ailleurs même bien 
plus forte dans notre district. Pen-
dant la même période, les coûts 
de la santé ont explosé alors que 
les salaires des employé-e-s n’ont 
que légèrement augmenté. 
En tant que locataires, nous pou-
vons agir. La démarche à faire 
lorsqu’on a un nouveau bail à 
loyer, que ce soit à la suite de 
travaux ou d’un déménagement, 
c’est constater la hausse de loyer 
demandée. Que faire cependant si 
le propriétaire augmente ce loyer, 
ne serait-ce que de quelques 
francs? Le Code des Obligations 

prévoit à son article 270 le droit 
de contester son loyer auprès de 
la préfecture dans les 30 jours qui 
suivent la remise des clés. Utiliser 
ce droit est nécessaire. Il permet 
souvent d’adapter le loyer à la 
baisse tout en laissant assez de 
bénéfice au propriétaire pour en-
tretenir son immeuble et en assu-
mer les charges financières. 
Maintenir des loyers supportables 
permet, très directement, de régu-
ler vers le bas les loyers pour tout 
un quartier d’habitation. Par oppo-
sition, ne pas demander de baisser 
de loyer aura pour effet que nos 
enfants, un jour, ne pourront plus 
louer d’appartement à Renens. Ce 
sera devenu trop cher. Ce sera de-
venu un luxe. Est-ce bien cela que 
nous souhaitons?
Notre Office du logement met tout 
en œuvre pour tenter d’endiguer la 
flambée des loyers. Une analyse 
des travaux de rénovation d’im-
meubles ou d’appartements ainsi 
que la promotion de la construc-
tion de logements d’utilité publique 
est faite de manière active auprès 
des propriétaires, des  promoteurs 
et des maîtres d’ouvrages. 
L’Office du logement oriente les lo-
cataires et les propriétaires dans 
les démarches à entreprendre 
pour permettre à tout-e-s les habi-
tant-e-s de Renens de trouver des 
logements à prix abordables et de 
vivre ensemble et bien dans notre 
Ville. •

Didier Divorne
Municipal Bâtiments - 

Domaines - Logement - Cultes

Rue de Lausanne
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Campagne de prévention 
contre les cambriolages 
du crépuscule 
Le passage à l’heure d’hiver et la pénombre qui s’installe de plus en plus 
tôt facilitent l’activité des cambrioleurs qui peuvent aisément détecter 
les habitations inoccupées. La Police de l’Ouest lausannois (POL) se joint 
donc à la campagne coordonnée des polices vaudoises qui cherche à 
prévenir les cambriolages du crépuscule. 
Outre une présence policière dans les zones à risques, les agents de la 
POL tiendront des stands dans les centres commerciaux pour renseigner 
la population sur les mesures de prévention, notamment le 16 novembre 
au Léman Centre de Crissier et le 30 novembre au Centre commercial 
Migros Crissier.

Ils seront accompagnés d’un 
invité très spécial, Christophe 
Ambre, pickpocket profession-
nel. 
Ce dernier pourra, le temps de 
ces animations, détrousser les 
passants en toute impunité afin 
de les sensibiliser aux divers 
vols à l’astuce.
www.polouest.ch. •

Prochaine séance: jeudi 7 novembre 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. •

Séance du 12 septembre 2019
Lors de cette séance, le Conseil communal a adopté 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 (préavis intercommunal); 

> Réponse au postulat de 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 - Av. de l’Eglise Catholique.

Il a en outre transmis à la Municipalité les postulats de 
> Nathalie Jaccard «Plastique-tac-tic-tac…ton temps est compté»; 
> Elodie Golaz Grilli «Le fléau des mégots de cigarettes».

Pour sa part, la Municipalité a déposé les préavis: 
> Arrêté d’imposition pour les années 2020 - 2021; 
> Crédit-cadre pour les études urbaines 2019-2023.

Séance du 11 octobre 2019
Le compte-rendu sera publié dans notre prochaine édition.

Renens, commune hors TISA
Le 27 juin dernier, le Conseil com-
munal a validé une série de me-
sures proposées par la Munici-
palité pour rendre plus visible son 
engagement contre l’accord com-
mercial TISA (en français Accord 
sur le commerce des services). 
En effet, depuis de nombreuses 
années, les autorités renanaises, 
sous l’impulsion du Conseil com-
munal, attirent l’attention, à leur 
échelle, sur les dangers de né-
gociations internationales ayant 
pour objectif la libéralisation du 
commerce des services, et plus 
particulièrement des services pu-
blics. 
La libéralisation internationale 
des services permettrait aux 
fournisseurs privés d’un pays 
d’opérer dans un autre pays. En 
d’autres termes, il s’agit de ré-
duire les barrières telles que les 
quotas nationaux ou les marchés 
publics réservés. Les domaines 
concernés sont variés: services 
financiers, télécommunications, 
approvisionnement en énergie, 

éducation, santé, transports pu-
blics, services postaux…
Négociées dans la plus grande 
opacité, sans que les autorités 
cantonales ou même le législatif 
fédéral ne puissent intervenir ou 
même être informés de leur avan-
cement, les mesures discutées 
dans le cadre de TISA concernent 
pourtant des services qui font le 
quotidien de la population suisse. 
Depuis 2004, la Municipalité a 
adressé deux courriers au Conseil 
fédéral pour dire son inquiétude 
quant à une perte de maîtrise de 
ce qu’elle considère comme un 
des fondements du bon fonction-
nement de notre société. 
Actuellement au point mort en 
raison d’un contexte internatio-
nal moins favorable, ces négo-
ciations ne sont pas pour autant 
abandonnées. Afin de faire mieux 
connaître cet engagement com-
munal, une brochure sera éditée 
et prochainement disponible aux 
différents guichets de l’adminis-
tration. •

L’Esplanade du 24-Janvier fête sa 
renaissance le 30 octobre prochain
En 2016, l’association «Les Jeunes du 24», composée d’adolescents habi-
tant à proximité du Village, a proposé un réaménagement de l’esplanade 
située sur la toiture de la salle de gymnastique du Collège du 24-Janvier. 
Leur proposition a été accompagnée par les services de la Ville et après 
des travaux préalables et nécessaires sur la toiture, le nouvel aménage-
ment est en place, prêt à accueillir les jeunes et les moins jeunes!
Que vous soyez sportifs (fitness urbain et tennis de table), amateurs de 
grillades (grill électrique) ou de doux farniente en plein air (transats, 
banc, couvert agrandi et tables de pique-nique), jardiniers en herbe 
(carré potager) ou simples curieux, l’Esplanade du 24-Janvier vous 
attend toutes et tous le mercredi 30 octobre dès midi pour vous dévoiler 
ses nouveaux atours. 
Il sont à découvrir autour d’une grillade conviviale, en présence des au-
torités et des services de la Ville. Saucisses et boissons offertes.
Renseignements: ctc@renens.ch. • 

La RTS est venue chercher 
le génie suisse chez nous
Le 30 aout dernier, l’opération spéciale élections fédérales de la RTS 
«Génie suisse sur la route» faisait escale à Renens. L’occasion de 
prendre le pouls sur le terrain de la population et des acteurs locaux.
Les interviews du syndic Jean-François Clément, de l’artiste Carlos Leal, 
installé à Los Angeles, qui rappelle son affection pour sa ville natale, 
ou la rubrique de Frédéric Recrosio, entre 
autres, sont à réécouter sur le site de la 
RTS. 
www.rts.ch, mots-clés 
«génie suisse Renens» • w
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Excellentes perspectives pour deux entreprises 
nouvellement établies à Renens 
L’air de Renens est décidemment propice à la croissance d’entreprises technologiques. Au cours de l’été, 
L.E.S.S. SA et Swissto12 SA ont respectivement levé 14 et 18 millions pour assurer leur croissance 
et l’entrée dans de nouveaux marchés.

L.E.S.S. SA, créée en 2012 et établie à Renens depuis 
2017, est une entreprise de haute technologie qui produit 
une nouvelle génération de lumière ultra-fine et très puis-
sante. 

La société a annoncé une levée de fonds pour accélérer l’industrialisa-
tion de son produit dans le marché automobile. L.E.S.S. a déjà gagné les 
prix suisses et européens les plus prestigieux. Sa nouvelle technologie 
de fibre nano-active a démontré qu’elle pouvait être une alternative à la 
LED, en fixant notamment de nouveaux standards de qualité de lumière.

