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Vu pour vous: la construction du saut-de-mouton avance. La 1re étape de réalisation est terminée; à partir du 20 avril, une partie du trafic ferroviaire basculera au sud de l’ouvrage pour 
permettre de poursuivre sa construction au nord et à l’est.

Economie 
AZNA: une nouvelle 
start-up à Renens!

L'ancien bus
scolaire est 
arrivé en Tunisie

Renens en 2019: 
Quelques 
chiffres clés

Film La Maison 
des Rails

Jeunesse 
Jam sessions 
au CRA!
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5 avril 
Barbara Hendricks 
et son Blues Band

Découvrez le 
supplément Aquasplash 
encarté à détacher!

Information importante
Au moment de mettre sous presse le présent journal, nous apprenons que le 
Conseil d'Etat ferme les lieux de divertissement et interdit les rassemblements 
de plus de 50 personnes.
Les manifestations présentées dans les pages suivantes sont donc vraisembla-
blement annulées. 
vd.ch/coronavirus w
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qui entre dans sa phase finale, et la 
désormais visible passerelle Rayon 
vert. 
Côté route, ce sont les inaugura-
tions du passage inférieur du Lé-
man, du Trait d’union à Malley ou 
encore la rénovation du Pont Bleu 
qui vont grandement améliorer la 
mobilité entre les axes nord et sud. 
Côté Axes Forts, c’est encore les 
futurs bus à haut niveau de service 
(BHNS) – projet intercommunal qui 
dans son tracé définitif reliera Lutry 
à Bussigny – qui font l’actualité des 
Conseils communaux de Crissier, 
Prilly et Renens pour le tronçon qui 
concerne ces trois collectivités. 
Les tl entament de leur côté une 
réflexion pour accroitre le confort 
et les performances du m1, tout en 
continuant à étoffer leur offre de 
lignes de bus et à améliorer leur fré-
quence. 
Ce véritable bouquet de mesures, 
associé à la volonté de la Municipa-
lité de promouvoir les transports pu-
blics et la mobilité douce (piétonne 
et cycliste), participe à une urbani-
sation de qualité. Car l’intégration 
de divers modes de transports est 
l’avenir de la mobilité dans l’agglo-
mération. 
Une vision globale ambitieuse, 
concertée et plaçant au centre le 
renforcement de la nature en ville 
permettra in fine de garantir la qua-
lité de vie des riverains. Elle s’inscrit 
en adéquation avec une urbani-
sation de qualité, qui associe une 
concentration du bâti et une mixi-
té des affectations entre habitats, 
activités, services et équipements. 
La situation actuelle est le fruit d’un 
engagement constant, de longue 
date, de plusieurs partenaires, 
d’exécutifs et de législatifs succes-
sifs. •

Jean-François Clément, Syndic
Administration générale-Finances-

Ressources humaines

• Voyagez moins cher!
16 cartes journalières CFF et 4 cartes CGN sont en vente quotidien-
nement au Greffe municipal, rue de Lausanne 33. Pas de réservation 
possible. Disponibilité sur www.renens.ch. 

• Action printanière de compost aux 
   déchèteries mobiles 
Les déchèteries mobiles de quartier 
vous proposent dès maintenant et 
jusqu’en mai une action sur les sacs 
de compost. 

Sac de 25 litres à CHF 5.- et 
sac de 40 litres à CHF 8.- 

Ce compost est issu de la transfor-
mation des déchets organiques de 
Renens par Ecorecyclage SA à Lavi-
gny. L’entreprise s’est équipée d’un 
tri optique pour enlever les sacs en 
plastique que l’on trouve malheureu-
sement encore trop souvent dans ces 
déchets! Cela devrait donc permettre 
de bénéficier d’un compost ne com-
portant quasi plus de déchets indési-
rables. 
Cette démarche représente également une action en faveur de l’envi-
ronnement, particulièrement pour la préservation des sols par les ef-
fets bénéfiques du compost. 
Les prochaines dates des déchèteries mobiles de quartier sont consul-
tables sur www.renens.ch ou en page 16. •

Jeu concours N°177 – coupon-réponse

Réponse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom, Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA Ville:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A retourner à Ville de Renens, Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-
Sport, Rue de Lausanne 21, case postale, 1020 Renens 1. 
Ou envoyer votre réponse avec vos coordonnées complètes par courriel à 
culture.jeunesse.sport@renens.ch.

Délai de réponse: 30 mars 2020. •

Nouvelle aussi réjouissante qu’at-
tendue, le Tribunal administratif fé-
déral (TAF) a définitivement validé 
le projet du tram entre Renens et 
Lausanne. Avec le rejet des deux 
derniers recours, le permis de 
construire entre en force et le début 
du fameux chantier peut enfin être 
envisagé. 
Le tram, ancré au cœur du pro-
gramme des Axes Forts (les grandes 
lignes de transports publics de 
l’agglomération de demain – voir 
l’image ci-dessous), répond à une 
vision d’ensemble: accompagner la 
densification de la population dans 
le district et préserver l’environne-
ment avec une offre de transports 
performante. 
Projet global, il a une résonnance 
particulière à Renens, avec sa poli-
tique énergétique mise en place de-
puis plusieurs années, et labellisée 
Cité de l’énergie GOLD, et avec les 
objectifs du programme de législa-
ture de promotion des transports 
publics et de la mobilité douce. 
Cette ambition communale porte 
ses fruits et notre ville sera ainsi 
l’une des grandes bénéficiaires de 
ces grands programmes de mobilité. 
Dans le cadre de Léman 2030 sont 
apparus le nouveau poste d’enclen-
chement et le saut-de-mouton CFF, 
mais aussi la rénovation de la gare, 

Mobilité – Un bouquet d’actions

A gagner: 
2 x 2 billets pour le concert de Barbara Hendricks & son 
Blues Band! 
Détails sur le spectacle >p.14

Sur quelle page 
du journal se trouve 
cette image?
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Prochaine séance: 2 avril 2020
A voir sur internet (www.renens.ch) en direct ou en vidéo dès le len-
demain 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 30 janvier 2020 
Cette séance a débuté avec la présentation «Réseau tl à Renens: ligne 
Nord-Sud - Etat des lieux, résultats du sondage et perspectives», effec-
tuée par M. Mathieu Cazorla, responsable de la planification stratégique 
de l’offre aux tl. 
La Municipalité a ensuite déposé les préavis intitulés: 
> Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé 

«Le fléau des mégots de cigarettes!»; 
> Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé «Trop

de sel sur nos routes et nos arbres»; 
> Adoption du plan d’affectation P21_A «Les  Baumettes», remplaçant 

le plan d’extension partiel «Au Bugnon» de 1978; 
> BHNS – Réaménagement de la route de Cossonay –  Adoption du

projet routier BHNS – PP5 – Route de Cossonay; 
> BHNS – Réaménagement de la route de Cossonay – Octroi du crédit

d’ouvrage. 
Le Conseil communal a transmis le droit d’initiative suivant à 
la Municipalité:
> Postulat François Delaquis «Transformation numérique: une 

reconfiguration de la notion de service public pour notre Administra-
tion? Un état des lieux pour ne laisser personne se déconnecter…». 

Séance du 5 mars 2020
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis intitulés:
> Aménagement paysager du Parc de la Delèze et de la cour d’entrée

du Centre Technique Communal - Réponse au postulat Jean-Marc 
Dupuis intitulé «Laisse béton»;

> Assises du développement durable et réponse au postulat Frédérique
Beauvois 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»;

> CADouest SA - Augmentation du cautionnement solidaire;
> Convention de subventionnement multipartite 2021-2024 entre la Ville

de Renens et la Fondation du TKM - Théâtre Kléber-Méleau.
Le Conseil communal a adopté les préavis suivants:
> Préavis intercommunal - BHNS  – Réaménagement de la route de

Cossonay – Adoption du projet routier BHNS – PP5 – Route de Cossonay;
> Préavis intercommunal - BHNS  – Réaménagement de la route de

Cossonay – Octroi du crédit d'ouvrage, avec amendement.
Il a transmis à la Municipalité les droit d'initiatives suivants:
> Postulat de Mme Nicole Divorne intitulé «Pour une organisation d'une

fête de la nature à Renens»;
> Postulat de Mme Frédérique Beauvois intitulé «1 arbre + 1 banc =

Bonheur urbain au carré»;
> Interpellation de M. Silvio Torriani intitulée «L'engagement 

démocratique devient-il payant?» (considérée comme répondu en 
séance);

> Interpellation de M. Johnson Bastidas intitulée «La Vaudoise Aréna:
la Municipalité de Renens ne peut pas garder le silence» (considérée 
comme répondu en séance);

> Interpellation de M. Jean-Marc Dupuis relative aux règlements 
communaux (inventaire et compétences);

> Pétition du collectif de quartier du chemin du Carroz et environs 
intitulée «Pour la sauvegarde de l'épicéa de Renens-Village».

Le Conseil communal se réunit à la Salle de spectacles, rue de Lausanne 37 
à Renens. Les séances sont publiques.

L’ancien bus scolaire est arrivé au 
Centre Amal, en Tunisie
Après plus de 10 ans de bons et 
loyaux services, l’ancien bus des 
écoles de Renens a entamé sa 
seconde vie en Tunisie, près de 
Madhia, dans une institution qui 
accueille des jeunes de 6 à 24 ans 
en situation de handicap mental. 
Il y a un peu plus d’un an, la Com-
munauté Tunisienne en Suisse 
avait proposé de réhabiliter ce bus 
et de l’amener au Centre Amal, non 
sans l’avoir au préalable rempli de 
différents types de matériel utiles 
au centre. Ce projet solidaire a pu 
voir le jour grâce à plusieurs do-
nateurs, dont les Villes de Renens 

et Lausanne, la Direction de l’Eta-
blissement secondaire de Renens, 
les Hautes Ecoles et le garage de 
l’Etoile, qui ont permis le finance-
ment de l’opération et la fourniture 
de matériel informatique. 
Lors de la séance du 30 janvier, 
M. le Conseiller communal Moha-
med Jribi a tenu à remercier sin-
cèrement, au nom de l’ensemble 
des bénéficiaires, toutes les per-
sonnes qui ont permis d’organiser 
et de finaliser cette belle action 
et notamment les écoliers qui ont 
participé en amenant des livres, 
t-shirts, casquettes, jeux, etc. •

M. Najib Bensalem, directeur du Centre Amal, et M. Mohamed Jribi, accompa-
gnés d’une partie des résidents du Centre AMAL, remercient tous les donateurs.

