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Vous l’aurez certainement remar-
qué, la gare de Renens fait peau 
neuve! Création d’un nouveau 
passage inférieur, élargissement 
des quais, création d’une 4e voie 
avec la construction du saute-
mouton, venue du tram, construc-
tion de nouveaux bâtiments avec 
une zone commerciale, bref c’est 
le grand chambardement!
Faisant fi de tous ces travaux, un 
groupe de bénévoles travaille sans 
relâche dans des dédales d’ou-
vrages en construction...
Oui, cela fait bientôt 6 ans que la 
Ville de Renens a mis en action le 
concept Railfair en collaboration 
avec les CFF et la Police de l’Ouest 
lausannois «POL».

L’activité des marraines et par-
rains ne consiste nullement à rem-
placer le rôle d’un éducateur de 
rue ou des forces de l’ordre. C’est 
plutôt un complément à ces divers 
intervenants qui permet d’apporter 
à notre gare une certaine tranquil-
lité afin que les usagers se sentent 
en sécurité.
La tâche principale de ces béné-
voles consiste, d’une part, à aller à 
la rencontre des voyageurs, à les 
accompagner et leur rendre ser-
vice et, d’autre part, de prévenir 
les actes d’incivilité. Les résultats 
après quelques années sont signi-
ficatifs. La présence de nos anges 
gardiens a eu un effet pacificateur 
à la gare.

Les marraines et parrains de gare 
accomplissent leur tâche avec 
ferveur et passion car c’est bien 
tous ensemble en tirant à la même 
corde que nous rendrons notre 
gare, même une fois rénovée, tou-
jours plus accueillante.

Alors, chères marraines et par-
rains, vous êtes vraiment au top 
et je vous tire un grand coup de 
chapeau. •

Olivier Golaz, Municipal
Direction Sécurité publique − 

Informatique − 
Population  

Des Marraines et Parrains au top

Elections 
communales: 
résultats définitifs 
après recomptage

Ça bouge 
aux Cèdres

La traque
aux vélos volés 
avec Trakyv!
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Plan Canicule 
été 2016

Ouverte aux petits et aux grands, la 
chasse aux trésors imaginée par Caro-
line et Pierre Corajoud est une façon 
de (re)découvrir des lieux agréables et 
d’apprendre plein de choses sur l’his-
toire et l’architecture du centre-ville.
Cette chasse aux trésors peut être 
réalisée en tout temps! Il suffit 

d’imprimer le plan et 
questionnaire disponible 
sur www.renens.ch ou de 
passer prendre un fichet à 
l’un des guichets de l’admi-
nistration communale, de 
suivre les infos et de ré-
pondre aux questions.
Ne pas oublier de glisser 
le coupon-réponse dans 
la boîte aux lettres fixée 

à côté du trésor ou de l’envoyer par 
courrier:  
CTC, rue du Lac 14
1020 Renens
ctc@renens.ch.

Le concours, doté de plusieurs prix, se 
terminera le 22 septembre 2016. Les 
résultats seront proclamés à l’occa-
sion de la Semaine de la mobilité. •

A ne pas manquer dans ce journal: 
Découvrez les évènements festifs de 
ces prochaines semaines dans notre 
Spécial manifestations               Pages 6 et 7

Semaine européenne du développement 
durable: aussi à Renens!
La Semaine européenne du dévelop-
pement durable a lieu chaque année, 
en juin. Elle vise à encourager les ac-
tivités contribuant au développement 
durable et à leur donner une visibi-
lité.  Cette année, la Ville de Renens 
propose trois animations:
Mercredi après-midi 1er juin de 14h 
à 17h: animation sur le thème de la 
biodiversité au parc Sauter, organi-
sée par le secteur Espaces verts de la Ville de Renens. Les sujets abordés 
seront la nature en ville, les jardins urbains, les ruches, les moutons, les 
nichoirs, les hôtels à insectes, etc.;
Jeudi 2 juin dès 19h: soirée d’information sur l’énergie solaire photovol-
taïque dans l’ancien bâtiment des IRL au chemin du Closel 5. Le concept de 
la bourse solaire participative de la Ville de Renens sera présenté à cette 
occasion;
Samedi matin 4 juin: stand sur les produits alimentaires de proximité, le type 
d’agriculture et l’aspect équitable des produits sera mis en place au marché 
de Renens. 
Plus d’infos: www.renens.ch ou www.esdw.eu •
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La Fourmi rouge - POP et 
Gauche en mouvement
Parti socialiste de Renens
Les Verts de Renens
Indépendant
PLR - Pour les Renanais
UDC Renens
Total