Son fondateur, Yann Tissot, nous confie: «Depuis 2017, 
nous avons travaillé étroitement avec différents ac-
teurs du secteur de l’automobile et avons franchi les 
étapes qui nous permettent d’entrer dans ce segment. 
Ce nouveau financement permet de consolider les 
collaborations en cours et de fortement structurer 
notre production pour l’adapter à ce nouveau marché. 
Notre technologie nous permettra d’avoir un impact 

clair sur le design des futurs véhicules».
En parallèle à cette magnifique nouvelle, l’entreprise a également triplé 
sa surface de production dans le quartier de Longemalle à Renens et va 
doubler son effectif d’ici la fin de l’année.

Swissto12 SA, établie à Renens depuis janvier 2019, est 
un fabricant, par impression 3D, d’éléments de communi-
cation pour l’industrie du satellite et de l’aérospatiale. La 
levée de fonds réalisée permettra d’accélérer le dévelop-
pement et la commercialisation d’antennes pour les sys-

tèmes de communication par satellites.
Avec ses solutions innovantes, Swissto12 offre des solutions sur mesure 
aux opérateurs de satellites qui gagnent ainsi en poids et en perfor-
mance.

Son fondateur, Emile de Rijk, nous confie: «Grâce à ce 
financement, notre mission de fournir des solutions 
innovantes et fiables par impression 3D à l’industrie 
aérospatiale franchit une étape claire. Nous sommes 
fiers d’avoir amené nos premiers produits dans l’es-
pace cette année et nous nous réjouissons de conti-
nuer à fournir à nos clients des solutions toujours plus 
performantes et abordables».

La société, qui a triplé sa surface de travail lors de son arrivée à Re-
nens, engage une personne par mois et recherche déjà des solutions 
pour s’agrandir à proximité de ses nouveaux locaux, dans le quartier des 
Baumettes. •

Une nouvelle entreprise choisit 
UniverCité
L’entreprise Bitvoodoo a pris ses quartiers à UniverCité, 
l’espace collaboratif situé aux Ateliers de Renens.

Basée à Zurich, Bitvoodoo a installé son 
second site suisse à Renens. Cette entre-
prise conçoit et développe des solutions 

en matière de digitalisation et de communication interne pour les entre-
prises. Elle propose notamment l’ensemble des produits issus de l’éco-
système d’Atlassian. Des entreprises renommées telles que Tesla, Ebay, 
Google ou Apple utilisent ces produits.
bitvoodoo.ch. •

En plus de l’Ecole de Musique de 
Renens, de La Source et de La Clé 
d’Argent, les amateurs trouveront 
désormais une école de musique 
Yamaha. 
Depuis plus de 70 ans, Yamaha a 
développé des méthodes d’en-
seignement musical adaptées 
aux jeunes enfants dès 4 mois. Le 
concept principal est d’éveiller 
les talents musicaux de chaque 
enfant dès son plus jeune âge et 
de les développer au travers d’une 
vaste palette de cours et d’activi-
tés ludiques, comme le chant, le 
jeu ou le piano.
L’école de Renens a ouvert ses 

portes en septembre 2019.
Yamaha Music School, 
rue du Simplon 1 à Renens.
yamaha-music-school-lausanne.ch 
ou 079 714 66 09. •

La famille des 
écoles de musique 
s’agrandit

La Ville de Renens remettra les Prix de  
l’Innovation by Design Challenge 
le mardi 19 novembre 2019, dès 19h

Cette soirée destinée aux entreprises et desi-
gners offre l’opportunité de découvrir comment 
le design peut faire évoluer les produits ou ser-
vices de tout type d’entreprises. Le Prix Coup de 
cœur du public est attribué par les personnes 
présentes.

Toutes les infos sur www.renens.ch •

PRIX PERL 2020 
Les postulations sont ouvertes
Votre entreprise développe un 
projet 
• innovant
• à fort potentiel économique
  pour la région lausannoise
• qui a besoin d’une visibilité 
  sur le marché.
Les Prix Entreprendre Région Lau-
sanne sont pour vous! Chaque an-
née, des prix d’un montant total de 
CHF 100’000.–  sont attribués. 
Les entreprises lauréates béné-
ficient en outre d’une large cou-
verture médiatique, ainsi que de 
nombreuses prestations offertes 
par les partenaires des PERL.

Envoyez votre candidature 
jusqu’au 8 janvier 2020. Infos et 
inscription sur 
www.lausanneregion.ch/perl. •
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Dépistage du VIH gratuit
Lundi 2 décembre de 12h à 20h

Sans rendez-vous
À PROFA, rue de Lausanne 21 à 
Renens (ainsi que dans toutes les 
consultations du canton de Vaud)

PROFA Consultations de santé sexuelle-planning familial, des es-
paces de paroles pour mieux choisir, à l’attention des adolescents, 
adultes, femmes et hommes.
Infos: 021 631 01 42, www.profa.ch. •

Pour un samedi «Doux comme du 
miel», un apiculteur vous présen-
tera sa passion 
• 9h Café et croissants        
• 12h Choucroute garnie de 

la saison ou crêpes 
• 14h Accordéonistes de 

«l’Orcade»
Stands, pâtisseries, confitures 
faites maison, brocante et tombola 
jusqu’à 16h.
Infos: www.renens.eerv.ch. •

• Repas: rôti à la broche       
• Vente de produits artisanaux- 

Stands de pâtisseries et livres 
• Musique country avec les

«Happy Boots»
• Tombola. Tirage du panier

garni à 15h30.  

Infos: 
M. Ray, Paroisse de Malley - 
021 624 92 73. •

Fête de la Paroisse protestante
Samedi 9 novembre de 9h à 16h 
Salle de spectacles

Fête de la Paroisse de Malley
Samedi 9 novembre de 9h à 16h 
Chapelle de Malley, ch. de Rionza à Renens

Le Chœur de Dames 
de Renens organise 
son Match aux cartes

Samedi 2 novembre à 15h30
CHF 25.-, repas inclus. 
Buvette de la Salle de spectacles
Inscriptions: 
ursi.kellenberger@bluewin.ch ou 021 646 51 32 (9h-12h). •

APREMADOL,  
25 ans au service de la population

Le 27 septembre 2019, les 
soins à domicile de l’Ouest 
lausannois ont fêté un impor-
tant jubilaire. L’APREMADOL 
(Association pour la Préven-
tion et le Maintien à Domicile 
de l’Ouest lausannois) qui 
regroupe les 4 CMS de Bussi-
gny - Villars-St-Croix, Renens 
Nord - Crissier, Renens Sud, 
et Ecublens - Chavannes - 

St-Sulpice, a en effet célébré ses 25 ans d’activités au service de la po-
pulation. 
Cette soirée a été l’occasion de se rappeler le chemin parcouru depuis 
la création de l’APREMADOL en 1994 et de saluer l’expérience et l’en-
gagement de tous les professionnels des CMS. Les invités ont ensuite 
assisté à «La Confusionite», jouée par la Compagnie Colette Roumanoff, 
qui évoque les problématiques liées à la maladie 
d’Alzheimer. 
Ce jubilaire rappelle l’ancrage local des CMS et 
leur proximité avec la population, ainsi que le plai-
sir et l’implication des collaborateurs à se rendre 
quotidiennement auprès de chaque personne qui 
souhaite être accompagnée. •

Contrat de quartier 
intercommunal (CQI), 
et après?

Les habitant.e.s de Renens et de 
Chavannes-près-Renens engagé.e.s dans 
la démarche du CQI vous invitent à la 
4e et dernière Conférence de quartier 
Mercredi 27 novembre à 20h
Salle Perrier du Bureau d’architecture 
Pont 12, rue Centrale 15 à 
Chavannes-près-Renens
Programme
1. Témoignages et présentation des 

projets en cours 
2. Groupes de discussion autour des

ateliers (boîte à livres, mobilité
douce, apiculture et potager urbains, manifestations culturelles, 
activités familles, etc.), à vous la parole! 

3. Présentation de la nouvelle Association de quartier Chocolaterie-Silo.
Vous aurez l’occasion de rencontrer les participant.e.s aux ateliers du 
CQI et vous engager pour des réalisations concrètes.
contratdequartier@renens.ch - facebook.com/CQIntercommunal/. •

Soupes de décembre 
Cette année encore, plusieurs associations membres du FAR (Forum des 
Associations de Renens) confectionneront et serviront des soupes sur la 
Place du Marché. 
C’est l’occasion de partager un moment cha-
leureux tout en faisant connaissance avec les 
associations qui font vivre Renens.

Venez partager un bol de soupe, 
c’est gratuit et ouvert à toutes 
et tous!

