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( Edi to)

Il est un nouveau rythme qui com-
mence à entrer dans les habitudes: 
celui des 5 ans. C’est en effet la 
nouvelle durée des législatures tant 
dans les communes que dans notre 
Canton. Les autorités vous invitent 
tous, suisses ou étrangers qui rem-
plissez les conditions requises, à 
choisir vos représentants au Conseil 
communal (pouvoir législatif) et à la 
Municipalité (pouvoir exécutif) et ce 
pour les 5 prochaines années. Ce 
sont ces personnes qui prendront en 
charge notre avenir.
Et s’il est une ville qui a un avenir 
prometteur, c’est bien notre ville 
multiculturelle de Renens. La gare 
va totalement être transformée et 
ne ressemblera en rien à celle d’au-
jourd’hui. L’arrivée du tram ainsi que 
les nouveaux bus rapides dans les 

hauts de Renens vont modifier notre 
réseau tl et le restructurer, à l’image 
de ce qui s’est passé avec le M2 à 
Lausanne, favorisant encore plus le 
passage de la voiture aux transports 
en commun ou à la mobilité douce.
L’avenir verra également une forte 
augmentation du nombre de loge-
ments, une progression des places 
en crèche-garderie ainsi que de 
nouveaux espaces publics. La 
culture sera également mise en 
avant avec l’ouverture de la Ferme 
des Tilleuls et de nouveaux espaces 
associatifs et culturels. Tous ces 
nouveaux lieux devront avoir entre 
autres comme objectifs de renforcer 
le bien-être et le développement de 
tous, d’améliorer la cohésion sociale 
qui est le véritable ciment d’une vie 
en commun harmonieuse.

Dès lors, prendre part aux élec-
tions du 28 février prochain est un 
acte des plus importants. C’est sur 
la base des valeurs et des compé-
tences des personnes que vous éli-
rez que ces 5 ans se passeront soit 
comme dans un rêve ou alors que 
vous rêverez que ces 5 ans se ter-
minent le plus rapidement possible. 
Si s’abstenir est un choix que l’on 
peut comprendre, je suis pour ma 

part convaincu que de voter pour 
les personnes qui vous semblent le 
mieux à même de défendre vos va-
leurs et vos convictions est le meil-
leur des choix à faire.
J’irai voter. Et vous? •

Didier Divorne, Municipal,
Direction Sécurité sociale

La prochaine législature, vous la préférez courte ou longue?

Promotion économique 
renforcée et lancement 
du projet de Pôle Design 
au Closel

Diminution 
du bruit routier:  
La Municipalité agit

En Ville 
en forme

P. 2 P. 5 P. 10 P. 11

Spectacle de 
Christelle Chollet 
2 x 2 billets à gagner!

Elections 
communales 2016
Toutes les infos 
en page 6 et 7

En 2015, la Ville remettait pour la 
3e fois à deux étudiants de l’ECAL 
un Prix pour récompenser l’origina-
lité et le potentiel de leur travail. 
L’Helvético-Japonaise Nadine 
Fumiko Schaub suit un Master en 
Design de Produit et cette designer 
«communicative» tend à raconter 

des histoires au travers des objets 
de la vie quotidienne. Le Genevois 
Alexis Hominal est quant à lui en 
3e année Bachelor, Design Gra-
phique. En mars, ils proposeront 
une installation qui liera leurs tra-
vail et points de vue. 

Vernissage public: 
jeudi 3 mars 2016, 18h

Espace Tilt, 
rue de Lausanne 21 à Renens. 

Exposition du 4 au 19 mars 2016, 
jeudi-vendredi-samedi 15h-18h. 
Entrée par la Place du Corso.

Cette exposition du Prix d’encou-
ragement se tiendra en parallèle 
avec celle sur la Place du Marché 
qui reprendra quelques-unes des 
meilleures photographies faites par 
les étudiants de l’ECAL pour le livre 
«1020 Renens», exposées l’an der-
nier au Corso.
Le livre de photographies «1020 Re-
nens» est en vente auprès du Ser-
vice Culture-Jeunesse-Sport et au 
Greffe de la Ville au prix de CHF 30.-. •

Prix d’encouragement de la Ville de Renens

M. Alexis Georgacopoulos, directeur de l’Ecal, et Mme Marianne Huguenin, syndique 
de Renens, entourent les 2 lauréats
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( La Municipal i té  informe)

( Info  prat ique) ( PolOuest)

( Mobil i té)

En 2012, l’imprimerie IRL annonçait 
sa fermeture. En plus de la perte 
potentielle de quelques 127 emplois, 
Renens a dû faire face à la dispari-
tion d’un véritable savoir-faire indus-
triel sur son territoire. Notre ville, qui 
a connu son essor par l’industriali-
sation, subissait alors les effets de 
la crise du secteur secondaire en 
Suisse et en Europe. Cette situation 
exceptionnelle a conduit la Munici-
palité à entamer une réflexion glo-
bale sur l’avenir de son développe-
ment économique. 
La première étape de cette réflexion 
a abouti au rachat du bâtiment des 
IRL par la société CACIB SA détenue 
à 60% par la Ville de Renens. La Mu-
nicipalité a également tenu à main-
tenir des activités de type industriel 
au cœur de la ville. Cet   investisse-
ment a ainsi permis au site du Closel 
de continuer à se développer autour 
d’activités entrepreneuriales.
En très peu de temps, une véritable 
dynamique orientée vers l’innova-

tion, le design et la formation s’est 
développée dans ce lieu. Des initia-
tives novatrices ont déjà pu s’y im-
planter à l’instar du laboratoire com-
munautaire UniverCité ou du Master 
transdisciplinaire de la HES-SO 
Innokick, ou encore d’entreprises 
à fort potentiel de développement 
telles que la brasserie la Nébu-
leuse, l’horloger Dominique Renaud 
ou encore les designers de cou-
cous suisses SwissKoo. La grande 
richesse de savoir-faire concentrés 

dans un même bâtiment a d’ores et 
déjà permis des collaborations fruc-
tueuses entre ces différents acteurs. 
La seconde étape a été la mise sur 
pied par la Municipalité d’un méca-
nisme de promotion économique 
unique: le Pôle Design de Renens. 
Celui-ci regroupe la Ville, l’ECAL, 
la Fondation des Ateliers de la Ville 
de Renens et le CACIB SA sur son 
site des Baumettes comme sur ce-
lui du Closel, et a pour objectif de 
permettre aux jeunes diplômés et 

entrepreneurs d’entrer dans un éco-
système allant de la formation supé-
rieure jusqu’à la croissance d’une 
entreprise. 
La dernière étape de ce processus 
exceptionnel, débuté en réponse à 
la fin des IRL, est donc la pérenni-
sation de ces réalisations. Afin de 
contrôler l’évolution économique de 
cette zone d’activités clé de Renens, 
la Municipalité a déposé un préavis 
au Conseil communal pour le rachat  
du terrain sur lequel se trouve le 
bâtiment du Closel et l’octroi d’une 
prolongation du droit de superficie 
en faveur de CACIB SA. Elle a éga-
lement proposé de renforcer son 
activité de promotion économique 
en inscrivant un montant supplé-
mentaire au budget de la Commune. 
Accepté à l’unanimité par le Conseil 
communal lors de sa séance de 
décembre, ce projet d’envergure 
permettra de favoriser la création 
d’emplois et le développement de 
Renens sur le long terme. • 