Situation 
actuelle
 
23
18 + 1
10 - 1
1
19 + 1
10 - 2
80

dès le 
1er juillet 2016
 
17
23
9
-
21
10
80

( La Municipal i té  informe)
Elections au Conseil communal du 28 février – 
Décision du Conseil d’Etat et proclamation des 
résultats suite au recomptage consécutif aux 
recours déposés  
L’ouverture d’une enquête pénale pour suspicion de captage de voix lors 
des élections communales du 28 février dernier avait conduit le Président 
du Conseil communal de Renens et les membres de la Municipalité à dé-
poser un recours à la Préfecture dans une démarche commune, avec 
la demande d’un recomptage pour assurer la légitimité du scrutin. Deux 
autres recours ont aussi été déposés en parallèle.
Ce recomptage a ainsi été effectué le 7 avril sous la supervision de la Pré-
fète du district de l’Ouest lausannois. Cette instruction n’a au final révélé 
aucun signe de captation de suffrages systématique. En l’absence d’irré-
gularités, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a décidé de ne pas annuler 
l’élection. Par contre, le recomptage, occasionnant une nouvelle analyse 
des écritures sur les bulletins de vote, a abouti à des résultats différant 
quelque peu de ceux du dépouillement initial.
Afin de garantir que l’élection du Conseil communal du 28 février reflète 
fidèlement la volonté des électeurs, son résultat a été modifié et rempla-
cé par celui que constate le procès-verbal établi par le bureau électoral 
le 7 avril 2016. Ainsi, le Bureau du Conseil communal proclame que:
• Le parti socialiste perd un siège au profit du parti libéral-radical;
• 4 candidats initialement non élus sont déclarés élus 
  (1 parti libéral-radical, 1 fourmi rouge et 2 parti socialiste);
• 4 candidats initialement élus sont déclarés non élus 
  (1 fourmi rouge, 3 parti socialiste).

La nouvelle répartition des sièges se présente comme suit: 

Comptes 2015 de 
la Ville de Renens
Les comptes 2015 enregistrent un excédent de charges 
de Fr. 669’931.55. La marge d’autofinancement 2015, 
soit la différence entre les revenus monétaires et les 
charges monétaires se monte à Fr. 5’652’183.25 et a per-
mis de financer 67.45 % des investissements nets s’éle-
vant à Fr. 8’379’219.87
Tout comme les années précédentes, les charges de l’administration 
communale sous contrôle de la Municipalité restent inférieures au budget.
L’impôt des personnes physiques sur le revenu et la fortune continue 
sa progression. Par contre, l’impôt sur le bénéfice et le capital des per-
sonnes morales présente un léger repli par rapport au budget. Les impôts 
dits conjoncturels ou aléatoires connaissent un net recul par rapport aux 
comptes précédents. Ce recul, possiblement temporaire, ne dit rien sur le 
long terme dans ce genre d’impôt.
Le collège du Censuy, la transformation du CTC et les travaux liés aux 
collecteurs sont les objets majeurs des investissements 2015.
Ces comptes sont les derniers de l’actuelle législature. La situation finan-
cière arrêtée au 31 décembre 2015 peut être qualifiée de saine. Il sera 
procédé à des investissements importants lors de la prochaine législa-
ture (gare, tram, BHNS) qui impacteront les emprunts et généreront aussi 
des coûts de fonctionnement.
La Ville de Renens utilise ses ressources pour poursuivre son développe-
ment et améliorer le bien-être de sa population. •

Le service des objets trouvés de la POL regorge de trésors! Quelques 
34 natels et smartphones ont été recueillis en l’espace de 6-8 mois et n’ont 
pas été réclamés. Après le délai légal d’un an, et dans la mesure où le trou-
veur de l’objet ne souhaite pas le récupérer, les objets trouvés sont détruits 
ou remis à différentes œuvres. À la recherche d’un moyen d’offrir une 2e vie 
à ces objets, la POL s’est intéressée à l’action Solidarcomm, initiée par Terre 
des Hommes Suisse il y a plus de 10 ans, et un partenariat a ainsi été conclu.
Les téléphones portables collectés par Terre des Hommes Suisse sont 
d’abord transmis à la Fondation PRO, qui emploie des personnes en situation 
de handicap, où ils sont triés et testés. Puis, les appareils en état de fonc-
tionner sont mis en vente sur le marché international par la société Helve-
trade. Les appareils restant sont recyclés en Suisse où certains matériaux 
sont récupérés. Les bénéfices de l’action servent à financer les projets de 
développement de Terre des Hommes Suisse, en faveur des droits de l’enfant 
dans les pays où l’ONG intervient.

En savoir plus: 
www.polouest.ch •

Le 8 avril  dernier, 
le lieutenant 

Christian Hautle 
de la Police de 

l’Ouest lausannois a 
remis 34 téléphones à 

Mme Anne-Céline Machet 
de Terre des Hommes

Belle initiative 
de la POL
La Police de l’Ouest lausannois offre 
une 2e vie aux téléphones portables 
des objets trouvés en les offrant à 
Terre des Hommes Suisse

Votation fédérale du 5 juin 2016
Cinq objets fédéraux seront soumis au peuple le 5 juin 2016: 
1. L’initiative populaire du 30 mai 2013 «En faveur du service public» 
2. L’initiative populaire du 4 octobre 2013 «Pour un revenu de base
    inconditionnel» 
3. L’initiative populaire du 10 mars 2014 «Pour un financement équitable 
   des transports» 
4. La modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation
    médicalement assistée (LPMA) 
5. La modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile (LAsi).
Vous pouvez voter par correspondance en déposant vos enveloppes dans la 
boîte aux lettres de l’administration communale jusqu’au dimanche 5 juin à 11h 
ou vous rendre dans l’un des deux bureaux de vote (Hôtel de Ville et Baumettes) 
le dimanche 5 juin 2016 de 9h30 à 11h. •
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Les séances du Conseil communal 
sont également en

( Consei l  communal) ( La Municipal i té  informe)

( Avis)

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 géné-
rale 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 •

Séance du 21 avril 2016
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis suivants:
• Avenue du 24-Janvier - Secteur Sécheron/Paix - Réfection des collecteurs;
• Remplacement du déversoir du ruisseau de Broye dans la Mèbre;
• Préavis intercommunal - Réhabilitation du collecteur intercommunal Mèbre

situé sur Chavannes-près-Renens, secteur autoroute/route de la Maladière;
• Radiation de plans d’affectation fixant les limites des constructions;
• Préavis intercommunal - Malley - Adoption du plan de quartier intercommunal

 Malley-Gare - Adoption du projet routier «Avenue de Malley et rue de l’Usine à 
gaz avec création d’une zone 30 km/h» - Adoption de la modification de la limite 
communale entre Prilly et Renens.