Horaires: du jeudi 5 au vendredi 13 décembre 
de 17h à 19h, sauf samedi 11h à 13h.
Renseignements: www.lefar.ch. •

La cabine à livres, rue de 
la Blancherie à Chavannes
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Recyclage des appareils 
électroniques en Suisse

flux et matières de ces déchets. 
Un point essentiel est l’obliga-
tion de reprise des appareils en 
Suisse: tout magasin d’appareils 
électriques / électroniques doit 
reprendre gratuitement les appa-
reils usagés, vu que le recyclage 
des appareils a déjà été financé 
par les consommateurs lors de 
l’achat, par une taxe anticipée sur 
le recyclage (TAR).
Plus d’infos: www.swico.ch 
ou www.erecycling.ch. •

Les médias clament souvent que 
les déchets électroniques euro-
péens sont incinérés et recyclés 
à grande échelle dans des condi-
tions environnementales et so-
ciales inacceptables en Afrique. 
Il s’agit en réalité d’appareils usa-
gés provenant de l’«Union euro-
péenne», car notre pays n’est pas 
concerné. 
La Suisse a réussi à instituer un 
système permettant d’obtenir un 
taux de retour élevé de ces ap-
pareils, par une surveillance des 

Poste radio-cassette démantelé en finesse

La Fondation Les Baumettes 
participe à Fair Trade Town 
Renens
En tant que grande entreprise consciente de son 
impact environnemental, l’établissement médico-
social de Renens prête une grande attention à son 
empreinte écologique.

La Direction de la Fondation ainsi que ses collaborateurs intègrent les prin-
cipes du développement durable au quotidien. Par exemple, afin d’offrir 
une prestation de qualité, les produits frais et de saison sont privilégiés par 
l’équipe de cuisine. 
Pour connaître l’impact environnemental des produits alimentaires qu’elle 
achète pour les 200’000 plats préparés annuellement, la Fondation Les Bau-
mettes a participé à l’analyse de l’éco-score des aliments Beelong de l’Ecole 
Hôtelière de Lausanne. Par ailleurs, un outil d’analyse des produits et des 
quantités des déchets produits a été installé sur la poubelle de la cuisine 
pour rendre attentif au gaspillage alimentaire.
Récemment approchée par la Ville de Renens qui a adhéré à la campagne 
Fair Trade Town, la Fondation Les Baumettes s’est engagée formellement en 
optant au quotidien pour des produits issus du commerce équitable. 
www.fairtradetown.ch  -  www.baumettes.ch. • L’équipe de la cafétéria de 

la Fondation Les Baumettes

Projet de Bourse solaire participative
L’opération de financement participatif (crowdfunding) se termine le 
23 octobre, jour de parution du présent journal, à minuit. 
Le projet d’une installation solaire sur le toit de la Fondation des 
Baumettes pourra-t-il se réaliser? 
Réponse sur www.boursesolaire.ch ou dans le prochain Carrefour Info •

L’impact environnemental 
du numérique
Si internet était un pays, ce se-
rait le sixième consommateur 
d’énergie. Le secteur informatique 
consomme environ 10% de l’élec-
tricité mondiale, soit autant que 
l’avion! Et ce n’est pas près de 
s’arrêter vu la croissance expo-
nentielle du nombre de centres de 
stockage de données. 
Quels gestes adopter au
niveau individuel?
•   Evitez d’envoyer des mails avec des annexes à de multiples desti-

nataires. Envoyer une photo de vacances de 1 Mo à dix amis utilise 
autant d’énergie que parcourir 500 mètres en voiture.

• Triez vos mails, surtout ceux avec des pièces jointes, et videz la 
corbeille. 500 mails supprimés, c’est un arbre de sauvé!

• Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lirez jamais.
• Désactivez les notifications inutiles.
• Une donnée stockée dans le Cloud consomme de l’énergie en perma-

nence. N’y stockez que les photos ou documents dont vous avez besoin. 
Tout le reste va sur un disque dur externe.

• Ne changez pas votre matériel trop souvent. La durée moyenne
d’utilisation d’un smartphone est de 2 ans. Est-il vraiment nécessaire de 
passer au dernier modèle? •

Cette année, l’Arbre des naissances, 
destiné à célébrer les enfants nés à 
Renens en 2018, sera accompagné 
d’un petit camarade de même es-
sence, afin de redonner à l’Associa-
tion Jardins de quartier le fameux 
Arbre à papote qui, jusqu’à son ré-
cent abattage dû à sa dangerosité, 
accueillait des contes, des fêtes et 
des moments d’échanges privilé-
giés avec les enfants du quartier.

Ce seront donc deux platanes para-
sol qui offriront bientôt leur ombre 
aux petits et aux grands, et qui ren-
dront hommage à la jeune généra-
tion.
La plantation se fera avec la partici-
pation active des familles d’enfants 
nés dans l’année, des membres de 
l’Association Jardins de quartier et 
de tous les habitants intéressés.
Infos: ctc@renens.ch •  

Plantation de l’Arbre des naissances 
et de l’Arbre à papote
Mercredi 13 novembre dès 14h, 
devant les Jardins familiaux de Sous-Biondes 
Partie officielle 14h15 et goûter offert.

6

ca
rre

fo
ur

in
fo



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:

Vaudoise aréna
La vaudoise aréna, située sur le territoire 
de Renens, a été inaugurée le 24 septembre 
dernier. La plus grande patinoire de Suisse 
romande (9600 places) a accueilli ses premiers matches de hockey.
Le chantier durera encore jusqu’en 2021, date de l’ouverture de la pis-
cine olympique. •
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Rayon vert: la passerelle prend forme 
sur la Place de la Gare sud 
Le 18 septembre dernier, la Municipalité de Renens a convié les rive-
rains et partenaires du projet Rayon Vert à découvrir un segment en 
taille réelle de la future passerelle qui permet d’apprécier les détails 
de cet ouvrage et de tester ses bancs.
Cet événement a été l’occasion de se réjouir de ce projet d’envergure 
pour la mobilité douce et de rappeler les prochaines étapes des tra-
vaux: après l’assemblage actuellement en cours de 3 tronçons, l’instal-
lation de la passerelle au-dessus des voies CFF aura lieu fin novembre 
2019 (voir ci-contre). 
La construction de la tête sud et l’équipement du tout suivra courant 
2020. 
La mise en service de la passerelle est prévue fin 2020 et son inaugu-
ration au printemps 2021. 

Pose de la passerelle Rayon Vert 
La pose du Rayon Vert aura lieu durant 3 nuits. C’est une énorme 
grue, pourvue d’un bras de 85m de long, qui positionnera, depuis la 
Place de la Gare sud, les 3 tronçons de la passerelle à leur empla-
cement définitif au-dessus des voies CFF. 
Vous êtes invités à partager ce moment historique dans
la nuit du 30 novembre au dimanche 1er décembre 2019
entre minuit et 4h du matin, côté nord de la gare. Et di-
manche dès 9h lors d’un café de chantier, les chefs de pro-
jets vous renseigneront sur les travaux en cours et à venir.
En cas de météo défavorable, la pose pourrait être reportée d’une 
semaine. 
Plus d’infos prochainement sur le site www.renens.ch/enmouvement. •

Plus d’une centaine de personnes ont 
participé à l’événement sous un agréable 
soleil de fin d’été 

Le prototype sera exposé sur la Place de 
la Gare sud jusqu’à la mise en service de 
la passerelle 

Ilot de la Savonnerie 
Résultats du concours 
d’architecture
Le 8 octobre dernier, le jury a décerné les prix du concours d’archi-
tecture pour l’îlot de la Savonnerie. Parmi les 66 projets reçus, c’est le 
projet «Michelle» qui a su séduire le jury. Il s’inscrit subtilement dans 
le quartier, les décalages du bâti offrant, sur l’extérieur de l’îlot, des 
espaces publics végétalisés.
La configuration proposée pour accueillir le Tiers-lieu (espace prévu 
pour des activités publiques ou associatives) est idéale. Inséré dans le 
volume de tête de l’îlot, il vient animer les rez-de chaussée du côté du 
square de la Savonnerie et propose une courette intérieure connectée 
au reste des espaces publics. Ainsi, «Michelle» complète la succes-
sion d’espaces publics du centre en lui offrant une belle perméabilité 
piétonne.
Comme annoncé lors de la soirée de remise des prix, la Municipali-
té prévoit de lancer un appel d’offre à investisseurs d’utilité publique 
pour réaliser le futur quartier. •