La Ville de Renens renforce sa promotion économique et lance 
son projet de Pôle Design au Closel

Le site du Closel

Inscription des chiens 2016 
Vous avez jusqu’au 22 février 2016 pour annoncer 
votre nouveau compagnon!
La Municipalité de Renens invite les pro-
priétaires à annoncer auprès du Greffe 
municipal d’ici au 22 février 2016 les 
chiens acquis ou reçus, donnés, vendus 
ou décédés. Les chiens déjà inscrits en 
2015 et restés chez le même propriétaire 
sont inscrits d’office, il n’est donc pas 
nécessaire de les annoncer à nouveau. 
En cours d’année, toute acquisition ou 
décès d’un chien ainsi que le départ du 
propriétaire de la Commune de Renens, 
doit être annoncé dans les 15 jours.
Impôt sur les chiens
Un impôt cantonal et communal (CHF 200.−) est perçu tous les ans, tout proprié-
taire doit s’en acquitter. Les personnes bénéficiaires de prestations complémen-
taires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) 
et du revenu d’insertion doivent en informer le Greffe municipal, munies d’une 
pièce justificative.
Renseignements et inscription de votre animal de compagnie: 
Greffe municipal, rue de Lausanne 33, Renens - T 021 632 71 22 ou sur 
www.renens.ch > Guichet virtuel  •

La Municipalité tient à féliciter la 
PolOuest pour l’obtention de son ac-
créditation définitive conformément 
à la procédure définie dans la loi sur 
l’organisation policière vaudoise. 

Plus d’info sur www.polouest.ch  •

Les croisières avec la CGN 
encore plus simples!

Dès le 1er mars prochain, les abonnements CGN loués à la journée par la 
Commune seront remplacés par des cartes journalières pré-imprimées. 
Plus besoin de venir chercher l’abonnement le matin même et le retour-
ner en fin de journée! Votre carte pour le jour de votre choix vous sera 
remise directement lors de l’achat. Elle sera toujours valable une journée 
entière, pour des traversées en 1re classe sur le Lac Léman. 
Le prix de vente sera de CHF 20.− par carte.
Disponibilité sur www.renens.ch  •

NOUVEAUTE

Déclaration d’impôt 
par internet
Vous avez reçu ou allez recevoir votre 
déclaration d’impôt qui est à retourner 
jusqu’au 15 mars 2016.
Tout comme ces dernières années, vous 
pouvez utiliser le logiciel Vaudtax pour la 
remplir ou l’envoyer directement par inter-
net.
Téléchargez Vaudtax 2015 sur www.vd.ch •
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( Consei l  communal) ( Economie)

( Vu pour  vous)

( Infos  déchets)

Prochaines séances: 
Jeudis 11 février et 
17 mars 2016 à 20h
Compte tenu du délai de rédaction, l’ordre du jour de ces séances n’est pas 
disponible. Le compte-rendu de ces séances vous sera donné ultérieurement.
Les débats du Conseil communal de Renens sont retransmis sur 
www.renens.ch en direct ou en vidéo dès le lendemain matin de la séance.
Ils sont également visibles à la TV en différé sur le canal info des 
téléréseaux de l’agglomération lausannoise en règle générale 
les vendredi à 20h, samedi à 14h et dimanche 18h qui suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou au T 021 632 71 06. •

BON CADEAU

Sac biodégradable et compostable 

(9 litres) adapté au compost privé et collectif. 

1 rouleau de 10 sacs 

Contre remise de ce bon 

(1 bon par personne)

Dans la limite du stock disponible

A disposition aux réceptions  de 

l’Administration communale: 

> Greffe,  rue de Lausanne 33 

> Centre Technique Communal, rue du Lac 14 

> Sécurité sociale, rue de Lausanne 25.

Gratis!

Séance du 10 décembre 2015
Le Conseil communal a adopté les préavis suivants: 
• Adoption du règlement concernant la taxe d’équipement communautaire;
• Projet de requalification de la route du Bois-Genoud à Crissier - 

Adoption du tronçon situé sur le territoire de la Commune de Renens;
• Renforcement de la promotion économique et du Pôle Design de 

Renens - Achat de la parcelle N° 782 d’une surface de 12'184 m2  sise 
dans la zone du Closel - Octroi en faveur de CACIB SA d’une prolon-
gation du contrat actuel de droit de superficie distinct et permanent 
inhérent au bâtiment du Closel - Octroi en faveur de CACIB SA d’un 
nouveau droit de superficie (servitude d’usage de places de parc) pour 
la partie sud de la route d’accès du Closel.

Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité pour étude l’inter-
pellation de Mme la Conseillère communale Suzanne Sisto-Zoller intitulé 
«Interpellation sur le logement».
La Municipalité a répondu à l’interpellation de M. le Conseiller communal 
Vincent Keller intitulée «A quand une desserte en trains à grandes lignes 
en gare de Renens». Suite à la réponse municipale, le Conseil communal 
a voté à l’unanimité une résolution.

Ambiance 
féérique pour 
les Fêtes de 
fin d’année    
En fin d’année passée, la ville s’est 
illuminée pour annoncer les fêtes et un 
beau sapin, décoré de mille feux, a orné 
la Place du Marché jusqu’en janvier.
Le 16 décembre, diverses animations 
ont été proposées au jeune public, dont 
un spectacle de théâtre clownesque 
présenté par la Cie Tricyclett’ et un ate-
lier de confection de bougies organisé 
par le CRA qui a rassemblé 150 enfants. 
Le week-end, chacun a pu faire ses 
derniers achats de Noël auprès des 
artisans sous tente chauffée et appré-
cier les animations musicales des 
Inoxydables et  Swing de Fou.    
A noter cette année, la présence 

exceptionnelle de lamas et d’alpagas 
en plus des moutons et des prome-
nades à poney. Quant à lui, le Père Noël 
s’est fait remarquer avec une arrivée 
fracassante en side-car le dimanche 
après-midi!
Photos sur 
www.renens.ch/web/portrait/reportages/ •

Ça gaze à Renens!
Voici le nouveau camion propulsé à gaz de l’entreprise mandatée par 
la Ville de Renens pour la collecte des déchets en porte-à-porte! •

Un interlocuteur de poids...
Forte de 300 membres, la SICOL 
en compte désormais 120 de plus 
depuis le 1er janvier 2016 grâce à 
la SIC Prilly qui a rejoint ses rangs.
La SICOL deviendra désormais un 
interlocuteur de poids auprès de 
ses partenaires pour défendre les 
intérêts professionnels de l’Ouest 
lausannois.
Elle représente des secteurs 
d’activités aussi diverses que l’in-
dustrie, le commerce, l’artisanat 

et les indépendants. Son but est 
non seulement de créer des liens 
entre les entreprises de la région, 
mais aussi de défendre les inté-
rêts professionnels et politiques 
de ses membres, de promouvoir le 
commerce local et de favoriser les 
relations avec les autorités.