Le Bureau du Conseil a déposé le préavis pour fixer les indemnités du 
Conseil communal pour la législature 2016-2021.
La Municipalité a répondu à l’interpellation de M. le Conseiller communal Yolan 
Menoud relative à un système de localisation de vélos volés.
Le Conseil communal a adopté les préavis suivants: 
• Paudex−Bruyère − Collecteurs d’eaux usées et d’eaux claires:
• Renouvellement de la jeep double cabine et de la grue du camion de

service Environnement et maintenance.
Il a également décidé de transmettre à la Municipalité pour étude:
• la motion de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli «Harmonisation 

des horaires d’ouverture des commerces avec l’Ouest lausannois»;
• le postulat de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne «Un tram, 

des BHNS et après?».
Une pétition en faveur du maintien de l’école enfantine au pavillon de Florissant 
a été transmise à la Commission des Pétitions •

Données des administrés 
transmises par les communes au 
Bureau Vaudois d’Adresses (BVA)

A la suite de l’article paru dans le 
journal de 24 Heures du 14 mars 
2016 intitulé: «Des communes 
vaudoises divulguent les données 
de leurs administrés» ainsi qu’à 
l’émission de la RTS «On en parle», 
informations qui ont suscité deux 
interpellations au Conseil com-
munal, la Municipalité précise les 
éléments suivants.
Conformément à la décision du 
Conseil d’Etat du 4 décembre 
2003, les données de base des 
habitants (nom, prénom, sexe, 
année de naissance, état civil 
et adresse des adultes, sexe et 
date de naissance des enfants, 
commune d’origine ou nationa-
lité) peuvent être  transmises, sur 
papier, au BVA, le Bureau Vaudois 
d’Adresses. Rappelons que le BVA 
est une entreprise d’intégration 
sociale opérant dans un environ-
nement industriel et commercial 
lié au marketing direct sur le can-
ton de Vaud et en Suisse pour le 
compte d’entreprises privées mais 
également étatiques telles que Pro 
Senectute ou la Ligue pulmonaire 
vaudoise. Le BVA  met à disposi-
tion de personnes en situation de 

handicap physique des postes de 
travail informatisés en milieu pro-
tégé, en phase avec la réalité du 
marché.
Les activités du BVA s’insèrent 
donc dans un processus écono-
mique et social. La transmission 
de données au BVA par le Service 
de la population a été considérée 
comme revêtant une dimension 
d’utilité publique. Cependant, l’ha-
bitant est libre d’accepter ou non 
la diffusion de ses données, pro-
cédure qui n’a pas été respectée 
dans de nombreuses communes 
dont Renens, les habitants n’ayant 
pas été informés systématique-
ment de leur possibilité de choix.
Des mesures ont été prises suite à 
ces informations: le Service de la 
population a mis en place un nou-
veau document spécifiant l’accep-
tation ou le refus de diffuser des 
informations au BVA, signé par le 
citoyen, avec rappel de ses droits, 
document qui sera présenté à l’ar-
rivée dans la commune. 
Les habitants qui souhaitent que 
leurs données ne soient pas ou 
plus transmises au BVA voudront 
bien s’adresser au Service de la 
population de Renens par télé-
phone, courriel ou courrier.

T 021 632 7673 - spop@renens.ch 
Ville de Renens
Service de la population
Rue de Lausanne 35 - 1020 Renens •

Séance du 19 mai 2016
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis suivants:
• Remplacement de l’application de gestion du réseau d’accueil de jour

Renens-Crissier (Projet H20-AJE);
• Société Coopérative d’Habitation de Renens et agglomération – 

Chemin de Borjod 2 à 10 – Augmentation de la surface, prolongation et nou-
velles conditions du droit de superficie;

• Axes forts de transports publics urbains (AFTPU) - Projet de tram entre la 
place de l’Europe à Lausanne et la gare de Renens - Requalification de 
l’avenue du 14-Avril - Collecteurs et travaux connexes.

En raison des délais de rédaction, le compte-rendu de cette séance sera donné 
dans l’édition du 1er juillet 2016.

Législature 2016 - 2021
La séance d’installation des nouvelles autorités, Municipalité et Conseil com-
munal, aura lieu le mardi 28 juin 2016, à 17h.

Publication des cartes de dangers naturels
Le Canton de Vaud et les Municipalités ont débuté en 2008 un projet visant à 
mieux gérer les risques liés aux dangers naturels. Des rapports et des cartes 
de dangers naturels ont ainsi été établis.
Renens est concernée par les dangers d’inondation par les crues de la Mèbre 
et des ruisseaux de Broye et des Baumettes ainsi que de glissements de ter-
rain à certains endroits situés sur les Côtes de la Bourdonnette. Leurs degrés 
de dangers peuvent atteindre le niveau moyen.
Les cartes de dangers naturels sont consultables jusqu’au 17 juin au Centre 
Technique Communal, rue du Lac 14. 
Elles seront progressivement publiées sur www.geo.vd.ch. •