Projet «Michelle»: 1er rang / 1er prix

Un guide et une carte 
pour se déplacer à vélo 
dans l’Ouest lausannois 
La brochure «A vélo - TRAVAIL, guide pour em-
ployés et employeurs» invite à découvrir des 
solutions pratiques pour se rendre au travail à 
bicyclette. Il s’adresse tant aux employés qu’aux 
employeurs souhaitant encourager l’usage du 
vélo au sein de leur entreprise.
La «carte vélo» quant à elle permet à chaque cy-
cliste de choisir l’itinéraire le plus adapté. Que 
ce soit pour les trajets quotidiens ou pour un parcours occasionnel, 
elle offre une aide précieuse dans tous les déplacements. Éviter les 
grands axes, découvrir et prendre un contre-sens cyclable pour re-
joindre une rue de quartier, traverser une forêt, regonfler ses pneus 
ou encore emprunter un vélo-cargo: une foule d’informations utiles s’y 
trouvent.
Ces deux documents ont été élaborés par SDOL (Stratégie et déve-
loppement de l’Ouest lausannois) avec le soutien de l’Association 
Ouest-lausannois: Prix Wakker 2011 pour le guide.
Ils sont disponibles gratuitement aux guichets de l’administration de 
la Ville de Renens ou du Bureau SDOL - sdol@ouest-lausannois.ch ou 
téléchargeables sur ouest-lausannois.ch. •
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Plus de 620 coureuses et coureurs 
de 4 à 78 ans ont pris le départ de 
cette 13e édition de la course re-
nanaise. 
Si le nombre de participants et les 
chronos des éditions précédentes 
n’ont pas été battus, Flavio Ponzina 
d’Ecublens a signé un fabuleux 
33,21.4. Chez les dames, une autre 
Ecublanaise,  Sandra Annen-
Lamard, multi victorieuse à Re-
nens et grande habituée des po-
diums de la région, a remporté 

l’enjeu sur la même distance en 
38,50.3. Le Défi, course relais en 
4x2,5 km, a été remporté par «les 
Schtroumpfs» devant «Les Ga-
zelles» en 40,25.8!
Beaucoup d’émotions, de sourires 
et d’efforts pour cette belle jour-
née sportive à revivre en photo 
sur renens.ch/1020run. 

Rendez-vous 
pour la 14e édition 
samedi 26 septembre 2020! • 

Soleil et chronos 
exceptionnels 
pour la 1020 Run

Sofia et Pénélope, fières de leur exploit Départ du 10 km 

Photos Morane Gigon

La clinique dentaire scolaire rend 
visite aux élèves de 1 et 2 P!
Les dents ne guérissent pas. Il est donc très important d’avoir une bonne 
hygiène dentaire dès le plus jeune âge. 
Partant de ce constat, Pamela Fedele, assistante en prophylaxie auprès 
de la clinique dentaire de Verdeaux, prend le mal à la racine et se rend 
deux fois par an auprès des élèves de 1 et 2 P. 
Sa mission: les sensibiliser à l’importance d’une bonne hygiène buc-
cale et leur dispenser les gestes 
adéquats pour prendre soin de 
leurs dents. Les thèmes abordés 
changent à chaque visite: collation 
de la récré, brossage des dents ou 
boissons.
Organisée de manière interactive et 
ludique, cette animation fait partici-
per les enfants mais aussi leurs pa-
rents, invités à rejoindre la classe. 
Outre ses activités de prévention, 
la clinique dentaire assure les soins 
dentaires des jeunes jusqu’à 20 ans.
www.renens.ch/cliniquedentaire 
ou 021 632 75 72 •

Pratique du brossage des dents avec 
l’aide bienveillante de Pamela

Un beau cadeau d’anniversaire pour 
les 50 ans du Renens Natation 
Pour son 50e anniversaire, le Renens Natation a su briller lors des der-
niers championnats Suisse Espoirs à Bâle. 17 nageurs du RN se sont 
confrontés aux meilleurs nageurs de leur catégorie d’âge. Un effectif en 
hausse chaque saison montrant la bonne dynamique du club. 
Avec 9 médailles au compteur, le RN se classe 13e club suisse et à une 
excellente 4e place au niveau romand. À noter les belles performances 
de Salomé Demace qui engrange 4 médailles, dont 2 titres de cham-
pionne suisse sur 800 nage libre et 400 quatre nages, d’Eylem Solmaz avec 
son doublé en or sur 100 et 200 brasse, la 2e place de Florent Spielmann 
sur 100 papillon et la 3e place de Zoé Limat sur 200 papillon. 
Ces résultats plus que positifs au niveau national jeunesse sont le fruit 
d’une politique qui, depuis plusieurs années, mise sur la formation et la 
détection des jeunes talents. Bravo à eux! •

Conférence 
d’Emmanuelle Piquet, psychopraticienne, fondatrice de 
Chagrin scolaire et auteure d’ouvrages sur le harcèlement.

Organisée par l’association des Parents d’Elèves de Renens (APé), 
avec la collaboration de l’Etablissement primaire de Renens-Est et le 
soutien du Conseil d’Etablissement. •

AULA DE L'ÉTABLISSEMENT

PRIMAIRE DU 24-JANVIER

Avenue du 24-Janvier

1020 Renens

Tout public8
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Le Théâtre Contexte Silo présente
La place du mécontentement dans 
les énergies renouvelables …et son impact ravageur sur 
la libido du cycliste en milieu urbain 
Samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019
Une conférence extravagante 
de Pierre Cleitman 
Alors que se multiplient les interro-
gations sur le bon emploi de nos res-
sources dans une optique de dévelop-
pement durable, Pierre Cleitman nous 
invite à faire le point sur une énergie 
porteuse d’avenir. 
Répartie sur toute la surface du globe, 
disponible en tout lieu et en toute sai-
son, 100% renouvelable et gratuite, 
cette énergie miraculeuse et pourtant 
méconnue, c’est l’énergie du mécon-
tentement! 

Contexte Silo
Av. du Silo 9 à Renens 
Infos et réservations: 
www.contexte-silo.ch ou 021 888 33 11. •

Le bus «À notre santé!» sillonnera la Suisse romande pour 
présenter une exposition itinérante, immersive et interactive.

Explorer la médecine personnalisée
du 6 au 9 novembre sur la Place du Marché

Les visiteurs pourront tester des ou-
tils de mesure de soi et expérimen-
ter comment la médecine de demain 
pourra offrir un diagnostic ou des 
traitements plus adaptés. 

Ils seront également amenés à prendre conscience des défis tant so-
ciétaux qu’éthiques de la santé et de la médecine personnalisées. 
Entrée libre.
Projet réalisé par Bioscope-Uni-GE, Musée de la Main UNIL/ CHUV, 
HUG - santeperso.ch/projets/a-notre-sante. •

Café-débat 
Quels sont les produits du tabac? La e-cigarette en fait-elle par-
tie? La e-cigarette, un bon moyen pour arrêter de fumer? 

Venez discuter, échanger et
poser vos questions 
Vendredi 1er novembre 
20h à 22h 
à des spécialistes d’Unisanté 
(Centre universitaire de médecine 
générale et santé publique). 
Café New Bubble, ch. du Croset 7 
à Ecublens

Ouvert à toutes et tous! 
Organisation et infos 
www.lausanneregion.ch/prevention - 
021 613 73 42. •  

Atelier-musée 
Encre et Plomb

20e anniversaire 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 16h
Désireux de préserver ce patri-
moine industriel, les Compagnons 
de l’Atelier-Musée ont sauvé de la 
destruction plusieurs centaines de 
casses de caractères en plomb, 
deux machines à composer méca-
niques et une douzaine de presses 
à imprimer de différents types, ainsi 
que du matériel de reliure. Tout est 
en état de marche.
A l’occasion de cet anniversaire, 
toutes les installations seront en 
production, la réplique de la presse 
de Gutenberg comme les plus mo-
dernes. Deux invités présenteront leur art: un enlumineur-calligraphe, 
Pierre Brulhart, travaillera sur son banc de reproduction à l’ancienne 
pour créer un parchemin véritable et une spécialiste de l’origami, Ma-
rianne Chave, réalisera, avec le public, des créations à base de papier.

Entrée libre
Atelier-Musée Encre & Plomb, Rue de la Gare 34, 
1022 Chavannes-près-Renens. www.encretplomb.ch. •

Le comité de l’initiative pour des multinationales responsables 
vous invite à la projection suivie d’un apéritif du film

Zambie, à qui profite 
le cuivre? (2011) 
mercredi 13 novembre 2019  
en présence de Manon Schick, directrice 
d’Amnesty International Suisse
à 19h au Gymnase de Renens, av. du Silo 1.