SICOL
CP 40 - 1020 Renens, 
T 021 634 57 78, www.sicol.ch •

Les séances du 
Conseil communal 
sont également en
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Pierrette Maillefer 
(née le 19 novembre 1925)
Mme Maillefer est arrivée à Renens en 1955, 
son brevet d’enseignante lui a permis de trans-
mettre son savoir tout d’abord à Rossinière «la 
Tine» puis pendant 7 ans à Villars-Ste-Croix. 
Elle a aussi enseigné au collège de la gare où 
se trouvent aujourd’hui les bâtiments de notre 
administration, puis, après sa construction, au 
collège de Florissant et ceci jusqu’à sa retraite.
Lorsqu’elle est venue s’installer à Renens dans 
sa jolie villa au ch. du Levant, son papa lui a dit à l’époque: «Mais...tu pars pour 
Chicago!!» 
Elle a vécu heureuse à Renens avec son mari et ses enfants et a beaucoup voyagé 
avec eux...mais en Suisse.
Alerte nonagénaire, Mme Maillefer aime la lecture et la musique classique particu-
lièrement les lieder de Schubert; elle assiste avec plaisir à de nombreux concerts.

Raymond Regenass 
(né le 27 septembre 1925)
M. Regenass est né à Lausanne. Il a rejoint Re-
nens en 1945, après avoir vécu à Chavornay. Il 
a rencontré son épouse lorsqu’elle avait 15 ans 
seulement; belle histoire d’Amour, n’est-ce pas! 
M. Regenass a eu plusieurs activités, allant de 
la fabrication de briquettes pour alimenter les 
fours de la CIBA à un poste dans une zinguerie 
avant de devenir un des facteurs renanais. A 
cette époque, le tri se faisait encore sur place 
et la tournée faisait entre 11 et 13 km. Le facteur apportait aussi bien les lettres 
que les paquets, ainsi que les salaires et les retraites. Bien que n’ayant jamais eu 
de voiture, M. Regenass a beaucoup voyagé, principalement en Afrique, puis aux 
Caraïbes et en Amérique du Sud. Une belle retraite parfaitement alerte et remplie! La Cuisine végétale

Depuis fin 2014, l’atelier «Cuisine végétale. Un peu sauvage» est 
basé à Renens-Village. Des ateliers-découvertes y sont organi-
sés, ainsi que des programmes d’accompagnement personnalisé: 
introduction à la cuisine végétale libre de gluten, produits laitiers et 
autres allergènes, introduction à la cuisine crue (raw food), petits-
déjeuners vitalité, desserts & gourmandises libres de gluten, cuisine 
avec les fleurs, etc...
A cela s’ajoutent des ateliers-découvertes centrés sur les plantes 
sauvages comestibles et médicinales les plus courantes. Certains de 
ces ateliers ont lieu au coin de jardins plus ou moins urbains, la plu-
part ont lieu sur une journée ou en week-end, dans divers endroits 
en Suisse romande, parfois en combinaison avec des activités de 
type yoga ou méditation. De manière générale, l’objectif des ces 
différentes activités est avant tout d’élargir un horizon qui soit à la 
fois gourmand et sain, tout en restant convivial.
Au-delà de la cuisine en elle-même, le projet s’inscrit dans une 
réflexion large sur les liens entre alimentation, environnement, 

nature et santé. 
Un troc de plantons est notam-
ment prévu lors des portes ou-
vertes qui auront lieu au début 
du printemps. 

Plus d’infos: 
www.cuisinevegetale.ch  •
Sylvie Ramel vous attend pour
découvrir la cuisine végétale

Photo © Patchanka by Jelena Ka             

Francesco Anaclerio 
(né le 6 octobre 1925)
M. Francesco Anaclerio est né à Bari, dans les 
Pouilles en Italie. Il a commencé à travailler 
au  Venezuela, puis, en 1957, en Allemagne 
dans les mines de charbon. Il arrive en Suisse 
en 1959, en œuvrant d’abord comme aide de 
cuisine, puis dans une imprimerie et finale-
ment comme maçon. Il a longtemps vécu à 
Lausanne avec son épouse Teresa et sa fille 
Iassogna. Suite à des problèmes de santé, il a 
dû cesser son travail de maçon et a pris une conciergerie jusqu’au décès de son 
épouse, événement qui l’amène à Renens en 1992. Il aime lire la presse, écouter la 
radio et regarder la télévision. A l’époque il avait beaucoup de plaisir à aller dans 
le parc des Paudex (Bugnon) avec ses deux petits-fils. Il vit seul chez lui grâce à 
l’aide de merveilleux concierges et du CMS et passe ainsi une retraite heureuse.

Emile Müller 
(né le 18 octobre 1925)
M. Müller est né à Lausanne et est domicilié 
depuis les années 50 à l’av. de la Poste. Il a eu 
une enfance hors du commun. Placé très jeune 
dans une famille d’accueil, il a dû rapidement 
travailler à la ferme. Puis, devenu adulte, il 
a pris un billet de train simple course pour 
Schaffhouse où il a dû très rapidement choisir 
entre travailler pour les douanes ou les CFF. 
Ce nouveau cheminot s’est ensuite rapatrié 
en Romandie et a été actif entre Bussigny et Vevey ainsi qu’à la gare de triage de 
Denges-Echandens. De son union avec Carmen, en avril 1952, naquirent Daniel 
et Chantal. Son épouse et lui ont beaucoup voyagé. Ils ont ainsi pu admirer les 
magnifiques paysages de 4 des 5 continents. Un voyage mémorable a également 
eu lieu en Europe avec leurs 4 petits enfants qui les ont accompagnés! •

( Coin  des aînés)

( A découvrir)

Ces nonagénaires ont chacun reçu la visite d’un membre de 
la Municipalité qui a réalisé l’article et la photo.
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( Mises à  l ’enquête)
La Municipalité soumet à l’enquête les projets suivants:
• Démolition du bâtiment ECA 1702, construction de deux villas 

contiguës, un couvert pour 3 places de stationnement voitures et 
6 places deux roues, ch. des Novalles 12. 

• Transformation de l’appartement situé au premier étage et création
de deux ouvertures en façade sud-est, ch. du Chêne 20.

Les plans sont déposés au Centre Technique Communal, rue du Lac 14 
à Renens, jusqu’au 7 février 2016.