Renens, ville du commerce équitable! 
Le 16 janvier dernier, la Ville de Renens a reçu la distinction «Fair Trade 
Town». Cette consécration est le résultat d’une promotion des principes 
d’un commerce plus juste, respectueux des conditions de travail des 
paysans des pays du Sud. •

La remise de la distinction a eu lieu lors d’une sympathique cérémonie à la Salle 
de spectacles, en présence des autorités communales et de M. Tobias Meier, 
président de Swiss Fair Trade. w
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La première levée de fonds a eu lieu du 9 septembre au 23 octobre der-
nier. Elle avait comme objectif de financer, à hauteur de CHF 78’500.-, la 
construction d’une installation photovoltaïque de 184 m2 sur le toit de la 
Fondation Les Baumettes à Renens. 
Objectif réussi grâce aux 155 contributeurs qui ont participé à ce projet 
original! 
Que s’est-il passé depuis la clôture de la levée de fonds? 
En novembre et décembre 2019, les services communaux se sont attelés 
à la réalisation et à l’envoi des contreparties choisies par les donateurs. 
Les démarches administratives et techniques relatives à la construction 
ont démarré quant à elles en janvier. L’objectif est de commencer les 
travaux sur le site des Baumettes au début du printemps et de mettre 
l’installation en service en juin. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux dans les pro-
chaines éditions du Carrefour Info.

Bourse Solaire participative: 
suite des démarches

Plus d’informations sur 
www.boursesolaire.ch. •

Quel est le but 
de la Bourse solaire?
Donner à tous, propriétaires 
et locataires, l’opportunité 
de participer à l’essor des 
énergies renouvelables 
grâce au financement 
participatif.

AZNA est une marque «Swiss made» d’électro-
nique grand public installée à Renens depuis mai 
2019. Elle est innovante par ses produits et égale-
ment par son modèle de travail. 
Son fondateur, Anton Zeller, explique le mode de 
fonctionnement de la société: 
Nous sommes actuellement plus de 40 collabo-
rateurs, majoritairement étudiants.  Cela nous 
permet d’agir par génie de groupe de par notre 
diversité de points de vue, nous permettant de 
développer et de challenger au maximum chaque 
idée. En offrant un cadre de travail flexible et ré-
munéré de façon identique pour tous les éche-
lons, AZNA combine flexibilité, interdisciplinarité 
et avant-gardisme dans son fonctionnement. 
Quels sont les produits que commercialise Azna 
et comment les vendez-vous? 
Les produits commercialisés actuellement par 
AZNA sont des écouteurs sans fil. Notre produit 
phare est la paire «AznaWhats», fournie avec une 
boîte de chargement servant aussi de batterie 
externe et ayant une grande autonomie (100h); 
celle-ci a été créée dans la volonté de combler 
les lacunes du marché.  
Notre réseau de distribution est constitué d’envi-
ron 60 points de vente (magasins d’électronique, 
de sport, kiosques, etc.) dans toute la Suisse ro-
mande, avec une croissance et une expansion 
suisse et internationale. 

AZNA, la première start-up portée par des étudiants, s’établit à Renens!
Quels sont les développements envisagés 
en 2020? 
AZNA est en plein développement d’un nouveau 
produit phare «Swiss made» pour 2020. Nous 
voulons offrir au grand public des produits plus 
novateurs tout en étant locaux. 
www.azna.ch. •

Pourquoi avoir fait ce choix de produits? 
Je vais vous raconter une petite anecdote. Un 
jour, le fondateur d’AZNA a souhaité offrir des 
écouteurs sans fil à sa petite sœur et quand il 
s’est rendu compte du prix exercé par les grands 
noms du domaine, la volonté d’offrir au grand pu-
blic des écouteurs innovants à un prix abordable, 
ne négligeant pas pour autant la qualité, est sur-
venue. En effet, il est souvent compliqué de trou-
ver des produits alliant qualité et accessibilité 
dans un marché submergé. 

Une partie de l’équipe d’AZNA
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Etat au 31 décembre

plantes 
tapissantes, 

arbustes et arbres 
plantés, notamment 

dans les parcs 
publics

1'912

6'052 courses 
subventionnées 

et effectuées par 
Transport Handicap et 

Taxi Service en 
faveur des personnes 

à mobilité 
réduite

486 élèves
inscrits aux devoirs 

accompagnés

chiens
habitent

à Renens
672

pompes
à vélo

publiques 
installées

5

inscrits au
accomp

2'794
repas servis

dans les APEMS 
du Léman et du 

24-Janvier

t 

bénévoles 
pour la 
1020 Run

60

n 
nnes 

cartes CFF 
vendues, 

soit un taux 
moyen d'utilisation 

de 85.1%

4’970

33 nouveaux
logements réalisés 

et 331 logements 
en cours de
construction inscrit

sés 
s 

271employés de 
la Ville,

soit 219,79 EPT (équivalent 
plein temps) dont 15 apprentis. 
Le personnel temporaire (dont 

51 accueillantes en milieu 
familial) n'est pas compris 

dans ce chi�re

personnes 
ont assisté 

à des événements à la 
Salle de spectacles 

50’000

nnées 

publiqu
installé

808 places dans 
le Réseau

d'accueil des enfants
 Renens-Crissier

de 85 %

prêts de 
livres par 

les bibliothèques 
scolaires et 

publique

54'319

habitent
nens

contrôles à 
la clinique 

dentaire scolaire 
2'226

es

20'833habitants
et 121 nationalités

représentées

182 subventions 
émanant 

du Fonds pour le 
développement durable, 
dont 100 pour des vélos 

électriques
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Savez-vous qu’en Suisse, un tiers des 
denrées alimentaires est jeté? 
Les ménages suisses jettent environ 90 kg de denrées alimentaires co-
mestibles par personne et par an. Non seulement cela coûte annuelle-
ment 620 francs par personne, mais cela nuit aussi à notre environne-
ment. 

Des pertes à tous les stades 
• Agriculture 

fruits et légumes difformes éliminés, surproduc-
tion et exigence de qualité élevée 

• Transformation 
surproduction, défauts de qualités dans les 
matières premières ou produits finis, demande 
insuffisante de sous-produits tels que le petit-lait ou le son 

• Commerces 
pertes lors du stockage ou transport, produits périmés ou plus présen-
tables 

• Gastronomie 
portions trop grosses, surplus de produits cuisinés 

• Ménages 
restes ou produits périmés à la poubelle, mauvaise conservation des 
aliments, achats en trop grande quantité. 

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? 
Vous trouverez toute une série de conseils sur
savefood.ch, d’où sont tirées ces infos. •

La Ville de Renens participe de-
puis 2013 au concept régional des 
sacs taxés pour les déchets inci-
nérables «Trier, c’est valoriser». A 
fin 2019, un contrôle des sacs d’or-
dures a été effectué, de manière 
aléatoire, sur le tout le territoire 
communal. Les sacs non officiels 
ont été sortis des conteneurs des 
immeubles ou des conteneurs en-
terrés. 3.4% des déchets ont été 
estimés non conformes, ce qui 
peut être considéré comme satis-
faisant étant donné la limite de 5% 
fixée par le Canton. 
Le service communal a ouvert les 
sacs non conformes pour identi-
fier les responsables et a évacué 
ces déchets. En 2019, La Ville a dû 
dénoncer 35 personnes auprès de 
la Police de l’Ouest lausannois. 
Un résultat encourageant 
puisque leur nombre était
respectivement de 77 et 
67 en 2017 et 2018. 
A noter que depuis cette année, 
la marge de tolérance sera rame-
née à 3%. Cet objectif est tout à 
fait réalisable, pour autant que les 
règles suivantes soient respec-
tées: 
• tous les déchets non 

recyclables doivent être 
évacués dans les sacs taxés 
officiels blancs 

• les déchets recyclables sont à
exclure des ordures ménagères 

• aucun déchet ne doit être
déposé en dehors des lieux et 
des horaires de collecte 

• tous les bâtiments de plus de 
2 logements doivent être équi-
pés de 4 conteneurs à déchets, 
pour les ordures, le papier/car-
ton, le verre et les biodéchets 

• aucun déchet ne doit être jeté
dans les toilettes 

• les feux de déchets sont 
interdits. 

Ligne Info-Déchets: 
021 632 74 02. •

Contrôle des sacs d’ordures à Renens: 
un résultat satisfaisant! 

C’est quoi ces boules blanches 
dans les pins?
Ce sont en réalité des nids de che-
nilles processionnaires. Les poils 
des chenilles processionnaires du 
pin possèdent des propriétés urti-
cantes qui peuvent provoquer des 
réactions allergiques (œdèmes, 
démangeaisons, asthme, etc.). Les 
poils urticants conservent leurs 
propriétés plusieurs années après 
la disparition des chenilles. Il est 
conseillé de ne pas s’en approcher 
ni laisser son chien renifler les che-
nilles en procession. 
Ces chenilles sont dangereuses du-
rant un court laps de temps. Pour 
éviter les problèmes, il faut couper 
les nids au sécateur et les détruire 
par le feu avant qu’elles ne se ré-
veillent de leur repos hivernal ou 
installer des pièges écologiques, 
des gouttières autour de l’arbre per-
mettant d’intercepter les chenilles 
partant en procession. 
Les chenilles processionnaires fai-
sant partie de notre environnement 
naturel, leur développement est iné-
luctable, compte tenu de l’évolution 
du climat. Il n’est donc pas envisa-

geable de les exterminer complète-
ment. 
La mise en place de nichoirs favo-
risant l’implantation d’espèces d’oi-
seaux insectivores peut également 
faire partie d’une stratégie de lutte. 
Plusieurs espèces sont connues 
pour consommer les chenilles 
comme la mésange charbonnière, 
le coucou gris et la huppe fasciée. •

Opération Eco-logement: 
un an après… 
Début 2019, les habitants des immeubles de l’avenue 
du 1er-Mai 11, 11b et 11c ont participé à l’opération 

Eco-logement mise en place par la Ville en partenariat avec les propriétaires 
des immeubles. Après un audit des immeubles, des spécialistes en énergie ont 
visité les appartements des ménages volontaires afin d’effectuer une analyse 
des équipements et des habitudes de consommation. Ces ménages ont bénéfi-
cié de la gratuité de l’opération et de l’installation de matériel écologique, mais 
aussi de conseils leur permettant de réduire à terme leurs factures d’énergie. 
En novembre, le relevé des compteurs a permis d’évaluer l’impact de cette 
opération. 
Une baisse de la consommation de chauffage de 5% est constatée. La consom-
mation électrique des logements ayant reçu une visite a globalement diminué 
de 7% alors qu’une diminution de consommation d’eau de 2% est relevée. Ces 
pourcentages, même minimes, sont une avancée non négligeable vers des 
économies d’énergie à plus grande échelle, pour autant que chacun d’entre 
nous y mette du sien! 
La Ville profite de remercier ici sincèrement tous les habitants des immeubles 
concernés pour leur participation, leur confiance et leur accueil lors des visites. 