Renseignements: 
initiative-multinationales.ch/comite-local-renens 
ou 079 463 71 40. •

Revue du SDIS Malley
Le corps des sapeurs-pompiers de Malley Prilly-Renens a le plai-
sir d’inviter la population à l’occasion de sa revue qui se déroulera
samedi 2 novembre à Prilly, 
sur la Place du Marché
• 9h à 12h: diverses démonstrations, présentation
des véhicules
• dès 15h: Partie officielle et présentation du 
bataillon.

Evènement pour tous les âges! •

Faire face à la perversion,
des ressources spirituelles inattendues
Lundi 2 décembre à 20h

Conférence de Lytta Basset,  
philosophe et théologienne

Grande Salle, rue de Lausanne 1 à Bussigny
Organisation La Cascade, lieu d’écoute 
et d’accompagnement à Renens, 
www.lacascade.eerv.ch • w
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Le Potiron recommande 
«Twisty»
Dans ce jeu, il faut être le premier à récupérer une série 
de cubes de couleurs. En se déplaçant, comme le cavalier 
dans le jeu d’échec, on essaie de rejoindre la bonne case. 
Certaines arrivées permettent des actions qui aident à 
s’approcher du but. Attention, parfois mieux vaut 
assurer les prises, avant de courir trop vite. Car 
les adversaires ne tardent pas à s’approcher 
avec convoitise de celui qui avance à grands pas, 
et de voler une à une les récompenses. 
La disposition du plateau est différente à chaque 
partie, le matériel est beau et solide. 
Pour 2 à 4 joueurs dès 8 ans. 

Animations:
• 1ers mardis du mois: Café-jeux 55+, 9h à 11h.
• 1ers mercredis du mois: jeux pour les 5-8 ans,13h30 à 15h.
• 3e mercredis du mois: jeux dès 8 ans, 13h30 à 15h.

CONFÉRENCE «Les Experts: 
la réalité derrière la fiction» par Andy Bécue, 
de l’Ecole des sciences criminelles, UNIL
Jeudi 14 novembre, 19h 
Entrée libre, dès 14 ans
Dès le début des années 2000, la série 
télé «Les Experts» a fait découvrir au 
public le monde de la police scienti-
fique. De la scène de crime au labo-
ratoire, on voit les «experts» détecter, 
prélever et analyser toutes sortes de 
traces qui permettent de reconstruire 
les événements ayant mené au crime. 
L’image renvoyée est celle d’une dis-
cipline où les résultats d’analyses ar-
rivent toujours au bon moment et où le 
doute n’a pas sa place… Andy Bécue 
est professeur associé à l’École des 
sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ESC/FDCA, UNIL). Il 
est notamment expert en détection de traces digitales. Il décortiquera 
de manière critique et scientifique la façon dont les «experts» analysent 
les indices afin de connaître la part de réalisme qui se cache derrière la 
fiction.

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. 
Fermé durant les vacances scolaires, sauf me 23 octobre 14h-18h.
Inscription et prêt gratuits •

Ludothèque Le Potiron  
Rue de la Source 2 à Renens - www.ludotheque-renens.ch
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.-. •

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. 
Ouvert uniquement le samedi matin durant les vacances scolaires.
Prêt gratuit, frais d’inscription: CHF 1.-. •

Animations à la Bibliothèque du Léman

ESCAPE GAME «La disparition»
du mardi 29 octobre au vendredi 20 décembre 
Dès 8 ans (les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte), sur ins-
cription
Dans une ambiance des années 80, 
vous aurez une heure pour ré-
soudre une mystérieuse disparition 
de bibliothécaire.
Gratuit, cet escape game s’adresse 
tant aux familles qu’aux groupes 
d’amis ou de collègues. 
Plus d’informations 
à la bibliothèque 
(inscription obligatoire).

ATELIERS BRICOLAGE 
«Décore ta bibliothèque!»
Mercredi 27 novembre, de 14h à 17h 
Gratuit, sans inscription, dès 4 ans
Un après-midi de bricolage pour les petits, dans 
une atmosphère de mystères, d’aventures et la 
bonne odeur des biscuits de Noël. En collabora-
tion avec le Centre de Rencontre et d’Animation 
(CRA).

Autres animations pour les petits
• Chouette Bébé lit (0-4 ans), ma 5 novembre 9h30 à 10h30 
• Lis-moi une histoire (4-8 ans), me 6 novembre 15h 
• La Bibliothèque s’amuse (dès 5 ans), me 13 novembre 14h-17h

La Nuit du conte à Renens
Samedi 9 novembre dès 16h
Au CRA, rue de la Source 3
16h Atelier de sensibilisation à la langue des signes,

dès 4 ans, suivi d’un goûter. 
17h «Une faim de loup», spectacle en 

langue des signes et français, dès 
4 ans, par Nathalie Nikiema et 
Viviane Boson.

18h Cortège aux lampions, départ du
CRA pour cheminer sur le sentier 
sinueux jusqu’à Globlivres.

A Globlivres, rue Neuve 2bis
17h «Pépites d’Or», contes à 2 voix en

français et dans une autre langue, 
6 pays représentés. Pour adultes et 
enfants dès 10 ans.

19h «Des Trésors dans les poches...», 
contes tout public, dès 5 ans, par 
Geneviève Boillat.

A l’AVIVO, rue Neuve 4bis
18h Soupe maison.
Entrée libre  
Renseignements: 021 635 02 36 ou info@globlivres.ch 
Transport bénévole gratuit, sur inscription jusqu’au samedi midi: 
Nathalie Nikiema - 077 444  91 83.

Autres animations à Globlivres
• Né pour lire: mercredi 6 novembre et 4 décembre à 9h30 
• Mercredis du conte: 30 octobre et 27 novembre à 15h, goûter offert 
• Cercle de lecture: mercredi 30 octobre et 27 novembre à 19h30
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Margaritha Pilliard 
née le 25 juillet 1929
Mme Margaritha Pilliard est née à 
Rotkreuz, dans le canton de Zoug. Elle est 
la 12e d’une fratrie de 13 enfants d’une fa-
mille de paysan, humble et très unie. C’est 
un événement marquant pour la famille, un 
incendie en 1945, qui poussera également 
la jeune femme à partir pour la Chaux-de-
Fonds, où elle trouvera un emploi de jeune 
fille au pair. Elle ira plus tard travailler à 
Locarno, comme femme de chambre, où 
elle rencontrera son mari lausannois. 
Avec trois enfants, elle travaillera à domicile pour l’entreprise de bas 
Rime, réalisant le contrôle de pièces (38 centimes pour 12 paires de 
socquettes et 47 centimes pour 12 paires de chaussettes). Aujourd’hui 
veuve, Mme Pilliard est aussi grand-mère et arrière-grand-mère. 

Blanche Henrioud  
née le 4 septembre 1929
Mme Henrioud est issue d’une famille 
nombreuse de sept enfants, dont la mère 
était couturière et le père menuisier et 
apiculteur. C’est d’ailleurs lui qui lui a fa-
briqué sa première trottinette en bois. Elle 
a grandi à Villarepos, dans la campagne 
fribourgeoise. Grande passionnée de 
danses de salon, elle allait danser à vélo, 
même s’il fallait traverser des forêts et 
qu’il lui arrivait parfois de crever un pneu. 
Elle a rencontré son mari à Renens, où elle habite depuis 1963. Elle 
y a organisé de nombreux bals à la Salle de spectacles, mais aussi 
ailleurs dans tout le canton. Tous ces pas de danse ont certainement 
contribué à la maintenir en pleine santé. La lecture fait également 
partie des centres d’intérêt de Mme Henrioud, qui a lu l’ensemble de 
l’œuvre d’Emile Zola. Authentique et dynamique, elle a énormément 
travaillé, tout au long de sa vie, et mène désormais une retraite paisible 
aux Baumettes, entourée de ses deux fils. • 

Huguette Audergon  
née le 9 septembre 1929
Voilà 40 ans déjà que Mme Audergon a 
quitté Pierrefleur à Lausanne pour Pierre-
grosse à Renens. Disons que les pierres 
et la montagne, ça la connaît, cette Valai-
sanne d’origine amoureuse de son canton!
Il y a encore un autre élément fort autour 
duquel sa famille s’est construite. En effet, 
tant son grand-père que son père, son 
mari, son fils et, depuis peu, un de ses 
petits-fils, se sont engagés dans les CFF. Autant dire que les trains 
suisses ont traversé plus d’une conversation familiale... 
Cadette d’une fratrie de trois filles et trois garçons, Huguette rêvait, elle, 
de travailler dans les soins, mais sa santé fragile en a très tôt décidé 
autrement. Pourtant, elle n’en fait pas une obsession, et en bonne 
vivante curieuse et éveillée qu’elle est, elle apprécie non seulement 
les bons repas et les bons vins, mais aussi la tablette numérique et 
l’application WhatsApp qui lui permettent désormais de suivre l’ac-
tualité et d’échanger à distance avec son fils. Une vie bien animée, 
décidément, dans ce quartier si calme.