Une nouvelle jeep et une grue de camion pour 
le Service Environnement-Maintenance
Dans sa séance du 21 avril dernier, le Conseil communal a alloué un montant 
de 132’000 francs pour l’achat d’une nouvelle jeep à double cabine ainsi que 
d’une grue de camion. 
Le remplacement de ces deux engins s’avérait en effet indispensable; après 
plus de 17 ans de bons et loyaux services et près de 100’000 kilomètres au 
compteur, la jeep ne correspondait plus aux exigences actuelles et la grue 
du camion devait être changée pour des questions de facilité de travail et de 
sécurité.
Ces nouvelles acquisitions 
permettront d’assurer une 
meilleure autonomie de tra-
vail et la sécurité des colla-
borateurs, mais également 
un gain énergétique dû à 
une moindre consommation 
en carburant. 
La nouvelle jeep et la grue 
de camion, identique à celle 
de la photo, sont attendues 
pour cet été. •
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Association des Amis 
de Festimixx
Lors de son assemblée générale an-
nuelle, l’association «Renens Carrefour 
du Monde» a changé de nom, qu’on 
se le dise. Elle s’adresse maintenant 
directement à vous toutes et tous les 
amis de Festimixx. Elle a un nouveau 
logo montrant bien son lien avec notre 
grande fête multiculturelle.
Son but est toujours le même: soutenir financièrement Festimixx par les coti-
sations annuelles, les dons, le sponsoring, etc…ce qui garantit, il ne faut pas 
l’oublier, la gratuité de tous les concerts. 
Vous toutes et tous qui aimez Festimixx et qui l’attendez tous les trois ans, 
rejoignez-nous dès maintenant. Nous avons besoin de forces nouvelles, d’idées 
nouvelles et …….2018 ce sera vite là.
Pour plus d’information, consultez www.festimixx.ch.
Ah! Encore une bonne nouvelle, tout dernièrement les dates des 15 et 
16 juin 2018 ont été retenues pour la prochaine fête. Réjouissons-nous! •

Anne-Marie Depoisier, Présidente

M. Jean-Pierre Faes  
(né le 2 mai 1926)
C’est  un nonagénaire tout fringuant, 
entouré de sa compagne, de sa 
fille et du concierge de son ancien 
immeuble, que nous avons eu l’occa-
sion de fêter à l’EMS des Baumettes 
où il séjourne depuis 2 ans. Malgré 
des gros problèmes cardiaques, cet 
ancien vendeur et représentant en 
textile est en effet resté vif et élégant!
D’origine fribourgeoise, il est «né à 
domicile, aux Bergières, un jour de 
neige et de match de foot»! Ensuite, la 
famille a suivi le père, employé chez 
Nestlé, pour ouvrir des comptoirs en Suisse romande. Orphelin de père 
à 16 ans, il a travaillé pour tous les grands noms du textile suisse (PKZ, 
Innovation, Jelmoli, Gonset....). Il a ainsi travaillé dans diverses villes de 
Suisse romande, pour s’établir à Renens – où sa fille est institutrice à Flo-
rissant, depuis 26 ans – et finalement à Chavannes.  «J’ai bien vécu» nous 
dit-il, et ses proches le confirment: bon vivant, il aime aussi les voyages, 
la mer, et les pays exotiques. •

( Intégrat ion) ( Coin  des aînés)

( Coin  jeunesse)

Etre femme migrante et 
oser apprendre!
La Ville de Renens et l’Institut Polycours s’unissent pour aider 
les mamans migrantes à se lancer dans l’apprentissage du 
français
Le cours propose aussi d’ouvrir ces femmes au monde qui les entoure, et leur 
fait découvrir, par des visites, des lieux culturels de la région. 
Une nouvelle volée est attendue pour septembre 2016 et les inscriptions sont 
ouvertes!
Inscription et information auprès de la crèche La Farandole 
T 021 632 77 85 ou www.polycours.com.

La volée 2015 en visite à Globlivres  -  © Polycours/intégration

Recherche représentant-e-s 
des différentes communautés, 
notamment sud-américaine, 
albanophone, etc.
Comment favoriser les échanges et la solidarité entre 
les habitant-e-s d’une ville multiculturelle telle que 
Renens aujourd’hui? 
Pour répondre à ces défis, la «Commission Intégration Suisses Etrangers» (CISE) 
offre un espace privilégié pour contribuer au développement des projets favorisant 
le «bien-vivre ensemble» de la population renanaise et pour relayer les aspirations 
des communautés étrangères. 
Vous vous sentez concerné-e, vous avez des idées, des questions, des préoccu-
pations ou des souhaits à partager ou souhaitez en savoir davantage? N’hésitez 
pas à nous contacter au T 021 632 77 95/88 ou cise@renens.ch. •

Ce nonagénaire a reçu la visite d’un membre de la 
Municipalité qui a réalisé l’article et la photo.

Ça bouge aux Cèdres!
Suite à différents problèmes rencontrés au Parc des Cèdres, au sud de 
la gare de Renens, l’Observatoire de la sécurité a mandaté un groupe de 
travail interne à l’administration pour réfléchir à améliorer la situation. 
Deux aspects ont notamment été relevés: une fréquentation du parc 
produisant des nuisances et un manque d’activité.
Le groupe de travail, conduit par le délégué jeunesse du Service 
Culture-Jeunesse-Sport a réuni des représentants du Centre Technique 
Communal, de la Police de l'Ouest lausannois et du Service de la Sécu-
rité sociale. Il a préconisé plusieurs interventions afin de réhabiliter le 
parc en y proposant de nouvelles activités permettant par exemple de 
porter un autre regard sur son environnement.
Ainsi, depuis le mois d’avril, des animations gratuites, un mercredi sur 
deux pour les enfants entre 6 et 12 ans, divers jeux encadrés par des 
professionnels, des goûters offerts dès 16h30 avec la participation des 
parents sont autant d’exemples du renouveau de la vie au Parc des 
Cèdres.
Les prochaines animations 
auront lieu les 1er, 15, 29 juin, 
13 juillet, 17, 31 août, 14, 28 
septembre 2016, de 14h à 17h.
Deux spectacles d’arts vi-
vants seront proposés en juin 
et septembre.
• Le mercredi 15 juin à

17h30 «Des mots dans 
les poches» par le Théâtre 
Frenesi!