Gare CFF

Travaux
routiers

Gare CFF

Travaux
routiers

Gare CFF

Travaux
routiers

Gare CFF

Travaux
routiers

Infos complémentaires: 
Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens. 
T 021 632 74 02 ou www.renens.ch/enmouvement et 
sur l’application smartphone "Renens en mouvement"

Voir également www.renens.ch/enmouvement

L’avenue Préfaully depuis le giratoire du Simplon

Des forages de nuit à la gare de Renens 

Diminuer le bruit routier: 
La Municipalité agit!
Dans le cadre de la loi sur le bruit routier, la Conseil communal a voté 
un crédit pour assainir certains tronçons de revêtements bruyants.
A partir de 30 km/h environ, le roulement des pneus sur la chaussée est 
la principale source de bruit émanant d’une voiture. Les revêtements 
de routes phonoabsorbants se caractérisent par une surface beaucoup 
plus fine (4 mm à 8 mm contre 11 mm traditionnellement) produisant peu 
de bruit et capable d’absorber partiellement le bruit produit. 
Dès mars 2016 et jusqu’en 2018, près de 8 km de chaussées seront 
changés. C’est à l’avenue de Préfaully que débuteront ces travaux qui 
avancent par étapes, en fonction des conditions météo.   

Quelques nouvelles...
Les chantiers Léman 2030, entre Lausanne et Renens progressent. Au 
programme ces prochaines semaines:

Chantier nouveau passage inférieur
Les forages sur les quais et les voies se poursuivront jusqu’à fin février. 
Ils serviront de soutènement et d’appuis pour les ponts provisoires. De 
fin mars à début avril, ces derniers pourront être posés. En parallèle, de 
larges plateaux horizontaux seront aménagés sur les quais (platelage) 
qui permettront la construction du nouveau passage inférieur.

Chantier au sud de la gare
Deux bassins de traitement des eaux sont en construction et trois tra-
versées sous les voies sont réalisées avec la technique du pousse-tube.

Chantier au nord de la gare
La circulation sur la rue du Terminus ne se fait que sur une seule voie 
tandis que les travaux du futur quai 4 ont commencé.
Bonne nouvelle! Les difficultés de circulation engendrées par les travaux 
CFF concernant le passage du 1er-Août sont derrière nous. En effet, ces 
travaux sont terminés.
Pour vous renseigner sur les projets CFF entre Lausanne et Renens, 
consultez le site internet www.leman2030.ch. 

Inondations 
dans le passage 
sous-voie
La Municipalité est au courant 
de ce problème; des investi-
gations sont en cours afin d'y 
remédier. •

Pavillon d’information Léman 
2030 Ouest Lausannois 
Le pavillon Léman 2030, qui présente les projets de la Gare de Renens 
et Léman 2030, est ouvert au public chaque premier mercredi du mois 
de 17h à19h. Il permet aux riverains de s’informer sur les chantiers 
en cours. 
Pour toute visite en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à contacter: 
leman2030@cff.ch
Adresse: Rue de Crissier 4b, 1020 Renens (derrière le Mc donald's).

Vous voulez être au courant de l’évolution des chantiers 
sur Renens?
L’application mobile «Renens en mouvement» sur Iphone ou 
Android est désormais disponible!
Alors téléchargez-la!

Gare CFF

Travaux
routiers
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"SPECIAL ELECTIONS
  COMMUNALES  2016"
Conseil communal, Municipalité
et Syndicature
Une échéance importante arrive dans la vie politique de notre commune. 
Les élections communales sont l’occasion donnée à toutes et tous de 
participer activement, faire des choix et influencer l’avenir de notre ville.

Pourquoi voter?  
En votant, vous pouvez participer à l’évolution de la qualité de vie dans 
notre commune dans des domaines tels que la politique sociale, écono-
mique, culturelle, des transports, de l’environnement et de l’urbanisme et 
plus simplement une bonne partie des prestations qui vous  touchent ou 
qui peuvent vous toucher au quotidien, comme la  police, l’entretien des 
routes, les pompiers, les aménagements des parcs publics, etc.
Une campagne de sensibilisation et d’encouragement est mise en place 
sous forme d’affiches et de courrier personnalisé.

Voter, mode d’emploi
Les électeurs ont reçu 
récemment l’enveloppe 
avec le matériel de vote
Celle-ci contient l’ensemble du matériel de 
vote pour les deux élections, et notamment les 
brochures explicatives sur la manière de voter 
ainsi que le matériel pour la votation fédérale.
En cas de détérioration ou de perte, ou si le matériel reçu est incomplet, les 
électeurs s’adresseront sans délai au Greffe municipal, rue de Lausanne 33, 
T 021 632 71 22, greffe@renens.ch, pour obtenir du matériel de remplacement. 
Le Greffe municipal se tient également à disposition pour tout renseignement sur 
la manière de voter.
C’est par la même enveloppe de vote grise que les électeurs pourront retourner 
leur vote, par l’une des quatre possibilités suivantes:
• Envoi par la Poste, délai de réception au samedi 27 février 2016
• Dans l’urne du Greffe municipal, rue de Lausanne 33, jusqu’au vendredi 

26 février 16h30
• Dans la boîte aux lettres de l’Administration, rue de Lausanne 33, d’ici au

dimanche 28 février 2016 à 11h
• Dans l’un des deux bureaux de vote (Hôtel de ville, EMS les Baumettes),

dimanche 28 février 2016, entre 09h30 et 11h.

Débat télévisé
spécial Renens
Mercredi 10 février, 
à 19h sur La Télé
Les candidats à la Municipalité de Renens participeront à ce débat contradic-
toire lors duquel ils pourront échanger leurs points de vue.
Ne manquez pas cette émission qui vous donnera l’opportunité de mieux les 
connaître et de vous forger une opinion!
Ce débat est organisé par la Télé en partenariat avec 24 Heures.
www.latele.ch

Dates des scrutins
Dimanche 28 février 2016

> Conseil communal - (représentation proportionnelle)
> Municipalité - 1er tour (majorité absolue)
> Votation fédérale

• L’initiative populaire du 5 novembre 2012 «Pour le couple 
et la famille - Non à la pénalisation du mariage»

• L’initiative populaire du 28 décembre 2012 «Pour le renvoi 
effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre)»

• Initiative populaire du 24 mars 2014 «Pas de spéculation 
sur les denrées alimentaires»

• La modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur 
le transit routier dans la région alpine (LTRA) (Réfection du tunnel 
routier du Gothard)

Dimanche 20 mars 2016
> Municipalité – 2e tour éventuel (majorité relative)
> Votation cantonale

• Référendum sur la loi du 29 septembre 2015 modifiant celle 
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

Dimanche 17 avril 2016
> Syndic(que) – 1er tour (majorité absolue)

Dimanche 8 mai 2016 
> Syndic(que) – 2e tour éventuel (majorité relative).