Quelques conseils simples et efficaces pour diminuer sa 
consommation d’énergie: 
• contrôler régulièrement la température de son frigo (+5°C) et de son

congélateur (-18°C); 
• pour «un bruit de fond», préférer la radio (5 et 50 Watts) à la TV (80 et

200 Watts); 
• sécher le linge au maximum à l’air, tant que la météo le permet, ou le

suspendre à l’intérieur en hiver. L’air étant généralement trop sec en 
période de chauffage, cet apport d’humidité est bienvenu; 

• positionner le levier du robinet mitigeur à droite (froid) pour éviter de
consommer de l’eau chaude inutilement; 

• régler les températures entre 18°C et 20°C dans les chambres à coucher, 
de 20°C à 21°C dans le salon/cuisine et 22°C dans la salle de bains; 

• aérer en grand 2 à 3 fois par jour maximum et maintenir les fenêtres
complètement fermées le reste du temps. •
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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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Rayon vert: avancement des travaux

Etat d’avancement des travaux sur la place de la Gare nord, mars 2020.

Le tram pourra 
enfin voir le jour
Une étape décisive pour la construction du tramway entre Lau-
sanne-Flon et Renens-Gare vient d’être franchie. Le Tribunal adminis-
tratif fédéral a rejeté les deux recours sur les secteurs de Renens et du 
Flon, permettant ainsi l’entrée en force de l’autorisation de construire. 
Cette décision met fin aujourd’hui à de longues années de procédures 
juridiques.
La construction de la rampe Vigie Gonin a été le principal objet de litige 
durant toutes ces années. La recherche de solutions est en cours pour 
éviter de construire le nouveau tronçon routier à Lausanne dans la fo-
rêt du Flon, permettant de préserver ce patrimoine arborisé. •

Mémoires de vies à 
la Ferme des Tilleuls
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Au nord des voies, la rampe d’ac-
cès à la passerelle est en cours 
de construction. 
La dalle de la rampe, qui sera bé-
tonnée début avril, accueillera le 
dernier tronçon de la passerelle. 
Ce dernier sera assemblé dans 
le courant du mois de mai et mis 
en place en été prochain entre la 

rampe et les appuis installés sur 
le quai 4 des CFF. 
Le terrassement pour la tête sud 
de la passerelle a démarré à 
mi-février avec un impression-
nant trou et le bétonnage du ra-
dier et des murs du sous-sol en 
mars. •

Un nouveau quai 2 
accessible à tous
Après deux mois de travaux sur sa partie sud, le quai 2 sera mis en 
service le 9 avril dans sa nouvelle configuration définitive. 
Les voies 2 et 3 seront à nouveau ouvertes au trafic ferroviaire. Les 
travaux pourront ainsi basculer sur le quai 1. 
Différentes phases sont planifiées pour la transformation de ce quai 
entre avril et octobre 2020. Des cheminements piétons sécurisés se-
ront mis en place au gré des phases de chantier et l’accès au m1 en 
tout temps garanti. 
La plupart des travaux sur ce quai doivent être effectués de nuit ou le 
week-end, afin de garantir la stabilité de l’horaire. •

Sur la place de la Gare sud, les travaux de réseaux ont démarré au début de cette 
année avec les fouilles pour les conduites de chauffage à distance (CADouest) qui 
alimenteront le futur bâtiment CFF sur Epenex et le bâtiment voyageurs.

Le film «La Maison des Rails» retrace l’histoire de Renens, et plus par-
ticulièrement celle de La Ferme des Tilleuls, bâtiment emblématique du 
patrimoine de la ville, à travers les précieux récits de plusieurs anciens 
habitants et usagers des lieux dès la deuxième moitié du 20e siècle. 
Ce film évoque les anecdotes qui ont marqué cet endroit exceptionnel, 
avec les témoins qui, aujourd’hui encore, peuvent nous les raconter 
avec enthousiasme et émotion. Il restitue une partie de l’histoire, de la 
vie quotidienne, du travail autour du site et les évènements qui s’y sont 
déroulés. Il nous fait revivre ou découvrir une histoire locale renanaise 
intimement liée aux CFF et à la gare de triage, l’histoire des fermiers 
qui ont exploité la Ferme jusqu’au début des années 50, l’histoire indus-
trielle de Thévenaz-le-Duc, de l’incendie spectaculaire de 1967, celle 
des derniers employés, habitants et apprentis CFF et enfin l’histoire des 
derniers occupants de la communauté Castel Dahu, présents jusqu’au 
début des travaux de restauration de la Ferme des Tilleuls par la Ville 
de Renens. 

Le DVD de ce film, produit 
par Detours Films et la Ferme 
des Tilleuls et réalisé par 
Bastien Genoux, avec égale-
ment le soutien de la Ville de 
Renens et de la Commission 
culturelle, est en vente à la 
Ferme des Tilleuls au prix de 
CHF 10.-. •

Image virtuelle du tram à la place de la Gare nord © tl

© Ville de Renens, 
Fonds J.C. Marendaz
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Rendez-vous le vendredi 29 mai pour 
la Fête des Voisins 
Comme chaque année, la Ville de Renens soutient avec conviction l’or-
ganisation de la Fête des Voisins qui aura lieu cette fois le 29 mai. Profitez 
de cet événement printanier pour réunir les habitants de votre quartier, 
de votre rue ou de votre immeuble autour d’un verre ou d’un repas, afin 
de partager un moment convivial et chaleureux! 
Pour vous aider, la Ville de Renens met à votre disposition des «kits d’or-
ganisation» comprenant l’affiche annonçant la fête, les invitations à dis-
tribuer aux participants, ainsi que des ballons et des t-shirts à l’effigie 
de la fête. 

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

Choisissez la plus belle photo de la fête et envoyez-la à 
delegue.integration@renens.ch afin qu’elle soit mise sur 
le site de la Ville www.renens.ch. •

Le Sleep-In, c’est une maison qui 
accueille, depuis 26 ans, sans 
condition, toute personne qui n’a 
pas d’endroit où dormir. On y trouve 
un lit, un repas, une douche, un ap-
pui social, un peu de chaleur.   
Le Sleep-In, c’est aussi une asso-
ciation, composée de 14 personnes 
de tous horizons engagées dans un 
travail humain, mais également une 
expérience de co-gestion qui s’ap-
puie sur l’implication de tous. 
En 2019, 718 personnes sont venues 
p o u r  y  d o r m i r.  5 8 3  h o m m e s , 
104 femmes et 31 enfants. Pour l’en-
semble du réseau lausannois, il y a 
eu 34’454 nuitées en 2019. Depuis 
qu’un système de réservation cen-
tralisé a été mis en place, certaines 

personnes se trouvent en situation 
prioritaire par rapport à d’autres 
(critères de nationalité, de détention 
d’un permis de travail par exemple). 
S’ils doivent régulièrement refuser 
du monde (4’834  refus en 2019), 
l’équipe en place s’organise avec 
les autres lieux pour pouvoir orien-
ter les personnes vers une solution. 
Elle cherche en permanence à don-
ner un visage à cette réalité, au tra-
vers de projets et de collaborations 
locales. 
L’activité du Sleep-In est entière-
ment subventionnée par les Com-
munes et le Canton à travers la fac-
ture sociale. 
Pour en savoir plus: 
www.sleepin-lausanne.ch. •

Sleep-In: un hébergement d’urgence 
pour les personnes sans-abri

Le Sleep-In se situe au chemin de l'Usine à Gaz 10 à Renens

Fête du Printemps
Le FAR informe que cette manifestation, initia-
lement prévue le samedi 28 mars sur la Place du 
Marché, n'aura pas lieu cette année en raison du 
coronavirus.
Toutes les associations membres du FAR se réjouissent d'ores et 
déjà de vous retrouver en 2021!
FAR (Forum des Associations de Renens). www.lefar.ch.
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Agenda bouleversé par le Coronavirus - infos sur renens.ch

En deux heures de séance avec une 
consultante, la Fondation PROFA 
propose aux couples de réfléchir 
sur leur relation. Une façon de pré-
venir les difficultés relationnelles de 
manière ponctuelle, sous forme de 
bilan. 
A l’instar d’un check-up de santé, 
il s’agit de se donner les moyens 
de continuer à vivre la relation de 
couple harmonieusement. En une 
séance, le couple réfléchit, avec 
des moments seul∙e et à deux, à l’at-
tachement, au sentiment de sécuri-

té, aux ressources réciproques pour 
poursuivre le chemin. 
Sur simple rendez-vous, pour un ta-
rif de CHF 80.-, les couples partagent 
sans jugement et avec acceptation, 
deux heures riches en enseigne-
ments positifs. Cette prestation est 
proposée en phase pilote à Morges, 
Renens et Vevey. 