• Le mercredi 7 septembre
à 17h30 «Coppélia, 
Fabrik’Automates» 
spectacle par la compagnie 
duT-âtre IBonillo.

Informations sur  
www.renens.ch/observatoire  
et sur les réseaux sociaux. •
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Pose de collecteurs 
entre le ruisseau de 
Broye (chemin de la 
Bruyère) et l’avenue des Paudex 
Des travaux de mise en séparatif du réseau des canalisations communales sont 
entrepris entre le ruisseau de Broye (sur le chemin de la Bruyère) et l’avenue 
des Paudex. La réalisation de ces travaux, d’un montant de Fr. 1’840’000.− a été 
validée par le Conseil communal dans sa séance du 21 avril dernier.
Cette réalisation permettra de demander la mise en séparatif aux propriétaires 
des bâtiments locatifs situés dans le secteur.  
Des restrictions de circulation sont à prévoir. Le chantier devrait se terminer en 
mai 2017. •

Un silo plus beau 
qu’avant pour héberger 
des étudiants à 
proximité de la gare
D’ici à juin 2018, à l’extrémité est du site des Entrepôts, au sud-est de la 
gare de Renens, une nouvelle construction remplacera dans la même 
volumétrie le «silo bleu», implanté le long des voies ferrées. Ce nouveau 
bâtiment abritera près de 200 studios et une centaine de chambres, 
destinés à accueillir près de 300 étudiants. La mise à l’enquête du projet 
est en cours
En plus des logements pour étu-
diants, le bâtiment offrira un lieu 
de vie répondant aux besoins de la 
population estudiantine. Il sera agré-
menté de divers espaces communs. 
Des loggias disposées légèrement 
en retrait de la façade sud formeront 
une découpe verticale, permettant 
d’élancer le volume bâti. Enfin, une 
généreuse toiture-terrasse de près 
de 280 m2 avec vue sur le lac cou-
ronnera le bâtiment.
L’entrée principale à la résidence 
sera constituée d’un espace en 
double hauteur au rez inférieur. Elle 
sera reliée par un escalier à l’accès 
secondaire qui donnera sur le quai 
au rez supérieur.
La construction satisfera aux stan-
dards Minergie-P. Le chauffage sera 
assuré par le réseau de chauffage à 
distance (CAD) de l’Ouest lausannois. 
Des panneaux solaires photovoltaïques seront notamment disposés sur les pans 
opaques de la façade rideau. Au final, la résidence sera non seulement autonome 
mais elle produira aussi de l’énergie supplémentaire •

Trottoir du Simplon
Les travaux de terrassement pour le 
nouvel encaissement de la chaussée et 
du trottoir sont en phase de finalisation. 
Des fouilles pour des collecteurs sont entreprises. Les travaux continuent comme 
prévu avec la construction d’un mur en béton pour les aménagements paysagers 
en face du futur gymnase de Renens. 
Des travaux spéciaux démarreront ces prochaines semaines pour le déplace-
ment des certains mâts de la ligne tl. Cependant, le trafic de la ligne de bus ne 
sera pas perturbé.
Plusieurs travaux de fouilles seront exécutés pour le raccordement de certains 
réseaux (gaz, eau, SIE, ..).
La fin prévue des travaux est le 19 août 2016, avant la rentrée scolaire.

Avancement 
des travaux
Les travaux de nuit pour la pose des 
ponts et passerelles de quai provisoires 
sont maintenant terminés. 
La circulation des trains ainsi que les accès étant assurés, les travaux importants 
de creuse commencent. Il s’agit d’excaver, sous les voies, la zone du futur passage 
voyageurs, de creuser à côté des voies des bassins pour les eaux ainsi que de 
préparer le terrain au nord des voies.

( Mises à  l ’enquête)
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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

Train sur les ponts provisoires - © CFF

Voies 900 - faisceau Cargo
Le chantier qui se déroule sur les voies Cargo (zone de triage) vient de terminer 
une phase importante. Toute l’infrastructure des voies est réalisée, le ballast, 
les mâts ainsi que les chambres à câbles sont prêts. 
Dans une phase suivante, les équipes CFF viendront poser les futures voies, les 
installations techniques ainsi que les lignes de contact. •

Découvrez d’autres photos du chantier sur  www.renens.ch/enmouvement.

Sauf imprévus, la réouverture du trafic automobile en bidirectionnel aura lieu 
le 30 mai 2016, ceci afin de faciliter le transit suite à la fermeture du passage 
inférieur du Léman qui débutera le même jour. •

Image de synthèse de la façade qui donnera 
sur l’avenue du Silo  © EPURE Architecture et 
Urbanisme SA

La Municipalité soumet à l’enquête 
les projets suivants:
• Reconstruction du "Silo bleu" en logements pour étudiants et pour le concierge,
  commerces et local à vélos, avenue du Silo 5 à Renens. 
• Construction du nouveau centre sportif de Malley, ch. du Viaduc 14 à Prilly.
Les plans sont déposés au Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens 
jusqu’au 19 juin 2016. •

Les riverains et usagers voudront bien 

se conformer à la signalisation mise en 

place  aux abords de ces chantiers et 

sont remerciés pour leur patience et leur 

compréhension.
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Depuis quelques années, plusieurs études  font  apparaître que «le temps 
consacré aux activités de loisirs est une composante essentielle de la 
qualité de vie». Parmi les loisirs, le sport et la culture ont une place de 
choix. A Renens, ces deux  domaines sont  sous la houlette du Service 
Culture-Jeunesse-Sport, qui a pour mission d’organiser certaines mani-

festations mais aussi soutenir les projets organisés par les associations 
en collaboration étroite avec le Centre Technique Communal (CTC). Coup 
de projecteur sur quelques exemples qui  contribuent au vivre-ensemble 
essentiel des habitants des différents coins de la ville:

Des infos détaillées pour toutes ces manifestations sont disponibles 
sur www.renens.ch ou auprès du Service Culture-Jeunesse-Sport, 
rue de Lausanne 21 - T 021 632 75 04.