Qui peut voter?
Sont électeurs en matière communale: 

> les Suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus et qui ont
leur domicile politique dans la commune;

> les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans
révolus, domiciliées dans la commune, qui résident en Suisse au 
bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont domi-
ciliées dans le canton depuis trois ans au moins et qui sont inscrits 
au rôle des électeurs.
Les personnes étrangères qui font partie d’un corps électoral com-
munal et qui quittent le canton retrouvent leur place dans le corps 
électoral à leur retour, pour autant qu’elles bénéficient d’une autori-
sation et qu’elles élisent domicile dans le canton. Extrait de l’article 5 
de la Loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP), du 16 mai 1989. 
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Le Conseil communal
Il est composé de 80 membres et est respon-
sable de contrôler la gestion de la Commune. 
Il décide en particulier d’adopter le budget 
annuel, les impôts locaux, les comptes et les 
règlements communaux. Il s’agit de l’organe 
législatif ou parlement de la Commune. 
L’élection du Conseil se fait selon le système 
proportionnel en un seul tour.
6 listes ont été déposées et validées. Elles 
représentent 129 candidats pour 80 sièges à 
repourvoir.
Liste no 1 – La Fourmi rouge – POP & Gauche en mouvement
35 candidats
Liste no 2 – Les Verts de Renens
18 candidats
Liste no 3 – UDC Renens
10 candidats
Liste no 4 – PLR - Pour les Renanais
28 candidats
Liste no 5 – Parti socialiste de Renens
33 candidats
Liste no 6 – Alliance du Centre - UDF - PEV
5 candidats

La Municipalité
Elle est composée de 7 membres et a pour 
mission d’exécuter les décisions du Conseil 
communal, de diriger l’administration et de 
gérer les affaires courantes ainsi que les biens 
communaux. Il s’agit de l’organe exécutif ou 
gouvernement de la Commune.
L’élection de la Municipalité se déroule selon 
le système majoritaire à deux tours (majorité 
absolue au premier tour et relative en cas de 
second tour).
6 listes ont été déposées et validées. Elles 
représentent 14 candidats pour 7 sièges à pourvoir.
Liste no 1 – La Fourmi rouge – POP & Gauche en mouvement
• M. Divorne Didier, employé CFF, Conseiller municipal, anc. Député
• Mme Clerc Karine, travailleuse sociale, formatrice, 

anc. Conseillère communale
• M. Bastidas Johnson, sociologue, assistant social
Liste no 2 – Parti socialiste de Renens
• M. Clément Jean-François, infirmier, Conseiller municipal
• Mme Romano-Malagrifa Myriam, sociologue, 

Conseillère municipale, Députée
• Mme Zurcher Maquignaz Patricia, traductrice, 

Conseillère communale, Présidente PSR
Liste no 3 – PLR – Pour les Renanais
• M. Golaz Olivier, horticulteur-fleuriste, Conseiller municipal, Député
• M. Dupuis Jean-Marc, ingénieur dipl. EPFL, Conseiller municipal
• M. Gruber Florian, ingénieur, Conseiller communal
Liste no 4 – UDC Renens
• M. Duperrex Gérard, retraité, Conseiller communal, 

anc. Président du Conseil communal
• M. Montabert Stéphane, informaticien, Conseiller communal
Liste no 5 – Alliance du Centre – UDF - PEV
• M. Delapierre Roland, responsable maintenance
Liste no 6 – Les Verts de Renens
• Mme Maystre Tinetta, géographe, Conseillère municipale, 

vice-Syndique 2015-2016
• Mme Jaccard Nathalie, cheffe d’entreprise, Conseillère communale, 

anc. Présidente du Conseil communal

Qui élit-on?
Les autorités communales sont renouvelées tous les 5 ans et cette année il s’agit d’élire 80 Conseillères / Conseillers communaux, les 7 membres 
de la Municipalité et le ou la Syndic(que). Un(e) Syndic(que) est choisi(e) parmi les citoyens nommés à la Municipalité. L’élection a lieu au système 
majoritaire à deux tours. 

Les listes des candidat(e)s se trouvent sur www.renens.ch/elections2016

«Votre ville – Votre vie – Votre choix»
Le Bureau Lausannois d’intégration des immigrés (BLI) a réalisé un film intitulé 
«VOTRE VILLE – VOTRE VIE – VOTRE CHOIX» expliquant les procédures de vote 
et exposant des témoignages. Vous pouvez visionner ce film, gratuitement, sur 
www.renens.ch.
Un film pour les Suisses et les étrangers qui vous permettra de mieux comprendre 
quoi et comment voter!

Voter est un geste important. Nous espérons vous avoir donné les princi-
paux renseignements utiles. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès 
des membres de votre famille, de vos connaissances, de vos amis et des 
partis qui se présentent aux élections. En parler, se renseigner, c’est se 
forger une opinion. •

Parti socialiste
Renens

POP & Gauche en mouvement

ALLIANCE DU CENTRE
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Deux ateliers pour 
mieux entrer dans le 
monde du travail!
«Mieux écrire pour mieux se former et travailler»
 

Savoir rédiger une lettre de motivation, écrire un rapport de travail ou un e-mail, 
être prêt-e pour suivre une formation professionnelle. 
Le vendredi de 14h à 17h, rue de l’Avenir 6 à Renens. 
Conditions, renseignements et inscriptions au T 021 329 04 48

«Atelier créatif de français: une étape vers un emploi» 

(Re)prendre confiance en soi et de poursuivre son apprentissage du français afin 
de mieux comprendre et s’exprimer, tant à l’oral qu’à l’écrit. Possibilité de garde 
d’enfants. 
Le mardi et le vendredi, de 9h à 11h30 dès le 16 février 2016, (sauf durant les 
vacances scolaires), rue de l’Industrie 1 à Renens.
Conditions, renseignements et inscriptions au T 021 351 28 80 ou 
centre.femmes@appartenances.ch •

( Intégrat ion)

( Coin  de la  bibl iothèque) ( Associat ions)
Chapitre 2016, à vos agendas!
Pour cette nouvelle année, en plus 
de pouvoir emprunter gratuitement 
plus de 28’000 livres jeunes ou 
adultes, le public peut d’ores et 
déjà se réjouir de participer aux 
animations suivantes qui auront lieu 
à la bibliothèque:
5 mars: Samedi des bibliothèques 
vaudoises, organisé par BiblioVaud, 
sur le thème «Savez-vous planter 
des choux?». 
La Bibliothèque du Léman et Glo-
blivres vous invitent dès 9h à par-
tager un thé ou un café sur la Place 
du Marché, avant de vous accueillir 
dans les bibliothèques pour partici-
per à de chouettes festivités! 
Programme sur www.renens.ch et 
www.globlivres.ch.
3 mai – 22 juin: «Des illustrations 
plein les mirettes», exposition 
entraînant petits et grands à la 
découverte d’illustrations jeunesse 
sous diverses formes.
Parallèlement à ces activités, le 
changement de gestion du fonds 

documentaire de la bibliothèque se 
poursuit en coulisses... Après avoir 
fait son entrée dans le catalogue 
collectif RERO durant l’été 2015, 
la Bibliothèque du Léman, comme 
toutes les bibliothèques du canton 
affiliées à RERO, rejoindra le nou-
veau catalogue vaudois pendant 
l’été 2016. Affaire à suivre...