Fondation PROFA, 
rue de Lausanne 21 à 
Renens. www.profa.ch. 
Prise de rendez-vous au 
021 631 01 62. •

Le bilan de couple:
une nouvelle prestation de PROFA

Waouh, je vais devenir papa!… 
Waouh, je vais devenir maman! 
Le service Conseil en périnatalité de la Fondation PROFA et 
MenCare Suisse propose des ateliers aux parents de bébés 
ou futurs parents les jeudis entre avril et octobre 2020. 
Lorsqu’on devient parent, on n’a 
pas le mode d’emploi mais on a des 
questions… Si la plupart trouvent 
des réponses au sein du couple, de 
la famille ou des amis, beaucoup 
restent encore ouvertes. Quel rôle 
je veux avoir en tant que père? Mes 
années de liberté sont-elles finies? 
Qu’est-ce qu’il y a à régler? C’est 
quoi exactement prendre soin d’un 
bébé? C’est quoi devenir maman? Comment vais-je faire avec le travail? 
Quels sont mes droits? Comment me préparer à l’accouchement? Et 
notre couple dans tout ça? 
Un moment simple et tranquille pour s’informer et se préparer à devenir 
parents. Sans pression ni souci, en toute liberté de parler ou d’écouter, 
d’échanger entre femmes et hommes. 
Ateliers-rencontres pour les PAPAS, animés par MenCare 
Atelier 1                 23 avril et 14 mai 2020 de 19h à 21h30 
Atelier 2                  17 et 24 septembre 2020 de 19h à 21h30 
Condition participer aux 2 dates d’un atelier
Prix  CHF 50.- par atelier (à l’inscription)
Lieu  PROFA, rue de Lausanne 21 à Renens (1er étage) 
Ateliers-rencontres pour les MAMANS, animés par PROFA 
Atelier 1                 30 avril et 28 mai 2020 de 18h à 20h 
Atelier 2                 1er et 8 octobre 2020 de 18h à 20h 
Condition participer aux 2 dates d’un atelier
Prix  CHF 50.- par atelier (à l’inscription)
Lieu  PROFA, rue de Lausanne 21 à Renens (1er étage) 
Forfait couple: 50% de réduction (CHF 25.- par atelier). 
Je m’inscris!   
www.profa.ch/perinatalite ou cp@profa.ch ou par téléphone au 
021 631 01 50. •

En partenariat avec

Le projet «Pas de retraite pour ma santé», 
développé par Unisanté, en collaboration 
avec la Ville de Renens, vous invite à une 

Conférence santé sur les thèmes du deuil 
et de la fin de vie 
Mercredi 29 avril de 9h30 à 11h30 
Salle de conférences, 1er étage de 
la Salle de spectacles
Entrée libre 
Stefania Lemière de l’association AmiVie présentera une conférence in-
titulée «On ne meurt pas d’en parler! Les chemins du deuil, la fin de vie… 
ma fin de vie? Dans le respect, quelques repères». 
Il y a des passages de la vie qui nous fragilisent. Les deuils et les pertes 
significatives sont des situations universelles et en même temps très 
personnelles, inévitables et uniques. Il est important d’accompagner ces 
moments difficiles, et mieux les comprendre peut aider à soutenir un pro-
cessus de deuil. Par ailleurs, réfléchir sur notre propre mort comporte 
d’importants enjeux. Des informations utiles sur cette démarche peuvent 
aider à y penser plus sereinement. 

Renseignements: 079 556 30 04 - Unisanté. •

Atelier créatif de français
Une étape vers un emploi! 
Mis sur pied par l’Espace Femmes Lausanne d’Appartenances, ce cours 
a lieu les mardis et vendredis matin (de 9h à 11h30) à la rue de l’Indus-
trie 1 à Renens. Il est destiné aux femmes habitant Renens ou dans les 
communes de l’Ouest Lausannois qui souhaitent développer et renforcer 
leurs compétences linguistiques dans le but d’initier un projet d’insertion 
socioprofessionnelle. Prix: CHF 10.- par session (5 mois). 
Pour infos et inscription:
Espace Femmes Lausanne, Rue des Terreaux 10 à Lausanne. 
Permanences: Lu-Me-Je de 14h à 17h / Ma et Ve 9h à 12h - 021 351 28 80. •

Pas de retraite
pour ma santé

Marché de Pâques 
Club des Aînés de
Chavannes-Ecublens-Renens 
Samedi 28 mars de 9h à 15h 
Av. de la Gare 32 à Chavannes 
(ancienne fabrique Perrier) 
Œufs teints à l’ancienne, confitures maison,
pâtisseries, articles divers. •

Chœur d’hommes 
Echo des Campagnes 
Soirée annuelle 
Samedi 4 avril à 20h15 
Espace Nicollier - Collège du Pontet 
Route du Bois 6 à Ecublens 
Sur le thème «Tour de Suisse», les chanteurs proposeront un programme varié 
de chansons et le chœur des Ecoles d’Ecublens apportera son concours. 
Le groupe «Bleu Amarante» agrémentera la 2e partie de la soirée avec du swing 
et de la poésie. 
Entrée: CHF 20.-. 
Réservation des places recommandée: 021 691 84 19 / 079 694 09 62. • w
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Tournoi international de football Mambo
Samedi 4 juillet 2020 
Stade de la Tuilière à Lausanne 
Des équipes, anciens professionnels et 
exposants sont recherchés 
Avec un savant dosage d’équipes provenant de 
communautés locales et d’équipes internatio-
nales, le tournoi Mambo est mené par un groupe 
de footballeurs amateurs enthousiastes qui 
veulent transmettre leur passion. Il verra égale-
ment la participation de deux équipes féminines 
lors du match de gala qui réunira des joueuses de la région et une sélec-
tion de gloires internationales. 
Le FC Renens s’est d’ores et déjà inscrit à cette 2e édition, soutenue par 
la Ville de Renens. 
Les organisateurs cherchent encore quelques équipes, des anciens 
professionnels et des exposants (stands culinaires, associations, etc.). 
Infos: contact@lausanne-vidy-fc.ch et 079 439 18 74 (Franck Tiambo). 
Voir également www.lausanne-vidy-fc.ch. •

Exprimez-vous au Centre de rencontre 
et d’animation (CRA)! 
Ateliers d’expressions libres 
Les jeudis de 17h à 19h 
Le CRA offre un espace accessible aux 7 à 107 ans! Et tous les jeudis, sauf 
pendant les vacances scolaires, deux heures de créativité où chaque par-
ticipant peut expérimenter diverses activités artistiques: théâtre, musique, 
danse, peinture, poterie, écriture de chansons ou de poèmes, etc. Les ate-
liers sont animés par des artistes passionnés par leur travail. Les animateurs 
du CRA sont également ouverts à recevoir des propositions d’ateliers. 

Jam sessions 
Avis aux musiciens et chanteurs, amateurs 
ou pro: deux sessions Jam sont organisées 
au CRA les jeudi 9 avril et vendredi 12 juin, 
entre 18h et 22h, pour échanger quelques 
notes en collectif. 
Pour voyager au travers de la musique, le 
CRA mettra à disposition un piano, un syn-
thé, une guitare, des djembés, des micros 
et deux amplis. 
Vous avez des idées, vous souhaitez mon-
ter un projet, vous désirez plus d’infos, 
n’hésitez pas à contacter le CRA. Pour des 
news fraîches, suivez-le sur Instagram. 
Horaires: Ma-Je 10h-19h | Ve 10h-20h. 

Centre de Rencontre et d’Animation de Renens
Rue de la Source 3 - 021 632 75 15 - cra@renens.ch - www.renens.ch. •

1020 Run: inscrivez-vous! 
Les participants à la 14e édition de la course 1020 Run, samedi 26 septembre 
prochain, peuvent s’inscrire sur le site internet! 
1020 Run allie plaisir et convivialité. Les coureurs peuvent se mesurer entre 
eux, individuellement ou en équipe puisque cette année encore, ils pourront 
relever le Défi avec un relais de 4 x 2.5km. 
La course est toujours gratuite pour les 
jeunes coureurs, entre 4 et 20 ans! 
Toutes les informations, et le plan 
d’entraînement, sont sur le site 
www.renens.ch/1020run
Informations par téléphone au 
021 632 75 05. •

© Morane Grignon

Tarmac festival 
Les arts vivants seront à l’honneur 
autour de la Place du Marché au 
début de l’été avec le retour du 
Tarmac festival! Une belle vitrine 
au grand air pour des artistes de 
toutes disciplines, professionnels 
ou en formation, artistes d’un jour 
ou confirmés. Il y aura du théâtre, 
de la danse, des performances, de 
la musique, du cirque, des arts de 
la rue… Convivial, décontracté – 
et gratuit – le Tarmac festival sau-
ra vous étonner. 
Participez! Voulez-vous être au 
cœur de l’événement et faire par-
tie du staff de bénévoles? Inscrivez-vous via le site internet, la program-
mation de cette 3e édition y sera dévoilée dès la fin mars. 

3e Tarmac festival
Vendredi 26 et samedi 27 juin 2020.

Tous les détails sur www.tarmacfestival.ch •

La Municipalité organise chaque 
année une soirée en l’honneur des 
personnes récemment naturali-
sées et bourgeoises de Renens. 
C’est ainsi que le 26 février dernier, 
ils étaient près de 120 convives –
nouveaux naturalisés accompa-
gnés de leurs proches, élus com-
munaux, animateurs de la perma-
nence Info-Natu et collaborateurs 
de l’administration – à se réunir à 
la Salle de spectacles pour passer 
une agréable soirée. 
Lors de la part ie off iciel le, 
M. Jean-François Clément, Syn-
dic, et M. Vito Vita, Président du 
Conseil communal, se sont adres-
sés aux invités afin de les féliciter 

pour leur naturalisation et les nou-
veaux droits civiques ainsi acquis. 
Ce moment de convivialité a débu-
té par un apéritif en musique, ryth-
mé par trois joueurs de cors des 
Alpes, et animé par un lanceur de 
drapeau. Il s’est poursuivi par le 
partage d’un repas typiquement 
suisse, la fondue. 
Les animations musicales et folk-
loriques ont ponctué la soirée, qui 
s’est achevée sur une touche de 
douceur et de tradition, avec au 
dessert des meringues à la crème 
double. 
Découvrez les photos de cette 
soirée sur notre page
Facebook/Ville de Renens. •

Une belle soirée en l’honneur des 
nouveaux naturalisés
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Roger Jörg
né le 31 octobre 1929 
Après avoir exercé le métier de maroquinier 
à Fribourg et à Montreux, Roger Jörg est 
revenu à Renens en 1951 pour travailler 
aux CFF. 
Spécialisé dans la révision des wagons au 
dépôt des locomotives, il fait partie de ces 
cheminots pour qui la Ferme des Tilleuls 
n’était pas encore un lieu culturel, mais 
contenait les vestiaires et les bureaux ad-
ministratifs. 
Dès 1965, il travaille à la nouvelle gare de triage à Denges comme chef 
magasinier et il part à la retraite en 1991. Il faisait partie de la chorale des 
cheminots à Renens. 
Il a pratiqué le ski, mais également la chasse pendant 28 ans. Il continue 
actuellement à se rendre dans son chalet et se promène tous les jours 
pour rester en forme!

Filomena Puget - 100 ans!
née le 14 février 1920 
Filomena Puget est née à Fiumefreddo Bruzio, 
dans le sud de l’Italie. Septième d’une fratrie de 
neuf enfants, elle se passionne très jeune pour 
la couture, métier qu’elle apprend auprès de 
sa maman puis d’une couturière expérimentée. 
Précise, minutieuse et créative, elle se spé-
cialise ensuite dans la réalisation de robes de 
mariée et la confection sur mesure, art qu’elle 
enseignera à son tour à plus d’une jeune fille. 
Plus tard, elle décide de tenter sa chance en 
Suisse en rejoignant ses deux frères à Lausanne. Elle y exercera d’autres 
professions de haute précision: horlogère chez Omega, opératrice sur les 
machines textiles et cheffe d’équipe à Iril ou encore chapelière.
En août 1963, elle épouse Jean-Claude et le couple s’installera dans une 
jolie petite maison à Renens-Village. Ouverte et énergique, elle travaillera 
à ses côtés comme cuisinière dans un restaurant, caissière dans une 
épicerie et gouvernante dans une paroisse de Lausanne. Une fois à la 
retraite, elle continue à cultiver les amitiés et à apprécier l’entourage 
familial qui lui seront d’un grand soutien lorsqu’en 1994, Jean-Claude suc-
combe des suites d’une longue maladie. Mais elle reste forte et poursuit 
avec courage sa vie à Renens-Village, avant de se résoudre à rejoindre 
Les Baumettes en 2016.