Une Place du Marché vivante toute l’année
• La fête du Printemps
• ECAL Cinéma, les concerts d’été, Piazzetta et, depuis cette année, 

RueTabaga, nouveau projet d’arts de la rue 
• Fête de quartier, Marché aux Puces
• Mur de grimpe en automne
• Noël à Renens en hiver.
Et bien sûr le marché en musique du samedi matin et ses stands du mercredi 
après-midi et les programmes gratuits de sport urbain En Ville en forme 
et Fit Senior, d’avril à octobre chaque année.

Dans les quartiers
Au Village: Le marché chaque premier dimanche du mois et la fête au 
Village en septembre
À Florissant: Fête de quartier fin août
À Verdeaux: La course 1020 Run chaque année en septembre et Cap sur 
l’Ouest la fête du district les années paires. Festimixx tous les trois ans.
Au Censuy: la fête du 1er août et les Vide-Greniers
Sans oublier des animations saisonnières au Parc des Cèdres (voir p. 4) 
et les Quartiers de l’Amitié à la rue du Lac. •

Les concerts d’été auront lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet sur la 
Place du Marché dès 20h. Entrée libre.  
Ce rendez-vous musical annuel est préparé en collaboration avec Tony et 
Carlos Garcia du Magasin «Tout pour la Musique».   

30 juin 
20h  ATELIER JAZZ ECOLE DE 
        MUSIQUE LA SOURCE - Jazz

21h MICHELANGE-LO4TET 
        Ethno-Jazz-Brazil          

1er juillet   
20h  DYLAN & GABRIEL
        Pop-chanson

21h  OSCAR RODRIGUEZ AND FRIENDS
        Musique afro-colombienne. •

Clin d’œil au marché et au labour stylisé 
du revêtement de la Place du Marché, 
RueTabaga propose, dès cette année, 
cinq rendez-vous annuels de spec-
tacles de rue, les mercredis après-midi 
du 25 mai au 14 septembre.
La thématique s’articule autour des 
structures insolites telles un mini-
chapiteau, une caravane ou une rou-
lotte,  lieux de représentations des 
compagnies accueillies à Renens. 

Au programme 2016
8 juin
Théâtre des Monstres 
Hôtel des Hortensias + Caravane des 
valises
17 août 
T-âtre IBonillo
Qui veut jouer au Méchant Loup
31 août
Georg Traber
Hans Haff / le Singe
14 septembre
Le Guignol à Roulettes
Derrière chez moi. • La  Caravane des valises

ECAL cinéma
Jeudi 2 juin 2016 - 21h30, Place du Marché  
Quelques-uns des meilleurs crus de la dernière cuvée des films de l’Ecole 
cantonale d’art de Lausanne seront projetés. Quatre courts métrages, dont 
un film d’animation en dessin noir et blanc, accompagnent un documentaire 
tourné au CHUV, dans la salle de repos du bloc opératoire. 250 personnes, 
toutes en vert, y prennent la pause... Un programme touchant, pour ce premier 
open-air de la saison! 

Belle comme un coeur de Grégory Casares
animation 12min 
En face du bloc d’Aude Sublet 
documentaire 27min 
Blind date à la juive d’Anaëlle Morf 
fiction 16min 
Mars de Max Wuchner fiction 13min 
Joconde de Lora Mure-Ravaud fiction 14min

La Buvette de la Salle de spectacles est prête 
à recevoir les spectateurs en cas de fortes 
intempéries. Info dès midi au numéro 1600.  
Age légal du programme: 10 ans, suggéré 14 ans.
www.renens.ch – www.ecal.ch . •

Accès libre
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En route pour la 3e fête du district de l’Ouest 
lausannois le 25 septembre
Cette nouvelle édition de la fête du 
district en mobilité douce permettra 
pour la troisième fois aux rollers, pié-
tons et autres cyclistes de déambuler 
librement sur un parcours de plus 
de 20 km sans voiture et ponctué de 
multiples animations. 
Événement gratuit et ouvert à tous, 
Cap sur l’Ouest célèbre la convi-
vialité et le vivre-ensemble dans 
chacune des 8 communes du district. 
À Renens la fête aura lieu sur le site 
de Verdeaux de 9h à 16h et réserve 
d’ores et déjà une foule de surprises aux plus de 20’000 personnes atten-
dues durant la manifestation. 
Toutes les infos sur: 
www.cap-ouest-lausannois.ch et sur les réseaux sociaux. •

Interview:
Marianne Savoldelli, 
gestionnaire de projets culturels au 
Service Culture-Jeunesse-Sport
CIR: Quelles sont les coulisses de 
l’organisation d’une manifestation 
culturelle?

MS: Il y a toujours les impondé-
rables! Même quand on croit avoir 
pensé à tout, anticipé au maximum 
les imprévus, il faut tout de même 
être capable de répondre aux spé-
cialités de dernière minute. Il faut 
savoir réagir à la «Mac Gyver»!    