Angèle Resin  
née le 26 août 1929
Mme Resin a passé son enfance dans une 
ferme dans la région d’Ursins (VD). Elle 
était la 11e d’une famille nombreuse de 13 
enfants. Son époux et elle auront 8 enfants. 
La famille a été au centre des préoccupa-
tions du couple, qui a beaucoup travaillé 
pour élever ses enfants et leur transmettre 
ses valeurs. Quelques beaux souvenirs de 
vacances en famille, au Châble ou en Italie, 
illuminent les yeux de Madame lorsqu’elle les évoque. 
Au bénéfice d’une autonomie importante, positive et vive, Mme Resin 
vit une retraite paisible à son domicile, entourée et accompagnée de 
ses enfants et petits-enfants. 

Roger Thuillard, 100 ans!  
né le 17 septembre 1919
M. Roger Thuillard vit dans un quartier 
tranquille de Renens avec Georgette, son 
épouse depuis 76 ans, avec laquelle il a 
fondé l’EFRE en 1954. Le couple reçoit 
souvent ses enfants et ses petits-enfants. 
Champion de gym et d’athlétisme dans sa 
jeunesse, il garde une mémoire très pré-
cise de sa vie de cheminot, commencée 
par un apprentissage de serrurier métal-
lique avant d’entrer aux Ateliers CFF d’Yverdon en 1942.
Après quelques années passées à Bümpliz (BE), il a rejoint le dépôt 
de Renens en 1946, où il fut nommé chef ouvrier. Tous les trains de 
marchandises romands passaient alors par Renens. Avec le temps, il 
est devenu un spécialiste recherché en cas de déraillement et était 
même très souvent sollicité la nuit. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle les CFF lui ont permis de partir en retraite anticipée à 56 ans, il 
y a donc... 44 ans! En fin de carrière aux CFF, il a largement contribué 
à installer le dépôt à Denges, qui a progressivement remplacé celui 
de Renens. Il a vécu 20 ans à la Ferme des Tilleuls, à côté de la gare 
de triage de Renens, comme il le raconte dans le film La Maison des 
Rails qui relate la vie des habitants de ce lieu. 

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

Marché de Noël artisanal  
Mardi 3 décembre dès 14h30
Restaurant de la Fondation Les Baumettes
Créations originales et vin chaud vous attendent.
Av. des Baumettes 120. Bus 18 ou 38.
Contact: 021 637 55 47 - www.baumettes.ch. •

Exposition-vente du 

Club des Aînés 
Rayons de soleil
Du 4 au 9 novembre
Centre Migros Métropole Renens
Vous pourrez acheter d’excellentes confitures maison. Et également admirer, 
comparer et acheter une multitude d’objets, tous recueillis ou confectionnés 
à la main par les membres du club.
Horaires: lu au ve 8h-19h, sa 7h30-17h.
Club des Aînés Rayons de soleil, CP 532, 1020 Renens. •

w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

11



Animations de fin d’année à Renens
Cette année, le Noël à Renens inaugure un nouveau concept: une soirée fondue le 
vendredi soir lors de l’ouverture nocturne des magasins et des animations familiales le 
samedi après-midi avec la visite du Père Noël. 

Vendredi 6 décembre – 17h30 - 22h

Soirée Fondue*
Dégustez une fondue en plein air sur la Place du Marché décorée et 
illuminée pour l’occasion!

Au programme:  
• Chantée de Noël par le Chœur de Dames de Renens 
• Ambiance musicale en compagnie de Sophie Cornaz, violon, et 

Denis Croisonnier, accordéon 
• Musique festive tzigane, variété et 

chansons françaises
• Spectacle de feu par la 

Compagnie Makadam

Et aussi
• 17h-19h Soupe de décembre offerte par le FAR (> p. 5)
• Buvette tenue par la Société de Gym Hommes 
• Ouverture prolongée des commerces jusqu’à 21h. 

* Réservez votre fondue au fromage sur renens.ch dès le 25 octobre 
Tous les détails et horaires suivront sur renens.ch

Samedi 7 décembre – 14h - 17h 

Après-midi 
des familles
Square de la Savonnerie 
• Lamas, alpagas et promenades 

à poney

Globlivres, rue Neuve 2bis 
• Contes de Noël par 

Claire Heuwekemeijer, dès 4 ans

Place du Marché  
• Spectacle de magie «l’Arbre de

Noël», par Gianfranco le magicien 
• VISITE DU PÈRE NOËL 

et autres animations

Et aussi 
• Petite restauration 
• 11h-13h Soupe de décembre du FAR (> p. 5) 
• Buvette tenue par la Société de Gym Hommes

Cérémonie du lancement des JOJ 2020

Gabriel et Xenia portent le drapeau de la Ville

Le 19 septembre 2019, nous avons participé à la cérémonie pour le lance-
ment des JOJ 2020 de Lausanne avec 3’000 élèves vaudois, dont plusieurs 
élèves des établissements primaires et secondaire de Renens. 
Une fois arrivés au stade Pierre de Coubertin, nous avons pu nous divertir 
en essayant de suivre des chorégraphies sur des écrans géants. Pour 
mettre plus d’ambiance, nous avons eu la compagnie de la mascotte 
officielle, Yodli.
La cérémonie officielle a débuté à 14h15. Nous avons écouté l’hymne 
olympique et regardé les drapeaux des différentes communes vaudoises 

reconstituer la forme du canton de Vaud à l’arrière du stade. Deux 
porte-drapeaux, Gabriel et Xenia, étaient en charge du drapeau de la 
commune de Renens. Ensuite, nous avons dû faire la chorégraphie que 
nous avions apprise.
A la fin de la cérémonie, nous avons assisté à la présentation de la flamme 
olympique venue directement d’Athènes. Nous avons beaucoup apprécié 
cette journée.
Celia et Yanira, classe 10VP/1, ES Renens 
(Article écrit par les élèves)  •
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Expo «Ecorceur de l’invisible»
du 28 novembre 2019 au 26 avril 2020
Vernissage jeudi 28 novembre, 18h30, 
en présence de l’artiste. 
Le prolifique artiste peintre serbe Joškin 
Šiljan est exposé à Renens du 28 novembre 
au 26 avril 2020. Cette exposition rétrospec-
tive sera précédée d’une résidence d’un mois 
de Joškin Šiljan à La Ferme des Tilleuls, mois 
durant lequel il concevra une fresque in situ, 
ainsi que des ateliers de création avec les 
élèves des écoles de la ville. 

Expo «Displuvium»  
du ve 8 au di 10 novembre
Lauréat du Prix du rayonnement de la Fon-
dation Vaudoise pour la Culture 2019, le trio 
du collectif artistique Fragmentin, basé aux 
Ateliers de Renens, expose Displuvium, une 
installation qui propose une réflexion sur le désir humain de contrôler 
les phénomènes météorologiques grâce à la géo-ingénierie (ensemen-
cement des nuages).

Journée serbe  
di 1er décembre, 11h à 18h
En collaboration avec l’association renanaise Kud Vez et en marge de 
l’exposition «Ecorceur de l’invisible», au programme: danses, musique 
et spécialités culinaires. 

Film Plans-Fixes  
me 20 novembre, 14h30 et 19h
Consacré à Madeleine Pont, assistante so-
ciale. (2018). Interlocuteur: Jérôme Galichet. 
Age 6/10 ans
Avec la présence de Madeleine Pont à la projection de 19h.

Rencontre Tulalu!? ados  
di 17 novembre, 11h
Rencontre avec Bénédicte Gandois autour de son roman «Les Dragons 
du Mormont» (La Maison Rose, 2019). Animation: Carole Dubuis. Entrée 
libre, brunch payant dès midi au Café des Tilleuls sur inscription à 
cafe@fermedestilleuls.ch.  

Film «Seuls ensemble»  
ve 15 novembre, 20h
Un film de Sonia Zoran et Thomas Wüthrich 
(CH, 2019) 85’, 6/14 ans. En présence des réa-
lisateurs et de François Burland
Au sein de l’EMS Le Marronnier de Lutry, 
François Burland crée une gravure géante 
avec de jeunes migrants, au milieu des rési-
dents. Le temps d’un été, ils se rencontrent, 
se racontent, se révèlent. 