Rosa Béboux
née le 16 janvier 1930   
Rosa Béboux est née dans la région de 
l’Emmental bernois. 
Issue d’une famille de maraîchers et d'éle-
veurs, elle se souvient qu’elle allait livrer 
le lait à la laiterie du village. Elle a vécu 
les pures traditions suisses de tireurs, de 
joueurs de cartes, pratiquant le chant et la 
musique à la fanfare du village. 
Après l’école, elle est venue apprendre le 
français en Suisse romande et a notamment 
travaillé dans une pension à Lausanne pour y apprendre le métier de 
cuisinière. C’est dans cette ville qu’elle a rencontré son mari. Ils y ont 
vécu pendant de nombreuses années. Maman de deux garçons, elle est 
aujourd’hui grand-maman de deux petits-enfants. 
De ses voyages, elle a des souvenirs inoubliables des Philippines où elle 
s’est rendue à deux reprises. Elle vit aujourd’hui à l’EMS l’Oriel où elle est 
bien entourée par sa famille et le personnel soignant.

Annette Dind 
née le 7 janvier 1930 
Annette Dind est née à Lausanne dans une 
famille de 10 enfants. Dès l’âge de 5 ans, 
elle apprend à coudre et tricoter, passions 
auxquelles elle s’adonne encore. 
Elle se dit avant tout Renanaise, elle a suivi 
toutes ses classes dans les deux collèges 
où se trouve aujourd’hui l’administration 
communale. Elle a successivement habité 
Sur la Croix, à la rue du Léman, à la Croisée 
puis aujourd’hui à la rue des Alpes. 
Après sa scolarité, elle a travaillé dans le domaine de la reliure, métier 
qu’elle exercera toute sa vie, aussi bien à Lausanne, Fribourg, Genève et 
évidemment Renens chez Mayer et Soutter, où elle préparait entre autres 
les billets d’avion pour Swissair! 
Dès sa retraite, Mme Dind est partie vivre pendant 19 ans en Italie, dans 
les Pouilles. Les olives n’ont, dit-elle, plus de secret pour elle. Elle a éga-
lement un faible pour l’Espagne. 
Elle vit aujourd’hui dans son appartement à Renens, où elle jouit d’une 
bonne santé et est très entourée par sa famille.

Simone Portmann
née le 18 février 1930   
Mme Portmann est née à Jongny, au-dessus 
de Vevey, dans une famille paysanne. Son 
mari était cheminot, et le jeune couple s’est 
installé à Renens, dans les petites maison 
de l’avenue de la Poste, qui ont peu changé 
depuis leur construction. Sauf qu’à l’époque, 
le quartier était entouré de champs, où pais-
saient des vaches, et de jardins potagers, 
qui aujourd’hui existent encore même s’ils 
sont plus petits. 
Mme Portmann a toujours aimé vivre à Renens. C’est ici que le couple a 
élevé trois enfants, dont deux sont encore vivants et ont fait carrière dans 
la police. Mme Portmann a travaillé comme démonstratrice de machines 
à coudre et à tricoter pour la maison Elna. Insomniaque, elle cousait des 
vêtements jusque tard dans la nuit. Très active, elle joue chaque semaine 
aux cartes avec les aînés de l’AVIVO et de Rayons de Soleil. Ses fils 
viennent également chaque mardi pour quelques parties familiales. Après 
avoir perdu son mari, Mme Portmann a rencontré l’amour à nouveau. Elle 
regarde l’existence avec une joie tranquille qui fait plaisir à voir! •

Maud Baudat 
née le 17 janvier 1930 
Maud Baudat est née à Vaulion. Très jeune, 
elle s’occupe de sa maman malade, des 
repas et de toutes les tâches ménagères. 
Elle travaillera ensuite à l’hôtel du village. 
La famille déménage à Echandens où Maud 
fait la connaissance de son mari, Charles, 
ramoneur de métier, avec qui elle se marie 
en 1957. Ils auront quatre enfants et vivront 
entre Morges et Lonay. Elle restera maman 
au foyer, mais fera toujours des travaux de couture, afin de gagner 
quelques sous pour la famille. 
Mme Baudat a la douleur de perdre son aîné en 2017 et son mari en 2018. 
Pour ne pas rester seule en journée, elle a commencé à fréquenter le 
CAT du Mont-sur-Lausanne. Elle ira plus tard à l’EMS de la Fondation Les 
Baumettes, où elle vit des jours heureux.

Ces personnes ont reçu la visite d’un membre de la Municipalité qui a 
réalisé l’article et la photo
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Agenda bouleversé par le Coronavirus - infos sur renens.ch

Animation jeux sur la 
Place du Marché 
Venez jouer avec vos enfants sur la place du 
Marché, tous les 15 jours* de mars à novembre 
le mercredi après-midi dès 15h. 
Animations et jeux proposés aux enfants de 5 à 
15 ans. 
Dates 2020: 25 mars, 8 avril, 6 et 20 mai, 3 et 
17 juin, 1er juillet, 9 et 23 septembre, 7 octobre, 
4 et 18 novembre. 
Organisation: MADEP-ACE Vaud, 
Eglise catholique - www.madep-ace.ch 
*sauf vacances scolaires. Annulé en cas de mauvais temps. •

Jusqu’au dimanche 3 mai 
Exposition «Si les 3 petits cochons m’étaient 
contés…», 333 albums pour (re)découvrir ce 
conte de notre enfance! 

Jeudi 26 mars à 19h 
Conférence de Cyrille François, prof. UNIL: 
«Trois petits cochons et de grandes variations» 

Vendredi 3 avril à 19h 
Soirée jeux, organisée avec la ludothèque 
Le Potiron et l’Association Ch’piiL 

Dimanche 3 mai, de 14h à 18h 
Rallye et concours de pâtisserie. 

Retrouvez également «Lis-moi une his-
toire!», des lectures à haute voix pour les 
enfants de 4 à 8 ans par Le Mouvement des 
Aînés, le mercredi 8 avril de 15h à 15h45! 
Sans inscription, gratuit.

Le Potiron recommande 
«Wonderzoo» 
Le principe de ce jeu fait rêver enfants et parents: fonder 
son propre zoo, peuplé d’animaux aquatiques, d’oiseaux 
du monde et autres espèces variées. 
Chaque joueur dispose d’une carte vide sur 
laquelle il peut créer son zoo, en fonction 
des tuiles proposées. Le but est d’avoir le 
plus beau zoo en disposant les enclos des 
animaux représentés sur les pièces de jeu, 
mais il faut encore, et surtout, avoir un grand 
nombre de visiteurs! En fonction du niveau 
des joueurs, des variantes sont proposées. 
Pour 2 à 4 passionnés d’animaux, dès 7 ans. 

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

La Bibliothèque du Léman recommande 
Secrets de sorcières: 
une initiation à notre 
histoire et nos savoirs 
Abracadabra! Hocus Pocus!
Wingardium Leviosa! 
Qui n’a pas rêvé d’être une sor-
cière? De jeter des sorts et de 
concocter des potions? 
La sorcellerie fait partie de l’Histoire 
depuis la nuit des temps et ce livre, 
entre le manuel et le documentaire, 
vous permettra, jeunes et moins 
jeunes, d’en apprendre davantage 
sur son histoire et plus particulière-
ment sur l’histoire des sorcières. 
Les femmes ont toujours été inti-
mement liées à la sorcellerie. Déesses, chamanes, prêtresses ou magi-
ciennes, elles ont été adorées, persécutées, chassées puis reléguées au 
rang de légendes, de contes. Que leurs magies soit réelles ou simplement 
de la poudre aux yeux, ces femmes libres et émancipées nous ont laissé 
un héritage. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les talismans, le pou-
voir des plantes ou de la lune, ce livre est pour vous! 
Rappelez-vous: savoir et confiance sont les fondements de tout pouvoir. 
Révélez la sorcière qui est en vous! Maleficis revelio. 
LEGERE, Julie. Secrets de sorcière: une initiation à notre histoire et 
nos savoirs. Paris: De La Martinière Jeunesse, 2019. 77 p. 

Globlivres 
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 de Pâques, ouvert 
uniquement les samedis 18 et 25 avril de 9h30 à 12h30.
Prêt gratuit, frais d’inscription CHF 1.-. •

Globlivres 
La bibliothèque 
interculturelle 
présente ses prochaines animations: 
• Le mercredi du conte: à 15h, le 25 mars: «Une faim de loup» en langue

des signes et français avec Viviane Boson et Nathalie Nikiema et 
le 29 avril avec Chantal Lacroix. Dès 4 ans, gratuit, goûter offert. 

• Né pour lire: samedi 28 mars à 10h30 et mercredi 1er avril à 9h30. 
• Ecrivaine publique, sur rendez-vous, gratuit, contribution libre:

lundis 30 mars et 27 avril, de 16h à 18h
lundi 6 avril de 19h à 21h 

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

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens 
(entrée par la cour du collège)
021 632 73 49 - www.renens.ch/bibliotheque.leman 
Horaires: Ma 10h-20h | Me 14h-18h | Je 15h-18h | Ve 15h-18h 
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du jeudi 9 avril à 
18h au mardi 28 avril à 10h, sauf les mardi 21 et mercredi 22 avril aux 
heures d’ouverture habituelles.
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 samedi 
du mois 9h30-11h30. Fermé durant les vacances scolaires.
Location de jeux: dès CHF 1.-. •
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Agenda bouleversé par le Coronavirus - infos sur renens.ch

Théâtre Kléber-Méleau 
Jusqu’au 9 avril

Le Conte des contes 
Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs! Le Teatro 
Malandro fête ses 30 premières années et, à cette occasion, 
donne une extraordinaire création au croisement des genres et 
des cultures, édifiante et maravillosa: la surprise du Malandro! 
Conception et mise en scène: Omar Porras. 
A voir en famille dès 12 ans. 