CIR: Qu’est-ce qui vous enthou-
siasme le plus dans votre travail? 

MS: Sa polyvalence et sa diversité. 
Mais surtout vivre l’aboutissement 
des projets après plusieurs mois de 
préparation. Voir la joie du public 
lors d’une manifestation que l’on 
a imaginée et préparée est un très 
grand motif de satisfaction.

CIR: Quel plus beau souvenir avez-
vous vécu?

MS: Pas facile d’en évoquer un 
seul, il y a eu tellement de beaux 
moments, de belles rencontres 
avec tant d’artistes venus spéciale-
ment à Renens depuis la Belgique, 
l’Inde ou même le Québec... Mais 
contempler pour la première fois la 
grande scène montée à Verdeaux 
pour Festimixx en 2009, là je me suis 
dit: ça y est, cette fois, on joue dans 
la cour des grands!

CIR: Et au contraire, la pire expé-
rience?

MS: C’est plus rocambolesque! 
Lors d’une ancienne édition du 
Festival de Théâtre en Herbe, je me 
suis retrouvée enfermée dans la 
roulotte-WC, la poignée de la porte 
m’étant restée dans les mains en 
voulant en sortir. Impossible de la 
remettre, ni de sortir par la fenêtre! 
Sans tellement de natels à l’époque, 
pas facile d’atteindre quelqu’un. 
J’ai fini par me faire délivrer par un 
animateur du Centre de Rencontre 
et d’Animation! •

Marianne Savoldelli à Festimixx en 
compagnie d’artistes venus du Rajasthan

Le Centre Technique Communal (CTC): 
un partenaire indispensable lors de 
l’organisation de toute manifestation
Aucune manifestation ne serait possible sans les précieuses interventions 
des collaborateurs du Centre Technique Communal et plus particulièrement 
du Service Environnement et Maintenance. 
Qu’il s’agisse d’installer et de démonter les nombreuses tentes, tables 
et matériels en tous genres et de tous formats, de mettre à disposition 
les dispositifs de tri des déchets en conformité avec sa charte pour des 
manifestations respectueuses de l’environnement, l’organisation du CTC 
participe très directement, par son expertise et ses compétences logis-
tiques, au confort du public et donc au succès des manifestations.
Pour en savoir plus sur les activités du service: 
www.youtube.com  «12 mois avec le Service Environnement et 
Maintenance de la Ville de Renens» •

Installation d’une sculpture éphémère sur la 
fontaine de la Place du Marché

Pose des premières 
infrastructures à Festimixx 2015

FERIA FLAMENCA DE RENENS 2016
24, 25 & 26 juin - Salle de Spectacles 
Vendredi 24.06 Gala Flamenco!
20h30 Cie Manuel Liñan/Grenade 
CHF 35.− / AVS, Chômeurs et étudiants CHF 25.−

Samedi 25.06 Fête de la Musique Flamenca!
10h Animation à la Place du Marché 
20h Soirée Flamenca à la Salle de spectacles / Entrée libre 
La Cachaba/Malaga, Yolanda Almodovar & Miguel Calatayud, défilé de 
mode, démonstrations d’écoles de flamenco.

Dimanche 26.06 Feria Flamenca!
12h Salle de spectacles 
et Esplanade.
Présentation des Acadé-
mies de Danse Flamenca de 
Renens et Genève.
Paella, concours de sévil-
lanes et de tortilla, anima-
tions musicales et foraines, 
groupes culturels invités.
Feria Flamenca: CHF 15.−.
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans (vendredi et 
dimanche).
Ouverture des portes une 
heure avant le spectacle sauf 
dimanche, 12h.
Réservation et informations: 
Sylvia Perujo - T 079 503 52 60.
sylvia.perujo@al-andalus.ch
www.al-andalus.ch . •
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L'opération ECO-LOGEMENT se 
déploie à Renens

La précédente édition du Carrefour Info Renens vous a présenté l’opération «Eco-
logement des Biondes», menée conjointement par la Ville, la SCHR et le mandataire 
terragir. Cette opération vise la réduction des consommations d’énergies et d’eau 
dans les immeubles nos 34 à 48 du chemin précité.
Ce genre d’opération a été déployé dès 2009 dans le canton de Genève en parte-
nariat avec les Services Industriels de Genève et terragir. 21 opérations ont depuis 
été menées dans 6 grandes communes genevoises, avec pour résultats:
• L’optimisation des consommations d’électricité de 13’986 appartements, 

entrainant une économie de 4’300’000 kWh soit l’équivalent de la consommation 
de 4’300 habitants.

• Des actions sur les consommations d’eau et de chauffage, qui ont complétés
les interventions depuis 2014, par la mise en place d’améliorations techniques 
(économiseurs d’eau, joints d’étanchéité, positionnement des meubles,...), mais 
aussi par une évaluation de la température du logement. En la baissant de 1 degré 
annuellement, la consommation énergétique diminue de 7% ou l’équivalent de 
1’600 kilomètres en voiture.