Espace d’écoute, 
de paroles et de liens
Chaque dernier lundi du mois 
de 19h30 à 21h30
Ces espaces ouverts à tous et gratuits ont pour objectifs de prendre soin de soi 
ensemble, de partager les difficultés, les soucis du quotidien et surtout de mettre 
en commun les ressources, les recherches de solutions par le partage des 
expériences de vie de chacun, selon la Thérapie Communautaire intégrative de 
Adalberto Barreto, Brésil.
Au Brésil le terme de Thérapie Communautaire Intégrative est couramment utilisé, 
savez vous que:
• Thérapie est un mot d’origine grecque qui peut être traduit par “accueillir,

prendre soin chaleureusement de l’autre”;
• Communautaire signifie que tous les participants ont en commun leurs 

souffrances. Ils ont aussi en commun la volonté de résoudre leurs problèmes 
et de rechercher ensemble des solutions;

• Intégrative car toutes les forces 
vives du groupe, en particulier les 
ressources culturelles de chacun, 
sont intégrées comme savoirs, en 
complémentarité avec les autres 
connaissances, ce qui est créateur 
de liens.
Il est des diplômes qu’aucune grande 
Ecole ne peut décerner si ce n’est 
celle de la Vie!

Dates: 29 fév. / 28 mars / 25 avril / 
             30 mai / 27 juin / 25 juil. / 
            29 août / 26 sept. / 
             31 oct. / 28 nov. 
Lieu:    Rue de l’Avenir 4b à Renens
Info:     fssf.renens@hotmail.com ou 
             T 079 605 47 26 •

Heures d’ouverture: 
Ma: 10h15 à 20h / Me: 14h à 18h / Je: 15h à 18h / Ve: 15h à 18h
Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10, Renens, T 021 632 73 49 •

Relâches de février: 
La bibliothèque sera fermée du vendredi 19 février à 18h au 
mardi 1er mars 2016 à 10h15.

Vous avez initié une 
procédure de naturalisation? 
La CISE (Commission Intégration Suisses et Etrangers) 
et la Commission de naturalisation vous proposent une 
permanence Info-Naturalisation (accès libre aux habi-
tant-e-s de Renens)
Tous les 1ers mardis du mois (sauf en août) de 19h à 21h
Dates supplémentaires de 18h à 20h: 22 mars, 17 mai, 
20 septembre, 18 octobre 2016.
Globlivres, rue Neuve 2bis à Renens. 
Infos T 021 632 7795 ou cise@renens.ch •
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( Coup de chapeau) ( Ecoles)

( Coin  Jeunesse)

Construire un avenir pour les 
enfants sud-africains
L’année dernière, une quinzaine de bénévoles de la fondation JAM (Joint Aid 
Management), dont Mme Béatrice Orllati, habitante de Renens, ont participé à 
un projet d’entraide, appelé «Kamohelo», en faveur des enfants démunis de la 
Communauté «Orange Farm» en Afrique du Sud. Ils ont passé plusieurs mois à 
collecter des fonds pour la construction d’une crèche. Ce projet a bénéficié d’une 
petite contribution de la Ville de Renens.
Récit du voyage et de la construction de la crèche par Mme Orllati:
«Arrivés à l’aéroport de Johannesburg en octobre 2015, nous avons eu l’occasion, 
durant le trajet à l’aller, de visiter un projet similaire fait l’année passée et prenons 
une première impression de la crèche que nous allons refaire.

Le bâtiment brut est déjà prêt à se faire embellir ce qui motive l’équipe. La pre-
mière rencontre avec la «mama» de la crèche «Kamohelo» est émouvante; elle 
nous remercie en larmes du soutien qui lui sera accordé ainsi qu’aux enfants de 
la crèche.
Les groupes de travail se forment et commencent d’abord à concevoir les dessins, 
ensuite à repeindre, à déblayer le terrain et enfin à préparer le jardin, tout cela 
sous un soleil chaleureux africain et accompagné des chants des enfants de la 
crèche juste à côté.
Le travail s’accomplit au fil des jours et la garderie d’enfants terminée peut être 
remise à la «mama» en présence des autorités communales afin de donner aux 
nombreux enfants un endroit meilleur et adapté pour leur quotidien.

Ce moment fut une grande joie et une immense émotion pour le couple proprié-
taire qui reçoit une petite récompense pour les années difficiles et se confond en 
remerciements. Cette joie et cette émotion est également ressentie par les parents 
présents et surtout pour nous, les bénévoles de la JAM , en voyant le reflet brillant 
des yeux des enfants.» •

La crèche avant...

La crèche après...

Une bonne adresse!
La boulangerie du Village a récem-
ment été citée dans le magazine 
genevois «Notre temps – Vivre bien, 
vivre mieux» parmi les quelques 
trop rares bonnes adresses de 
Suisse romande où il est encore 
possible de trouver du vrai bon pain, 
croustillant à souhait et à l’arôme 
incomparable! Mais il n’y a pas 
que son pain qui vaut le détour, ses 
croissants et autres viennoiseries 
sont connues loin à la ronde!

«Je n’avais pas entendu parler de 
cet article, je suis vraiment content, 
c’est comme un cadeau de Noël» se 
réjouit M. Ramon Perez, boulanger 
au Village depuis plus de 20 ans. •

Renens fait partie des cinq villes 
du Canton de Vaud soit Lausanne, 
Morges, Nyon et Yverdon, qui ont 
la chance de compter une clinique 
dentaire.
Au service des enfants de Renens 
depuis 1964, la clinique dentaire 
scolaire se trouve dans le collège 
de Verdeaux. Son cabinet a été 
rénové en été 2014 afin de répondre 
aux normes en vigueur et accueil-
lir les enfants dans de bonnes 
conditions. Quatre personnes y 
travaillent: une médecin-dentiste 
responsable de la Clinique dentaire, 
une assistante en prophylaxie, 
une assistante dentaire et une 
assistante dentaire chargée de la 
gestion administrative. 
N o u s  a v o n s  p o s é  q u e l q u e s 
questions à la médecin-dentiste, 
Mme Marmy:

Quelles sont les principales 
activités de la clinique?
Mis à part les traitements den-
taires, la prévention des caries et 
la prophylaxie sont au cœur des 
activités de la clinique. Toutes les 
classes de la 1re à la 11e année 
bénéficient d’un dépistage. En plus, 
il y a une animation sur le thème 
de la santé dentaire, un contrôle 
dentaire et un exercice de bros-
sage des dents. Il est nécessaire 

Même pas peur du dentiste! 