Du 29 avril au 9 mai

La Mouche 
Vous connaissez cette histoire 
entre polar et science-fiction 
de George Langelaan que Da-
vid Cronenberg a portée sur le 
grand écran. Une fable métapho-
rique dont l’adaptation, superbe-
ment écrite, de Valérie Lesort et 
Christian Hecq, dans la veine du 
burlesque et du grand-guignol, ne 
finira pas de vous surprendre et de 
vous donner des frissons d’horreur 
entre deux rires… 
A voir en famille dès 14 ans. •

«Écorceur de l’invisible» 
Peintures de Joškin Šiljan, artiste serbe
Exposition à visiter jusqu’au 26 avril - Entrée libre 
Cette exposition monographique est présentée pour la 1re fois en dehors 
des Balkans. Elle témoigne de l’énergie créatrice développée par l’artiste 
depuis 25 ans. 
Des visites guidées sont organisées: 
• Enfants de 8 à12 ans - mercredi 25 mars, 14h.
• Enfants de 4 à 7 ans - mercredi 8 avril, 14h. 
• Adultes - dimanche 26 avril, 14h (finissage). 
Sans inscription.

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 - 1020 Renens 
fermedestilleuls.ch - lfdt@fermedestilleuls.ch - 021 633 03 50.
Horaire Exposition Me-Je-Ve-Sa 12h-18h | Di 11h-18h | Lu-Ma fermé. 

Le Café des Tilleuls
En raison de travaux liés à la création d’une cuisine professionnelle, 
le Café des Tilleuls est fermé jusqu’à fin mai 2020.

Théâtre Contexte Silo 
Du 30 avril au 17 mai 

Rêver peut-être 
... est un voyage dans une réalité 
décalée qui revisite l’univers 
implacable de la justice et celui 
du théâtre.
On y fait justement le procès 
d’Hamlet par un procédé à la 
fois hilarant et terrifiant dont 
l’humanité sort gagnante mais 
pas épargnée.
Jean-Claude Grumberg a signé 
là un texte drôle et délicieuse-
ment intelligent où Zina Balmer, 
Rodolphe Ittig et Lisa Torriente 
se disputent une foule de per-
sonnages plus ou moins attendus 
tandis qu’Hubert Cudré campe 
notre héros emmêlé dans une 
infernale affaire de... rêves, qu’il 
n’aura aucune peine à avouer 
pour son malheur et notre plaisir. 
Mise en scène: 
Zina Balmer, Lisa Torriente. •

Contexte Silo
Avenue du Silo 9 à Renens | 021 888 33 11 | www.contexte-silo.ch

La fresque peinte par 
plus de 240 enfants et 
adultes en novembre et 
décembre 2019, sous la 
direction artistique de 
Joškin Šiljan, visible dans 
Le Passage de la Ferme 
des Tilleuls

Pâkomuzé à 
La Ferme des Tilleuls 
Pendant les vacances de Pâques, La 
Ferme des Tilleuls propose 4 ateliers 
adressés aux enfants dans le cadre de 
son exposition «Écorceur de l’invisible». 
CHF 5.- l’atelier, goûter offert. 

«Nommez l’œuvre!»
Viens découvrir les titres rigolos de 
Joškin Šiljan, l’artiste qui a été en 
résidence à La Ferme des Tilleuls, et 
inventer de nouveaux titres à l’aide des 
tampons des graphistes du lieu.
Pour enfants de 7 ans et plus. 
• Mercredi 15 avril de 14h à 15h30
• Vendredi 17 avril de 14h à 15h30 

«Création à la manière de Joškin Šiljan» 
Viens t’exprimer à travers le dessin libre, chanter et écouter des histoires. 
Nous créerons ainsi une œuvre collective pleine de couleurs et de collages.
Pour enfants de 5 à 7 ans 
• Mercredi 22 avril de 14h à 15h30
• Vendredi 24 avril de 14h à 15h30 

Sur inscription uniquement dès le 31 mars à 12h30: 
lfdt@fermedestilleuls.ch ou 021 633 03 50.

Théâtre Kléber-Méleau 
Ch. de l’Usine à Gaz 9 à Renens | 021 625 84 29 | www.tkm.ch w
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Barbara Hendricks
& son Blues Band
«The Road to Freedom»
Le Chemin vers la Liberté 
Un concert de gospel exceptionnel!  
Dimanche 5 avril à 20h 
Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité. 
Déclaration universelle des 
droits humains –  Article 1 
Barbara Hendricks est l’une des 
cantatrices les plus réputées au 
monde. Elle a été témoin de la sé-
grégation et des injustices subies 
par la communauté afro-américaine aux Etats-Unis. Dès son plus 
jeune âge, elle a suivi le combat des activistes menés par le Dr Mar-
tin Luther King afin que les droits civiques de tous soient proclamés. 
Elle s’est toujours engagée à défendre et promouvoir la solidarité, la 
justice et la liberté, pour tous et partout dans le monde. Barbara Hen-
dricks commence le chant avec des Negro spirituals dans l’église de 
son père, pasteur dans l’Arkansas. Chanteuse lyrique mondialement 
connue, elle aborde depuis les années 90 le répertoire des grands ins-
trumentistes et vocalistes jazz du 20e siècle. Avec le blues et le gospel, 
elle se plonge désormais dans les racines du jazz. Sa voix, qui s’est 
enrichie avec les années de couleurs somptueuses, de rondeur et de 
chaleur, rend ce répertoire fascinant et envoûtant. The Road to Free-
dom est un programme au swing irrésistible. Accompagnée de son 
Blues Band, Barbara Hendricks présente et contextualise les gospels 
qui ont inspiré et encouragé celles et ceux qui ont lutté pour les droits 
civiques aux Etats-Unis. La force de l’émotion de ces chansons et 
l’exemple de la conviction des activistes sont plus que jamais néces-
saires pour nous aider à faire face aux complexités et contradictions 
du monde d’aujourd’hui. 
Barbara Hendricks, soprano | Mathias Algotsson, piano et orgue 
Hammond | Erik Söderlind, guitare | Ulf Englund, guitare et guitare 
bottleneck. 
Entrées: Plein tarif 45.- | Réduit 35.- | Jeunes 20.-.
Durée 90 min. 

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

               Rue de Lausanne 21 à Renens  
               • A l’entrée, si disponibilité

Gagnez des places!

2 x 2 invitations 

Concours page 2

Prochain rendez-vous de la Saison 2019-2020 
Ve 15 mai  Sandrine Viglino, Bruno Coppens et Timothé Poissonnet, 
3 pays, 2 univers, humour

Mars 
Jusqu’au samedi 28 mars

• Galerie du Château. Expo Anne-Marie Gbindoun. Av. du Château 16. 
www.galerieduchateau.ch

Jusqu’au jeudi 9 avril
• TKM: Le Conte des contes. Ch. de l’Usine à Gaz 9 >p.13
• ECAL/ELAC: Exposition de projets créés par des designers 

internationaux et contemporains «Objects with Love». 
Av. du Temple 5. Du me au ve de 13h à 17h. www.ecal.ch 

Jusqu’au dimanche 26 avril
• Ferme des Tilleuls: Expo «Ecorceur de l’invisible» >p.13 

Jusqu’au dimanche 3 mai
• Bibliothèque du Léman: Expo «Si les 3 petits cochons m’étaient 

contés» >p.12 

Mercredi 25 
• Globlivres: contes pour enfants dès 4 ans. «Une faim de loup» en

langue des signes et français par Viviane Boson et Nathalie Nikiema. 
15h, entrée libre >p.12

• FSSF: Yoga du rire. Gratuit, sans inscription. Rue Neuve 4b, 
de 18h30 à 19h30

• Animations jeux sur la Place du Marché. Pour les enfants de 5 à 
15 ans. Dès 15h >p.12 

Jeudi 26
• Conférence de Cyrille François, prof. UNIL, «3 petits cochons et de

grandes variations», Bibl. du Léman, 19h >p.12 

Samedi 28 
• Globlivres. «Né pour lire». Avec vos petits de 0 à 5 ans. 

De 10h30 à 11h30 > p.12 

•Concert annuel de la Clé d’Argent. Salle de spectacles, 20h >p.15
• Marché de Pâques du Club des Aînés de Chavannes-Ecublens-

Renens >p.9 

Lundi 30 
• FSSF: Espace d’écoute, de paroles et de liens. Rue Neuve 4b, de

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

Avril 
Du 1er avril au 30 mai

• Fondation Les Baumettes: exposition de Marie-Claude Chollet,
tableaux en art-textile et reliefs. Av. des Baumettes 120, de 9h à 19h 

Mercredi 1er 
• Pro Senectute - Tables d’hôtes: Au P’tit Bonheur. Ch. des Côtes 60, à

12h. Réservation: 021 625 07 39
• Globlivres. «Né pour lire». Avec vos petits de 0 à 5 ans. De 9h30 à

10h30 >p.12 
• Le Potiron. Animation jeux 5-8 ans de 13h30 à 15h. >p.12
• Loto organisé par la Fondation Primerose. 

Renseignements: 021 671 14 17. Salle de spectacles, 13h30 

Jeudi 2 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 20h 
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Agenda bouleversé par le Coronavirus - infos sur renens.ch

Concert classique 
Samedi 4 avril à 17h
Av. du 14-Avril 26 
Eglise adventiste 
Œuvres de Chostakovitch, Rachmaninov, 
Babadjanian & Macherel 

Constantin Macherel, violoncelle et
Isil Benji, piano. 
Entrée libre - Collecte pour les musiciens.

Marchés dominicaux 
de Renens Village 
De 9h à 14h sur la Place du Village 
Les 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet et 
6 septembre 2020
Avec animation musicale dès 10h. 
Fête au Village les 11 et 12 septembre 2020. 
Organisation:
Société de développement de Renens Village. 
Contact: sdrv1021@gmail.com.

Pour la première fois en Suisse le groupe coréen  

ONF sera en concert 
Samedi 11 avril à 21h à la Salle de spectacles 
Ouverture des portes à 18h 
Détails de l’événement et vente des billets sur le site internet de 
l’organisateur www.mkcevents.ch. 