Concert Tobias Preisig solo  
ve 8 novembre, 20h
Violoniste zurichois et grand explorateur 
sonore, Tobias Preisig (Egopusher) a choisi 
La Ferme des Tilleuls pour le vernissage de 
son nouvel album solo «DIVER».

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 à Renens, www.fermedestilleuls.ch 
Horaire expos: lu-ma fermé, me à sa 12h-18h, di 11h-18h.
021 633 03 50 ou facebook.com/fermedestilleulsrenens

Le Café des Tilleuls
Horaire: lu-ma fermé, me à di 10h à 18h. Brunch sur réservation par 
cafe@fermedestilleuls.ch ou 021 633 03 55. Facebook.com/cafedestilleulsrenens
L’accès à la Ferme des Tilleuls est libre

Prix d’encouragement 2019 
Exposition en décembre
Pour la 7e année consécutive, la Municipalité a décerné ses Prix d’encouragement 
à deux étudiants de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne/ECAL. Mme Lou Rais, qui 
prépare son Bachelor en Communication visuelle et M. Paul Lëon, qui terminera 
l’an prochain son Bachelor en Media et Interactive Design, ont été primés. 
Les étudiants planchent sur un travail commun «Data Pool» qu’ils exposeront en 
décembre à l’Espace CJS (rue Neuve 1/Place du Corso). 
Vernissage jeudi 5 décembre à 18h. 
Plus d’informations dès novembre sur renens.ch et ecal.ch. •

Les lauréats entourés de Myriam Romano-Malagrifa, municipale, et de Alexis Georgacopoulos, 
directeur de l’ECAL, lors de la remise des Prix le 1er juillet 2019 © ECAL/Calypso Mahieu

TKM
Théâtre Kléber-Méleau

TKM 
Ch. de l’Usine-à-Gaz 9  
1020 Renens 
021 625 84 29 
www.tkm.ch

29.10-17.11.19 
LE ROI SE MEURT 
Eugène Ionesco/Cédric Dorier

05.11.19 
TABARNAK 
Cirque Alfonse

10.11.19 
PAROLE D’ACTEUR 
Maurice Durozier

26 & 30.11.19 
BACH
Cédric Pescia

27.11.19 
PRESQUE EGAL A  
J. Hassen Khemiri/L. Vacher

27-29.11.19 
JAZZ 
M. Perrenoud/M. Kruttli/Y. Delez

01 & 08.12.19 
LE VERBE DE BACH 
LA MUSIQUE DE LA BIBLE 
Cédric Pescia/Omar Porras

03.12.19 
FRAULEIN AGNES 
R. Kricheldorf/F. Minder

07.12.19 
BOLEROS 
Siga Volando
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Octobre
Jusqu’au 27 octobre

• Exposition SÈVE à la Ferme des Tilleuls  >p. 13

Mercredi 23
• Balade de l’AVIVO: Aquatis aux Croisettes. Inscription 078 605 94 82

Dimanche 27
• Table d’hôtes de Bruno et Helena, av. de Florissant 26. CHF 15.-. 

Inscription 078 637 69 05

Lundi 28
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4b, de 19h30 à 21h30,

gratuit. www.fssf.ch 
• Ecrivaine publique sur rendez-vous à Globlivres, 19h à 20h30  

Mardi 29
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, 14h à 16h, CHF 5.-.

Inscription 076 326 05 21

Mercredi 30
• Présentation des aménagements au 24-Janvier  >p. 3 
• FSSF - Yoga du rire avec Capucine, 18h30, entrée libre, rue Neuve 4b 
• Globlivres, rue Neuve 2b - www.globlivres.ch  >p. 10

> Le mercredi du conte, pour enfants dès 4 ans, 15h
> Cercle de lecture, 19h30

Novembre
Vendredi 1 

• Café-débat sur le thème de l’e-cigarette >p. 9 • Saison culturelle: spectacle de Antonia de Rendinger 

Samedi 2
• Revue et démonstrations du SDIS Malley à Prilly >p. 9  
• Match aux cartes du Chœur de Dames  >p. 5

Samedi 2 et dimanche 3 
• Contexte-Silo: La place du mécontentement dans les énergies renouvelables…,

conférence extravagante de Pierre Cleitman  >p. 9

Dimanche 3

• Film-Conférence Exploration du Monde - Danemark-Normandie

Du lundi 4 au samedi 9
• Vente annuelle du Club des Aînés Rayons de Soleil  >p. 11

Mardi 5
• Café Jeux 55+, ludothèque Le Potiron, 9h à 11h  >p. 10 
• Chouette Bébé lit!, Bibl. du Léman, 9h30-10h30  >p. 10
• Thé dansant de l’AVIVO avec Bertrand Favre. Salle de spectacles, 14h à 17h. 

Entrée libre

Mercredi 6
• Né pour lire à Globlivres, 0-5 ans, de 9h30 à 10h30, gratuit  >p. 10
• Le Jardin des Parents. CRA, rue de la Source 3, 9h-11h, sans inscription. 

jardin-des-parents.ch 
• Table d’hôtes Au P’tit Bonheur à 12h, ch. des Côtes 60. CHF 15.-. 021 625 07 39
• Le Potiron, animations jeux 5-8 ans, 13h30 à 15h  >p. 10              
• Lis-moi une histoire, Bibl. du Léman, 15h  >p. 10
• FSSF: Présentation de Handisport.ch, conférence donnée par 

Anne Othenin-Girard, rue Neuve 4b, 19h30 - www.fssf.ch 

Mercredi 6 au samedi 9 
• Expo interactive dans le bus «A notre santé!»  >p. 9

Jeudi 7
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 20h

Vendredi 8 
• Concert Tobias Preisig solo, Ferme des Tilleuls  >p. 13

Vendredi 8 au dimanche 10 
• Expo Displuvium à la Ferme des Tilleuls  >p. 13

Samedi 9
• Fête d’automne à la Paroisse de Malley  >p. 5 
• Fête de la Paroisse protestante, Salle de spectacles  >p. 5
• Nuit du conte à Renens organisée par Globlivres  >p. 10

Lundi 11
• Ecrivaine publique sur rendez-vous à Globlivres, 16h-18h

Mercredi 13
• 1001 Histoires en espagnol, gratuit, parents-enfants 0-6 ans. CRA, rue de 

la Source 3, 9h30 

Salle de spectacles de Renens – Rue de Lausanne 37 
Ouverture caisse et portes 1h avant le spectacle
Billets:  
• renens.ch/saison - magasins et fnac.ch   
• Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 

Rue de Lausanne 21 à Renens  
• Caisse, si disponibilité

Antonia de Rendinger
«Moi Jeu»
Vendredi 1er novembre à 20h
Fille de l’improvisation qu’elle a décou-
verte en marge de ses études supérieures 
de lettres puis de sociologie, Antonia est 
la digne héritière de Sylvie Joly, Zouc ou 
Albert Dupontel. Son spectacle raconte dix 
histoires qui s’enchaînent comme autant 
de perles sur un collier, de la jeune maman 
dépassée par la garde partagée à la prof de sciences «old school», 
en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte 
de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde sont au-
tant de thèmes qu’aborde l’humoriste. Antonia de Rendinger manie 
la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une 
exubérance jouissives.
Entrées: Plein tarif 35.- | Réduit 25.- | Jeunes 20.- Dès 12 ans. 

Bach - Oratorio de Noël
Dimanche 24 novembre à 17h 
180 choristes, 4 solistes, 1 orchestre sym-
phonique. L’Oratorio de Noël de J.S. Bach 
est une grande fresque narrant l’histoire 
de la Nativité. Par la richesse de son or-
chestration et la virtuosité demandée aux 
chœurs, l’œuvre est l’une des plus aboutie 
du genre de l’oratorio baroque. Les trois 
premières cantates seront interprétées par 
l’Orchestre des Variations Symphoniques, 
le Chœur Symphonique de Vevey, le Chœur 
A Cappella d’Yverdon, l’Ensemble Vocal de
l’Auberson, sous la direction de Luc Baghdassarian. 
Entrées: Plein tarif 25.- | Réduit 20.- | Jeunes 10.-

Fabien Olicard
«Singularité», mentalisme
Mercredi 4 décembre à 20h
Captivant, pédagogue, aussi vif et rationnel 
que drôle, Fabien Olicard aime transmettre 
sa passion du mentalisme et de la psycho-
logie avec humour. Dans son spectacle, 
le français fait résonner la singularité de 
son public avec la sienne en une explosion 
d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal et synchro-
nicité sont quelques-uns des éléments de cette approche moderne 
du mentalisme où le spectateur se surprend lui-même. 
Entrées: Plein tarif 35.- | Réduit 25.- | Jeunes 20.- Dès 12 ans.