de motiver les enfants à avoir une 
excellente santé dentaire et une 
bonne hygiène buccale.
Qui peut venir à la clinique 
dentaire?
Les traitements à titre individuel 
sont destinés aux enfants jusqu’à la 
fin de la scolarité (jusqu’à 20 ans en 
cas d’apprentissage ou d’études). 
Si nécessaire et afin d’aider les 
parents, la Commune prend en 
charge une partie des honoraires, 
conformément à un barème établi 
sur la base des revenus de la 
famille.
Les tout petits sont également les 
bienvenus, car il vaut mieux pré-
venir que guérir! C’est ainsi que la 
clinique dentaire collabore régu-
lièrement avec les crèches et les 
garderies de Renens ainsi qu’avec 
la Déléguée à l’intégration.
Avez-vous quelques chiffres 
à nous donner?
Concernant le dépistage, ce sont 
2247 enfants qui ont été contrôlés 
durant l’année scolaire 2014-2015, 
45.8% d’entre eux n’avaient pas de 
carie. Il faut savoir que 50% des 
jeunes quittant l’école n’ont jamais 
eu de carie.
Clinique dentaire, 
rue du Bugnon 1 à  Renens, 
T 021 632 75 72 •

Découvrez plus de 500 jeux et jouets 
à la ludothèque Le Potiron
Venez tester les jeux lors de l’animation le pre-
mier mercredi de chaque mois de 13h30 à 15h.
Empruntez-les lors des trois ouvertures 
hebdomadaires (hors vacances scolaires):
- Mardi de 17h à 19h
- Mercredi de 15h à 17h30 
- Jeudi de 17h à 19h

Ludothèque Le Potiron 
Rue de la Source 2, Renens. 
www.ludotheque-renens.ch, 
sur facebook: ludotheque.renens. •
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( Sport)
En Ville en
forme à Renens: 
de l’exercice 
pour tous et à 
tous les âges

Pour sa 3e année consécutive, ce programme gratuit mis en place par le Service 
Culture-Jeunesse-Sport de la Ville de Renens en collaboration avec les animatrices 
de Move2Be, propose tous les mercredis de mars à octobre, des randonnées 
urbaines alternant exercices, marche dynamique ou course à pied, selon la difficulté 
du terrain, la météo ou l’humeur et les envies du groupe. 
Une dizaine de personnes, pour l’essentiel des dames de tous les âges (les mes-
sieurs se font un peu désirer!) participent à ce sympathique moment sportif au 
départ de la Place du Marché.

Pour les personnes plus âgées, mais qui tiennent à garder la forme, le programme 
Fit Seniors propose des exercices de renforcement musculaire, d’équilibre et de 
souplesse, toujours dans un esprit convivial et ludique.
En Ville en forme et Fit Seniors, une occasion idéale de partager d’agréables 
moments et pratiquer du sport en douceur.

Infos et inscriptions: 
Move2be, Nathalie T 079 655 90 17. •

En ville en forme: préserver sa santé 
dans la bonne humeur

Club emblématique de la vie sportive locale, le Judo Club Renens, actif 
depuis plus de 40 ans dans la commune, connu en particulier grâce à un 
mouvement junior très performant, se distingue au plan sportif en rempor-
tant cette année le titre de Champion en 2e Ligue régionale. 
Après de longues années sans équipe en championnat, par manque de 
combattants, le club de Renens a enfin pu remonter une équipe de compé-
tition adultes hommes, sous la houlette de David Pan qui foule les tatamis 
du dojo de Renens depuis bientôt 30 ans. Après une première année de 
compétition qui voit l’équipe décrocher une 4e  place en championnat, 
l’équipe adultes de Renens fusionne avec celle de Bussigny pour devenir 
le TEAM Renens-Bussigny, nouvelle identité du team combat dans le 
championnat 2015.  
Bravo à tous nos combattants. 
Infos: Facebook: Team Renens-Bussigny ou  
Judo Club Renens ou www.judoclubrenens.ch •

Le Judo Club Renens 
promu en 1re ligue régionale
Les judokas du Judo club Renens sous la conduite de 
David Pan, assis 2e depuis la droite

Cette année encore, les 
gymnastes du groupe Jeu-
nesse Agrès ont brillé lors 
des compétitions régio-
nales, cantonales et ro-
mandes auxquelles ils ont 
participé et se sont qualifiés.
En individuel, ils remportent 
une trentaine de distinctions 
et vingt médailles, dont le titre de vice-
champion romand remporté par Dylan 
Girardin en C4, et ceux de champion 
vaudois et champion romand obtenus 
par Johan Wampfler en C3.
Par équipe, les résultats sont aussi au 
rendez-vous: l’équipe féminine termine 
deux fois sur la deuxième marche du 
podium aux Masters et quatrième sur 
dix-sept équipes aux Championnats 
Vaudois. 

Quant à l’équipe masculine, 
elle se classe troisième, puis 
deux fois première en quali-
fication et remporte finale-
ment le titre de champions 
vaudois 2015 par équipe.
Notons également les ma-
gnifiques résultats obtenus 
lors de la Coupe de Noël 2015 

à Burier: un doublé de Kessy Berthoud 
(1re) et de Yolanda Alcalde (2e) en C2, 
un triplé de Mateo Thode (1er), Aleksi 
Grognuz (2e) et Kenzo Thode (3e) en C1, 
ainsi que la 1re place par équipe mixte 
sur 26 sociétés!
Félicitations à tous ces gymnastes 
qui, en alliant travail et bonne humeur, 
ne manqueront pas de faire tout leur 
possible pour renouveler ces excellents 
résultats.

Renseignements: melinda.gega@hotmail.com •

Excellente saison 2015 pour la 
Jeunesse Agrès de Renens

Le groupe Jeunesse Agrès de Renens
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Zigzag 2016: 
c’est parti!
«Ha Ha Ha et ses clowns» Cie Okidok 
Samedi 6 février à 17h - Salle de spectacles
Dès 7 ans
Zigzag présente sa 2e  saison! 
Ce programme commun reliant les 8 communes de l’Ouest 
lausannois propose cinq spectacles différents à St-Sul-
pice, Prilly, Ecublens et Bussigny. 
Possibilité de participer à un atelier découverte, de rece-
voir «le Cahier du jeune spectateur» ainsi que de rencontrer les artistes. Pour les 
tout-petits (dès 2 ans et demi), une garderie est prévue le temps du spectacle, sauf 
lors des représentations des 19 et 20 mars. 
Plus d’infos, réservations, inscriptions: www.zigzagtheatre.ch ou 
www.facebook.com/infozigzagtheatre.

( Agenda)
Christelle Chollet 
«Comic Hall» 
Nouveau spectacle 
Jeudi 18 février 2016 à 20h
Salle de spectacles
Humour, France 
Textes et mise en scène: Rémy Caccia
En accord avec Jean-Marc Dumontet
Après Bobino, le Casino de Paris, l’Olym-
pia et... Renens en 2009, Christelle Chollet 
est de retour avec son nouveau spec-
tacle: Comic-Hall. Un cocktail d’humour, 
de chansons, d’émotions, digne des plus 
grands shows de Broadway!
Durée: 80 min. sans entracte. Caisses et portes: 19h. Age conseillé: dès 10 ans.
N 45.− / R: 35.− / J: 15.−  
Vente des billets: Service Culture-Jeunesse-Sport - rue de Lausanne 21 – Renens 
et FNAC Lausanne.