Projection du film
«Multinationales: l’enquête»
Jeudi 30 avril à 19h
Gymnase de Renens
Av. du Silo 1 
Entrée libre. 
Cette projection est soutenue par Swiss Fair Trade. 
Plus d’infos: https://initiative-multinationales.ch/film-enquete/?zip=1020

Concert annuel 2020 
de La Clé d’Argent 
Samedi 28 mars 
début du concert à 20h 
Salle de spectacles 
Ouverture des portes 18h30 
La Clé d’Argent, harmonie officielle de 
la Ville de Renens, présente son 34e 
concert annuel. Ses musiciens ama-
teurs motivés et leur directeur, Simon 
Lamothe, ont préparé un programme 
musical autour des musiques de film. 
Des airs célèbres des films de Zor-
ro, Batman et Jurassic Park seront 
interprétés, ainsi que des musiques 
écrites pour les films d’animation des 
Studios Pixar. Certaines mélodies du 
célèbre compositeur Ennio Morricone seront elles aussi mises à l’honneur. 
En 2e partie, la Clé d’Argent sera heureuse d’accueillir les musiciens de 
Transport Lausanne Music, société avec laquelle une collaboration amicale 
s’est établie. 
Pour que la soirée soit un succès, le public ne pourra pas seulement satisfaire 
ses oreilles mais aussi ses papilles avec un menu complet servi avant le concert! 
Entrée libre. Restauration possible sur place dès 18h30. 
Réservation conseillée: reservation2020@cledargent.ch.

Vendredi 3 
• Soirée jeux, Bibl. du Léman, 19h >p.12 

Samedi 4
•Récital classique. Eglise adventiste. Av. du 14-Avril 26, 17h 

Dimanche 5 
•Marché du Village. Place du Village 

•Saison culturelle: Barbara Hendricks. Salle de spectacles, 20h 

Mardi 7 
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Rue de l’Industrie 1, de 

14h à 16h. CHF 5.-, collation comprise. Inscription: Brigitte Borloz 
076 326 05 21 

• Le Potiron. Café-Jeux 55+, de 9h à 11h. Rue de la Source 2. 
www.ludotheque-renens.ch >p.12

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

Mercredi 8 
• Rencontre «Le Jardin des Parents». CRA, rue de la Source 3, de 9h 

à 11h. Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch
• 1001 Histoires en espagnol. Animation gratuite parents-

enfants 0-6 ans. CRA, 9h30
• Bibliothèque du Léman: «Lis-moi une histoire». Pour les 4 à 8 ans,

15h. Entrée libre >p.12
• Animations jeux sur la Place du Marché. Pour les enfants de 5 à 

15 ans. Dès 15h >p.12 

Jeudi 9 
• Jam session. CRA, de 18h à 22h >p.10 

Samedi 11
•Concert ONF. Salle de spectacles, 21h 

Samedi 25
• 1001 Histoires en portugais. Animation gratuite parents-enfants 

0-6 ans. CRA, rue de la Source 3, 16h

Lundi 27 
• FSSF: Espace d’écoute, de paroles et de liens. Rue Neuve 4b, de

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

Du mercredi 29 avril au samedi 9 mai
• TKM: La Mouche. Ch. de l’Usine à Gaz 9 >p.13 

Mercredi 29
• FSSF: Yoga du rire. Gratuit, sans inscription. Rue Neuve 4b, de 

18h30 à 19h30
• Globlivres: contes pour enfants dès 4 ans, par Chantal Lacroix. 15h, 

entrée libre >p.12
• Conférence sur le deuil et la fin de vie. Salle de conférences de la

Salle de spectacles, de 9h30 à 11h30 >p.9 

Du jeudi 30 avril au dimanche 17 mai
• Théâtre Contexte Silo: Rêver peut-être. Avenue du Silo 9 >p.13
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Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33
Case postale 542 
1020 Renens 1 - 021 632 71 04 
carrefour@renens.ch 
www.renens.ch

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)                      117
Hôtel de Police - Rte des Flumeaux 41 à Prilly 24/24
Services administratifs: 021 622 80 00 - info@polouest.ch      
Poste de base - Rue de Lausanne 35 à Renens
Lu-ve 8h-12h et 13h30-17h30

Numéros d’urgence
Pompiers                      118
Ambulance                   144 

Prochaines dates:
Biondes   me 1er avril    sa 30 mai
Eglise catholique sa 4 avril   me 6 mai
Florissant me 8 avril                   sa 9 mai           
Piscine                     sa 18 avril              me 13 mai
Simplon                   me 22 avril   sa 20 juin
Tennis                      sa 28 mars   sa 27 juin
Village                      sa 25 avril   me 24 juin

Centre de toxicologie 145
Médecins de garde     0848 133 133

• 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

Restaurant Le Bol d’Or
Cuisine chinoise et portugaise

Horaires: mardi à dimanche  
7h30 à 14h30 et 17h30 à 23h 

Rue de Crissier 6 à Renens 
021 635 45 45 - www.leboldor.ch

La Rue de la Mèbre 
La Mèbre est une rivière qui prend sa source 
au nord du Mont-sur-Lausanne à 800 m d'alti-
tude dans le Jorat. Elle forme ensuite la limite 
géographique entre Le Mont et Cugy avant de 
descendre sur Cheseaux par le bois de Ver-
nand. Là, elle passe sous la ligne de chemin de 
fer Lausanne-Bercher, puis entre dans le bois 
de Vernand-Dessous pour continuer ensuite à 
couler dans le bois Genoud où elle fait à nou-
veau office de frontière, cette fois-ci entre les 
communes de Crissier et Lausanne.  
A Crissier, elle est rejointe par la Pétause, puis 
elle emprunte un tunnel jusque sous la gare 
de Renens. À la sortie de ce conduit, elle se retrouve à l'air libre et 
marque la limite communale avec Chavannes-près-Renens. Là elle 
est rejointe par le ruisseau de Broye. A Chavannes, elle finit par re-
joindre la Sorge pour former la Chamberonne au sud de la commune. 
Cette dernière rivière se jette 1’300 m plus loin dans le lac Léman à 
Dorigny.  (Source: wikipedia) •

La rivière de la Mèbre 
et le ruisseau de 
Broye sont représentés 
sur les armoiries 
de Renens
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La piscine de Renens change de visage mais garde plus 
que jamais son âme. Après 50 ans d’histoire, la vénérable 
institution renanaise s’offre une nouvelle identité visuelle 
et poursuit son travail de fond pour assurer la qualité  
de ses installations qui a fait et continue de faire  
sa réputation. Plus qu’un simple lieu de loisirs, il s’agit 
d’un espace de rencontres, de souvenirs indélébiles,  
qui symbolise plus que tout autre les étés des habitants. 
Avec cette brochure, nous souhaitons vous faire découvrir 
et redécouvrir la richesse de votre piscine de Renens, 
vous présenter ses dernières réalisations et les projets 
à venir. Au plaisir de vous accueillir nombreux pour cette 
nouvelle saison !

Alberto Angeretti, directeur  
Société coopérative de la Piscine de Renens (SCPR)

2020



LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Chères usagères, chers usagers,  
Nous vous attendons samedi 9 mai 2020 dès 9h30 –  
si le soleil veut bien être de la partie – pour l’ouverture 
de cette 51e saison de baignades, glissades, joies, 
rires et plongeons à la piscine de Renens. Venez avec 
votre famille, vos chérubins, vos amis, vos voisins… 
bronzer, lire vos magazines ou un bon livre emprunté à 
la Bibliosplash, plonger depuis les 10 m, nager, faire un 
tour dans la rivière à contre-courant autour de la boule 
à vagues, vous immerger dans le jacuzzi, manger et 
siroter un verre à la buvette, après avoir joué une partie 
de pétanque, un match de volleyball ou de football. 
C’est tout un univers de prestations et d’activités que 
la piscine vous propose. La direction et son personnel 
se réjouissent de vous accueillir et de partager cette 
nouvelle saison avec vous. Nous vous souhaitons un été 
lumineux, accompagné d’une météo des plus favorables. 
Michel Perretten,  
président de la SCPR

HISTOIRE
La piscine de Renens a fêté ses 50 ans en grandes 
pompes en 2019. A l’angle de l’avenue du Censuy 
et de la rue du Léman, elle a été inaugurée le 28 
juin 1969 très exactement. L’aventure s’est depuis 
jalonnée de dizaines de compétitions sportives 
régionales, nationales et même internationales 
avec une Coupe d’Europe féminine (1973), de 
manifestations populaires et même de visites de 
Conseillers fédéraux. 

Un tournant décisif est opéré dans les années 1980 
avec l’installation d’un premier toboggan géant 
(100 m) à raz du sol, alors première romande.  
Depuis, un grand nombre d’attractions en plein  
air ont été développées et regroupées au  
sein du complexe Aquasplash, unique en Suisse.

L’année 2019 a vu le 8 millionième client passer les 
portes de la piscine et la Fête nationale du 1er Août 
célébrée pour la première fois dans son enceinte. 
Preuve que l’histoire de cette institution régionale 
est encore en train de s’écrire… 

NOUVEAUTÉS

TRAVAUX  
À VENIR
Les travaux sont planifiés en fonction des disponibilités 
financières de la Société coopérative. Les prochains porteront 
plus particulièrement sur la rénovation du bassin d’enseignement 
de natation, sur l’optimisation de l’utilisation des espaces de 
verdure et terrains de sport. Une réflexion sur l’occupation du 
bâtiment sera également initiée. Vos idées et propositions pour 
mieux répondre aux attentes des usagers sont les bienvenues.  
Merci de les communiquer par mail à admin@aquasplash.ch

NOUVELLE  
LIGNE GRAPHIQUE
Le cap des 50 ans a aussi été l’occasion pour  
la piscine de Renens de renouveler son identité 
visuelle. Au terme d’un concours sur appel  
sous la conduite dynamique d’Alberto Angeretti, 
directeur de la SCPR, c’est la proposition de 
l’Atelier Poisson de Chavannes-près-Renens qui  
a remporté l’adhésion du Jury du concours.  
Un poulpe, qui évoque les multiples toboggans 
visibles depuis l’extérieur, représentera dorénavant 
la piscine. Les couleurs retenues pour caractériser 
le sympathique céphalopode sont le rouge et  
le blanc, les couleurs de Renens, pour l’installation 
Aquasplash, et le bleu pour la piscine elle-même.  
Un logo et un graphisme contemporains simples et 
gais, immédiatement identifiables. 

AUTRES RÉNOVATIONS 
Depuis 2019, l’eau des bassins est tempérée par  
le chauffage urbain, garantissant ainsi une  
température régulière quelle que soit la météo. 
L’ensemble des plans d’eau a été sécurisé  
grâce à l’installation de clôtures discrètes et  
de portails anti-retour.

Les trampolines, toujours fortement sollicités, 
ont bénéficié d’une remise à neuf de leur système 
hydraulique et électrique pour le confort des 
utilisateurs.

Le site s’est équipé d’une vidéo-surveillance 
conforme aux normes en vigueur pour la sécurité 
des utilisateurs. 