3x2 billets à gagner!

Concours page 2

14

ca
rre

fo
ur

in
fo



Salle de spectacles de Renens – Rue de Lausanne 37 
Ouverture des portes à 16h30
Entrées: Plein tarif CHF 16.- | AVS, AI, étudiants, apprentis CHF 14.- |
enfants plus 12 ans, institutions CHF 10.-.
Infos et bande-annonce: explorationdumonde.ch

La société d’accordéonistes 
Orcade fête son  
70e anniversaire
30 novembre dès 18h30

Soirée bavaroise,  
avec choucroute et concert.
Salle de spectacles de Renens 
Infos et inscriptions sur orcade.ch.

Rencontre des artistes 
de Renens
L’Espace Tilt organise la première RAR (Rencontres 
des Artistes de Renens), exposition collective 

conçue par les artistes de notre ville et réunissant leurs œuvres. 
– Vernissage le vendredi 15 novembre à 18h
– Exposition ouverte du 16 au 30 novembre
– Finissage le vendredi 29 novembre à 18h
Horaires sur renens.ch ou au 078 747 45 35 
Espace Tilt, entrée par la rue Neuve, entre les n° 1 et 3, à hauteur de 
la Place du Corso.

• Rencontre Le Jardin des Parents au CRA, 9h à 11h, sans inscription  
• Plantation arbres des naissances et à papote aux Biondes  >p. 6 
• La bibliothèque s’amuse, Bibl. du Léman, 14h-17h, dès 5 ans  >p. 10 
• Film «Zambie, à qui profite le cuivre?», Gymnase de Renens  >p. 9

Jeudi 14
• Remise des Mérites de la Ville de Renens. Salle de spectacles, 20h 
• Conférence Les Experts, la réalité derrière la fiction, 19h  >p. 10

Vendredi 15
• Film Seuls ensemble, 20h à la Ferme des Tilleuls  >p. 13

Samedi 16
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants gratuite 0-6 ans. 

CRA, rue de la Source 3, 16h
• Soirée annuelle de la société d’accordéonistes Echo du Léman, 

Salle de spectacles, 20h30

Mardi 19
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, 14h à 16h. CHF 5.-.

Inscription 076 326 05 21

Mercredi 20
• Ludothèque Le Potiron, jeux dès 8 ans, 13h30 à 15h  >p. 10
• Film Plans-Fixes consacré à Madeleine Pont. Ferme des Tilleuls, 14h30 et 19h  >p. 13

Samedi 23 au dimanche 24
• Portes ouvertes à l’Atelier-Musée Encre & Plomb  >p. 5 

Dimanche 24
• Table d’hôtes de Bruno et Helena, av. de Florissant 26. CHF 15.-. 

Inscription 078 637 69 05 • Saison culturelle: Concert Bach Oratorio de Noël, 17h

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

www.fssf.ch 
• Ecrivaine publique sur rendez-vous à Globlivres, 19h à 20h30

Mardi 26 
• Conférence La souffrance dans la cour d’école, par Emmanuelle Piquet, 20h  >p. 8

Mercredi 27
• Le mercredi du conte, 15h à Globlivres  >p. 10
• Cercle de lecture, 19h30 à Globlivres  >p. 10
• Décore ta bibliothèque!, Bibl. du Léman, 14h à 17h  >p. 10 
• Conférence du CQI à Chavannes-près-Renens, 20h  >p. 5

Jeudi 28 
• Concert de l’Orchestre des collèges et gymnases lausannois.

Salle de spectacles, 20h. Entrée libre, collecte
• Vernissage de l’expo «Ecorceur de l’Invisible», jusqu’au 26 avril à la 

Ferme des Tilleuls  >p.13

Samedi 30

• Soirée bavaroise pour le 70e anniversaire d’Orcade

Décembre
Dimanche 1

• Journée serbe à la Ferme des Tilleuls  >p. 13• Exploration du Monde - Ladakh, Zanskar

Mardi 3
• Café Jeux 55+ à la Ludothèque Le Potiron, de 9h à 11h  >p. 10
• Thé dansant de l’AVIVO avec Ziquet. Salle de spectacles, 14h à 17h, entrée libre 
• Marché de Noël de la Fondation des Baumettes, dès 14h30  >p. 11

Mercredi 4
• 1001 Histoires en espagnol. CRA, rue de la Source 3, 9h30
• Né pour lire à Globlivres pour 0-5 ans, 9h30
• Table d’hôtes Au P’tit Bonheur, ch. des Côtes 60. CHF 15.-. 021 625 07 39
• Le Potiron. Animations jeux 5-8 ans, 13h30 à 15h  >p. 10 
• Rencontre FSSF: Bien-être avant les fêtes, 19h30. www.fssf.ch  • Saison culturelle: Fabien Olicard, mentaliste, 20h 

Vendredi 6  
• Animations de Noël  >p. 12

Samedi 7  
• Animations de Noël  >p. 12 
• Fête des Asturies par le Centre Asturiano. Salle de spectacles, 

dès 19h. Réservations 078 862 00 59 

Lundi 9  
• Ecrivaine publique sur rendez-vous à Globlivres, 19h à 20h30.

Mercredi 11
• Rencontre Le Jardin des Parents au CRA, 9h à 11h, sans inscription

Exploration du monde
Dimanche 3 novembre à 17h

Danemark-Normandie
Film présenté par Philippe Soreil 
Ce documentaire, sur fond 
d’épopée viking, met en lu-
mière les routes qu’ils ont 
empruntées, les lieux et villes 
d’aujourd’hui qu’ils ont inspirés 
et auxquels ils ont donné nais-
sance. De la pointe nord du Da-
nemark jusqu’à Copenhague, 
en passant par les côtes des 
Pays-Bas et les villes belges 
flamandes, l’itinéraire se termine de l’autre côté de la Manche au 
champ de la bataille de Hastings, là où prit fin leur aventure.  

Dimanche 1er décembre à 17h

Ladakh, Zanskar, le pays au-dessus 
des nuages
Film présenté par Guy Cousteix
Ladakh, Zanskar, Baltistan, 
Karakoram… Autant de noms 
qui évoquent les routes em-
pruntées par les caravanes. 
De la vallée de Leh parsemée 
de somptueux monastères ni-
chés sur des promontoires à la 
vallée de la Nubra, ce voyage 
vous conduira sur d’autres 
routes plus téméraires à la dé-
couverte du Zanskar, ancien royaume himalayen. Ce documentaire 
dévoile l’extraordinaire beauté des paysages et met en lumière la 
diversité des peuples montagnards. 
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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   me 23 octobre  sa 23 novembre
Eglise catholique sa 26 octobre me 27 novembre
Florissant sa 9 novembre            
Piscine                     me 6 novembre           sa 7 décembre
Simplon                   me 13 novembre 
Tennis                      sa 2 novembre 
Village                      me 30 octobre sa 30 novembre

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

Pour différentes raisons, il est possible 
que vous soyez amené un jour à dépla-
cer un arbre dans votre jardin. Afin de 
mener à bien cette opération délicate, 
qu’il est propice d’effectuer en automne 
jusqu’en décembre, quelques recom-
mandations sont à respecter. 
Lors de l’arrachage, formez une motte 
la plus régulière possible. Préparez 
une fosse de plantation d’un diamètre 

2 fois supérieur à celui de la motte. Prévoyez un apport de fu-
mier composté mélangé à la terre de plantation. Selon le type 
de végétal, une taille et/ou un tuteurage seront éventuellement 
nécessaires. En cas d’incertitude, demandez conseil à un pro-
fessionnel. 
Veillez à arroser abondamment l’arbre ou arbuste après sa plan-
tation, puis une fois par semaine durant la belle saison suivante, 
en adaptant la quantité d’eau à la grandeur du végétal et aux 
conditions climatiques. Notez enfin qu’une transplantation pro-
voque un choc sur le végétal et que son acclimatation peut par-
fois se prolonger sur 2 à 3 ans.

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

• Etablissement médico-social 
de 37 lits à caractère familial

• Au cœur de Renens, accessible par 
bus tl, métro m1 ou train

• Cuisine soignée et visites bienvenues 7/7

Pour plus d’informations, merci de nous 
contacter au 021 633 14 44 ou par courriel à 
info@oriel.ch ou de consulter notre 
site www.oriel.ch.
EMS L’Oriel, rue du Simplon 8, 1020 Renens

16

ca
rre

fo
ur

in
fo