2 x 2 billets à gagner tout simplement en 

appelant le T 021 632 75 04!

Il reste encore des abonnements pour les six spectacles 
de la saison jusqu’au 18 février 2016 au prix de:
Normal: 140.− Réduit: 110.− Jeunes: 70.−
Infos: Service Culture-Jeunesse-Sport, rue de Lausanne 21 – 
T 021 632 75 04/03 - culture.jeunesse.sport@renens.ch et www.renens.ch 
N= Normal / J= Jeunes (jusqu’à 25 ans) / 
R= Réduit (AVS/AI/chômeurs et étudiants de plus de 25 ans) 

«Afrique du Sud au 
pays arc-en-ciel»
Dimanche 14 février 2016 à 17h
Salle de spectacles
Film présenté par Annie et Pierre 
Régior
Du désert du Kalahari au rivage de 
l’Océan Indien, du Cap de Bonne Espé-
rance au parc Kruger, l’Afrique du Sud 
abrite la faune la plus riche de tout le 
contient. C’est aussi une «nation arc-
en-ciel», née de l’Apartheid, où sont répartis, entre les townships et les quartiers 
huppés du Cap, peuples zoulous et ndébélé, xhosa ou san, blancs et noirs. Un 
éventail de couleurs, d’humeurs et de sourires dans un pays exceptionnel.

Films-conférences 
Exploration du monde:

Viva Argentina! Des chutes d’Iguazu à la Patagonie
La passion coule dans les veines des argentins. Les indiens guaranis de la forêt 
subtropicale, les éleveurs de chevaux et de moutons de la pampa, les danseurs 
enflammés de tango de Buenos Aires, tous témoignent d’un amour de feu pour 
cette terre qui est la leur. Viva Argentina!

«Viva Argentina»
Dimanche 13 mars 2016 à 17h - Salle de spectacles
Film présenté par André Maurice

Pour les deux films:
Ouverture des portes à 16h30. Billets à l’entrée.  Tarif: Normal 16.− / 
Réduit (AVS, AI, étudiants) 14.− / Enfants (7-12 ans) 10.−. 
Bande-annonce sur www.explorationdumonde.ch

Concert annuel de la Clé d’Argent
19 mars 2016 à 20h - Salle de spectacles
Pour fêter dignement ce 30e anniversaire, la Clé d’Argent et son école de musique 
proposent un riche répertoire allant du jazz au blues en passant par un extrait de 
l’opéra célèbre de Georges Gershwin «Porgy and Bess».
Sous la baguette experte du directeur Simon Lamothe, ce choix musical constitue 
un programme original qui transportera le public  à travers plusieurs époques de 
la musique de variété.
Entrée libre. Découvrez les dates des concerts sur www.cledargent.ch

George Dandin & La Jalousie du Barbouillé de Molière
Mise en scène d'Hervé Pierre
Hors abonnement
19.02.2016
La Mouette
Création d’Anton Tchekhov
Hors abonnement
26.02-09.03.2016
La Vie que je t’ai donnée
Création de Luigi Pirandello
01.03-20.03.2016
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( Agenda)

Ont participé à ce numéro: 
Les services de l’administration 
communale 

Comité de rédaction: 
Marianne Huguenin, Myriam 
Romano-Malagrifa, Olivier Golaz, 
Nicolas Servageon, Isabelle Casale

Contact:
carrefour@renens.ch ou 
021 632 71 04

Vos commentaires et/ou 
suggestions sont les bienvenus!

Février

Mars

Samedi 6
• Zig-Zag - Théâtre et jeune public: Ha Ha Ha. Voir p. 11
• ECAL «Open Day». Av. du Temple 5, de 8h30 à 18h30. 
Lundi 8 au Vendredi 19
• Exposition des travaux Bachelor et Master ECAL de 10 h à 17 h. www.ecal.ch
Jeudi 11
• Séance du Conseil Communal. Salle de spectacles à 20h
Dimanche 14
• Exploration du monde: «Afrique du Sud au pays arc-en-ciel». Voir p. 11
Mardi 16
• Rendez-vous pour rire (yoga du rire). Pro Senectute. Voir p. 4 
Mercredi 17
• Assemblée générale FSSF. Rue Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
Jeudi 18
• Spectacle de Christelle Chollet «Comic-Hall». Voir p. 11
Mercredi 24
• Contes pour enfants dès 4 ans avec Danielle Gobet. 15h à Globlivres. 
   Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch
Lundi 29
• FSSF - Espace d’écoute, de paroles et de liens. 19h30 à 20h30, Voir p. 8

Mardi 1er

• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre, consommation obligatoire. 
   Salle de spectacles de 14h à 17h
• Rendez-vous pour rire (yoga du rire). Pro Senectute. Voir p. 4 
Mercredi 2
• Rencontre FSSF «Partageons un moment avec les réfugiés». 
   Rue Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
• Né pour lire - lecture pour petits de 0 à 5 ans à 9h30 à Globlivres, 
  rue Neuve 2bis. T 021 635 02 36 ou www.globlivres.ch

Vendredi 4 au samedi 19
• Exposition des lauréats du Prix d’encouragement de la Ville de Renens. Voir p.1
Dimanche 6
• 44e Exposition-bourse philatélique. Voir ci-dessous
Mardi 8
• FSSF - Journée de la Femme. Rue Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
Samedi 12
• Gala du 20e anniversaire de l’Ecole de de musique de la Source. 
  Salle de spectacles à 19h30
Dimanche 13
• Exploration du monde: «Viva Argentina!». Voir p. 11
Mardi 15
• Pro Senectute: Rendez-vous pour rire (yoga du rire). Voir p. 4 
Jeudi 17
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles à 20h
Samedi 19 
• Concert annuel de la Clé d’Argent. Voir p. 11

Nouveau à Renens!

Dr SABABOU Aïcha
Ophtalmologue FMH
Maladies des yeux

Adulte et enfant
Rue de la Savonnerie 1 - 1020 Renens

Téléphone: 021 635 04 00

Ca bouge à 
Malley!
9-10.2 Art on Ice 
    15.2 Soirée musique 
           années 80 20h-22h
   24.2 Soirée light Show 
            20h15-22h

Centre intercommunal 
de Glace de Malley
www.espacemalley.ch ou 
T 021 620 65 00  
Ch. du Viaduc 14 - Prilly

La Société Philatélique de Renens présentera 
au public un important travail de mémoire 
relatant la vie et l’œuvre du célébrissime artiste 
Hans Erni, disparu le 21 mars 2015 à l’âge de 
106 ans. 
Le Cercle Philatélique de Delémont invité en 
qualité d’hôte d’honneur, exposera plusieurs 
collections de haut niveau.
Dimanche 6 mars 2016 de 9h à 16h à 
la Salle de spectacles de Renens. 
Entrée libre - Buvette

44e Exposition-bourse philatélique 

Hommage à Hans Erni

Suivez l’actualité de votre Ville sur

ainsi que sur www.renens.ch
Rejoignez-nous et partagez!
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