La Société coopérative de la piscine a aussi profité 
de moderniser son réseau informatique et de 
revisiter ses statuts et sa structure de gestion.

ANNIVERSAIRES & FÊTES
Cet espace ombragé, et légèrement en retrait,   
a été remis à neuf afin de permettre aux utilisateurs 
de fêter comme il se doit un événement rempli 
d’émotions, anniversaires ou autres fêtes privées.

BUVETTE  
DE LA PISCINE
La saison 2019 a vu la nouvelle buvette et sa 
magnifique terrasse ombragée compléter  
les installations. Durant les heures d’ouverture  
de la piscine, vous y trouverez de quoi satisfaire  
vos envies, mets et entremets de qualité,  
boissons, desserts et glaces. 

TERRAIN DE PÉTANQUE
Un terrain de pétanque a été aménagé aux abords 
de la buvette. Vous pouvez le réserver pour une 
durée d’une heure à la caisse principale, des boules 
sont également à louer. Cette activité n’est soumise 
à aucune surveillance, il est donc indispensable  
que les enfants soient accompagnés d’un adulte.

Ce changement était lié au besoin de la piscine  
de retrouver un visage plus adulte. Même si elle 
reste un endroit de loisirs très présent pour les plus 
jeunes et les familles, les adolescents et les adultes 
ne doivent pas être oubliés, car une grande part  
de l’offre de la piscine s’adresse à eux. Dans sa forme 
simple mais qui affirme un caractère fort, ainsi que 
dans sa forme symbolique, le poulpe s’adresse donc 
à un large public, de tout horizon et de tout âge.

Les tenanciers vous offriront, au-delà des encas 
habituels, snacks, et boissons rafraîchissantes,  
des plats estivaux concoctés par le chef de cuisine.  
Il est aussi possible de consulter  
www.facebook.com/restosplash  
et de réserver vos places par téléphone.



INSTALLATIONS
La piscine de Renens est un site incroyable  
sur 20’000 m2 d’espaces verts qui vous propose  
5 bassins chauffés, 8 toboggans pour petits  
et grands, 5 plongeoirs, un mur de grimpe sur l’eau, 
une rivière à courant, une boule à vagues,  
un jacuzzi, une pataugeoire, un Babysplash, une 
buvette avec terrasse ombragée, des terrains  
de football, beachvolley, basket, pétanque, des 
tables de baby-foot et de ping-pong, 4 trampolines  
et des écoles de plongée et de natation.

1ER AOÛT
Le 1er Août 2020, l’entrée de la piscine sera gratuite. 
Diverses animations musicales, des grillades et des 
activités jalonneront la journée. La Ville de Renens 
organisera et célébrera la Fête nationale dès 18h 
dans l’enceinte de la piscine. La soirée se terminera  
par le traditionnel et remarquable feu d’artifice.

MEETING  
« RENENS - JEUNESSE »
Durant le week-end de la Pentecôte, les 30 et 31 mai, 
se déroulera le meeting annuel « Renens-Jeunesse », 
événement phare du club Renens Natation à l’occasion 
duquel plus de 300 nageurs venus de toute la Suisse 
viendront défier les Renanais dans leur bassin.

BUVETTE 
Les usagers de la piscine peuvent profiter d’une 
pause sur l’une des plus belles terrasses ombragées 
de Renens. La buvette vous accueille aux mêmes 
heures que la piscine et est accessible aux visiteurs 
non-nageurs (pour une durée limitée) contre le 
paiement du prix d’entrée, remboursé à la sortie  
sur présentation de la quittance de la consommation 
prise au Restosplash.

ÉCOLE DE NATATION
En 2019, le Renens Natation a fêté ses 50 ans  
en même temps que la piscine de Renens. Il a formé 
des générations de nageurs, de la toute première 
initiation pour les enfants dès 6 ans jusqu’aux 
sportifs d’élite. Les cours sont donnés toute l’année 
par des moniteurs brevetés dans différentes 
piscines couvertes de la région.

Pour cette 51e saison, le Renens Natation sera 
de nouveau très actif à la piscine Aquasplash : 
dès l’ouverture auront lieu les entrainements 
des groupes de compétitions préparant les 
championnats suisses, les cours de natation pour  
les enfants scolarisés à Renens et bien entendu  
les cours privés pour les enfants à partir de 4 ans.

De la compétition aux loisirs, le Renens Natation 
propose des activités adaptées à tous.  
Tous les renseignements concernant ces cours  
sont disponibles sur renens-natation.ch.

ÉCOLE DE PLONGÉE
L’école Maui-Diving, qui fête ses 20 ans en 2020, 
propose toute l’année des initiations jusqu’au brevet 
d’instructeur PADI. Durant la période estivale, l’école 
utilise la fosse des plongeoirs pour faire découvrir  
ce sport. Le magasin de matériel de plongée 
proposant toutes les grandes marques est ouvert 
à l’année. Une quarantaine d’articles de plongée 
est proposée à la location, pour vos cours ou vos 
vacances. Une station de gonflage extérieure est 
utilisable 7/7 j pour les blocs à l’air (200 et 300 bar) 
et au nitrox. L’hiver, l’école migre à la piscine des 
Bergières à Lausanne. Informations sur maui-diving.ch.

HORAIRES 
Hors vacances d’été 9h30 – 19h 
(du 09.05 au 03.07 et du 24.08 au 13.09 2020)

Durant les vacances d’été 9h30 – 20h 
(du 04.07 au 23.08 2020) 

Mardis et jeudis 7h – 9h 
Ouverture matinale du bassin olympique 
exclusivement pour les nageurs confirmés.

L’ouverture dépend des conditions  
météo, se renseigner sur aquasplash.ch.

TARIFS D’ENTRÉE  
2020
Entrée adulte CHF 8.– / 4.- dès 17h. 
Ouverture 7h - 9h les mardis et jeudis : CHF 4.−  
(sauf jours fériés. Pour profiter du tarif,  
paiement CHF 8.- à l’arrivée et si sortie  
avant 9h30, remboursement de CHF 4.-  
sur présentation du ticket). 
Entrée 11h30 - 14h du lundi au vendredi : CHF 4.−  
(sauf jours fériés, exclusivement pour les nageurs 
adultes. Pour profiter du tarif, paiement CHF 8.-  
à l’arrivée et si sortie avant 14h, remboursement  
de CHF 4.- sur présentation du ticket).

Entrée étudiant, AVS, AI, chômeur 
CHF 6.− / 4.- dès 17h  
(sur présentation de sa carte de légitimation).

Entrée enfant 6-18 ans révolus CHF 4.− 

Entrée groupes  
10% de réduction dès 12 adultes,  
12 étudiants / AVS ou 12 enfants.

ABONNEMENTS
Pour votre confort, l’habituelle prévente  
des abonnements aura lieu de 14h à 18h  
les lundis 27 avril et 4 mai 2020 et les mercredis  
29 avril et 6 mai 2020 à la caisse principale.

Cartes 12 entrées 
Adulte CHF 80.-  
Étudiant, AVS, AI, chômeur CHF 60.-  
(sur présentation de sa carte de légitimation) 
Enfant 6-18 ans révolus CHF 40.-.

 Abonnement piscine de Renens  
Adulte CHF 110.- / 80.- pour habitant de Renens 
Étudiant, AVS, AI, chômeur CHF 80.- / 60.-  
pour habitant de Renens (sur présentation  
de sa carte de légitimation) 
Enfant CHF 60.- / 40.- pour habitant de Renens.

Abonnement régional d’été  
Valable dans les piscines de Bellerive,  
Montchoisi, Prilly, Pully-Plage et Renens  
Adulte CHF 130.− /  
2e adulte faisant ménage commun CHF 95.-  
Étudiant, AVS, AI, chômeur CHF 90.− / 2e étudiant,  
AVS, AI, chômeur faisant ménage commun CHF 65.-  
(sur présentation de sa carte de légitimation)   
Enfant CHF 70.- / 1er enfant CHF 50.- / 2e enfant  
CHF 35.- / 3e enfant et plus CHF 5.- à l’achat  
d’un abonnement adulte faisant ménage commun.

 Abonnement régional été / hiver  
Été (Pully, Prilly, Bellerive, Montchoisi et Renens)  
Hiver (Mon-Repos, Pully couverte, Prilly Fontadel) 
Adulte CHF 250.−  
Étudiant, AVS, AI, chômeur CHF 180.- 
(sur présentation de sa carte de légitimation)  
Enfant CHF 125.-.

 Abonnement Renens – Chavannes été / hiver 
Adulte CHF 200.−  
Étudiant, AVS, AI, chômeur CHF 130.- 
(sur présentation de sa carte de légitimation)  
Enfant CHF 80.-.

  20% de réduction dès 3 abonnements  
pour un même ménage payés au même moment.

AUTRES PRESTATIONS
Carte toboggans CHF 5.- les 6 descentes,  
CHF 10.- les 12 descentes (+ caution 1.- par carte)  
10% de réduction pour l’achat de 72 descentes

Trampolines CHF 1.- les 6 minutes,  
CHF 2.- les 12 minutes (durée maximale)

Location / jour Maillot de bain, chaise longue,  
parasol CHF 5.- + dépôt CHF 20.-  
Linge de plage CHF 2.- + dépôt CHF 20.-  
Cadenas pour casier CHF 2.- + dépôt CHF 10.- 
Boules de pétanque CHF 5.- + dépôt CHF 20.- 
Cadenas pour vélo CHF 2.- + dépôt CHF 20.-

Location / saison CHF 80.- cabine + dépôt clé  
CHF 10.-, accessible seulement au détenteur 
d’abonnement conclu avec la piscine de Renens 
CHF 20.- casier (sans cadenas)

SHOP
Ballons gonflables et de beachvolley, manchons, 
lunettes de natation, pince-nez, bouche-oreilles, 
étuis étanches pour smartphones, couches étanches, 
crème solaire, etc. sont disponibles à la boutique.

VOTRE PISCINE EN 2020
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Société coopérative  
de la Piscine de Renens 
Av. du Censuy 36 
1020 Renens 
+ 41 (0)21 632 50 60 
infopiscine@aquasplash.ch
www.aquasplash.ch

ACCÈS
 Depuis la Gare CFF 10 min. à pied / bus 25 arrêt  
« Renens VD, piscine » / bus 32, 33 arrêt « Caudray »

Depuis le m1 Arrêt « Mouline » 10 min. à pied

Depuis l’autoroute Sortie Malley Centre

Parking De nombreuses places de stationnement  
sont à proximité du site

La direction se réserve le droit de modifier en tout 
temps les tarifs et les prestations selon ses statuts.
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