• L’engagement de 200 personnes en recherche d’emploi comme conseillers énergie.
Le déroulement de cette opération sur le sol renanais vous sera détaillé dans tous 
les prochains Carrefour Info Renens. Laissez-vous inspirer par cet exemple et vous 
pourrez ainsi réduire vos propres consommations!
Pour tout renseignement: ctc@renens.ch. •

( Développement  durable)

( Bon à  savoir)

34 à 48

Depuis peu, plusieurs véhicules du 
Service Environnement-Maintenance, 
de même que quelques bâtiments com-
munaux ont été équipés d’un système de 
géolocalisation appelé Trakyv, permettant 
de détecter les vélos volés. La Ville a 
d’ailleurs également décidé d’utiliser ce 
système de puces Trakyv sur du matériel 
de service (tondeuses, génératrices ou 
taille-haies).
A noter que cette technologie innovante 
est conçue et fabriquée à Renens par la 
société Agorabee, des Ateliers de la Ville 
de Renens. 
M. Alain Peneveyre, chef du service, nous 
explique comment cela fonctionne:
«Lorsque l’un de nos véhicules passe près 
d’un vélo annoncé comme volé et bien sûr 
équipé de la puce Trakyv, qui est installée 
dans le guidon, le système va le signaler. 
Les détecteurs couvrent actuellement 
plus de 48’000 km de routes en Suisse et 
ce n’est qu’un début. La personne qui a 
perdu ou s’est fait voler son vélo devra 
au préalable avoir chargé l’application 
ad hoc et activer la puce permettant la 
géolocalisation. Mais attention, en cas 
de localisation d’un vélo volé, je suggère 

au détenteur de contacter au préalable la 
Police de l’Ouest lausannois. 
CIR: Où est-il possible d’acquérir cette 
puce?
AP: Plusieurs vendeurs de cycles pro-
posent ce nouvel équipement ou direc-
tement auprès d’Agorabee à Renens. 
Une subvention de 50% est attribuée 
aux 50 premiers Renanais qui en feront 
la demande via le formulaire de demande 
de subvention liée au Fonds communal 
pour le développement durable à télé-
charger sur
www.renens.ch > Développement 
durable. 
Plus d’infos sur 
www.trakyv.ch et www.agorabee.com •

A la traque aux vélos volés 
avec Trakyv!

A toi la liberté!
Echange gratuitement pendant deux semaines ta 
voiture contre un e-bike
L’action «Bike4Car» initiée par l’association de protection climatique 
myblueplanet et soutenue par le programme SuisseEnergie donne la 
possibilité à tous de se déplacer pendant 2 semaines à vélo électrique - 
gratuitement et sans engagement. Il faut juste laisser de côté sa propre 
voiture pendant cette période.
«Bike4Car» est lancé le 2 mai dans plus de 50 Cités de l’énergie, villes et 
communes de Suisse. De nombreux détaillants de vélos mettent à dis-
position environ 600 vélos électriques jusqu’à fin septembre. L’offre est 
complétée par un abonnement-test gratuit de 4 mois offert par Mobility 
Carsharing. Parmi tous les participants seront tirés au sort les gagnants 
de 4 vélos électriques, ainsi qu’un vol en montgolfière d’une valeur totale 
de Fr. 15’500.−.
Sur www.bike4car.ch, les per-
sonnes intéressées peuvent 
découvrir les magasins partici-
pants de la région et réserver 
facilement un vélo. 
Contre le dépôt des clefs de voi-
ture, du permis de conduire ou 
des plaques d’immatriculation, 
ils empruntent gratuitement un 
e-bike auprès du détaillant de 
vélo de leur choix.
www.bike4car.ch • Bike4Car, déjà présent à Festimixx en 2015!

Portes ouvertes de l’usine TRIDEL
Samedi 18 juin 2016 de 13h à 17h
Rue du Vallon 35 à Lausanne
Pour fêter ses 10 ans d’activité, Tridel ouvre ses portes au public. C’est 
l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, les installations de traitement et 
de valorisation de nos déchets!
Tridel, société anonyme reconnue d’utilité publique, regroupe 4 sociétés, 
dont Valorsa qui gère les déchets de l’Ouest lausannois. Elle traite et valo-
rise les déchets d’environ 500’000 habitants du canton de Vaud. 
Plus d’infos sur www.tridel.ch. •

Nouveau: Le refuge de Renens se 
réserve désormais en ligne!

Visite virtuelle du site et réservations sur www.renens.ch, 
rubrique Vie pratique-location du refuge du Censuy.  
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( Coin  des Ti l leuls)

( Associat ion) ( Coin  de la  bibl iothèque)

Le goût des prunelles
La Ferme des Tilleuls vous invite à rencontrer chaque mois celles et ceux 
qui font déjà vivre ce lieu culturel qui sera unique.
Ce mois: Danielle Jacqui, artiste autodidacte mondialement connue pour 
sa «Maison de celle qui peint» et auteure du Colossal d’art brut, œuvre 
monumentale offerte à la Fondation de La Ferme des Tilleuls, qui sera 
érigée sur le site des Tilleuls.  
Et Céline Muzelle, historienne de l’art associée au projet de La Ferme des 
Tilleuls depuis sa conception et co-auteure du catalogue raisonné d’Aloïse, 
artiste suisse et figure emblématique de l’Art brut . 
J’adorais ramasser autrefois […] sur les bords des chemins jurassiens 
des fruits particuliers que l’on nommait des prunelles. Ces pruniers de 
type sauvage avaient […] des branches épineuses qui rendaient la cueil-
lette hasardeuse […] le goût était âpre, et acide […]. Laissant mon esprit 
vagabonder hier soir, ces souvenirs […] ont fait surface […] et j’ai pu 
commencer d’élaborer une peinture dont les prunelles seraient le thème. 
Une histoire de sabotier qui en fabriquait ses alcools, des histoires de terroir 
[…] sur fond de guerre et d’occupation […] des nostalgies enfouies […]

Danielle Jacqui

Danielle Jacqui nous invite dans l’intimité de la création; celle qui surgit au 
détour d’une saveur, d’un souvenir, d’une atmosphère retrouvée. Le critique, 
lui, n’a qu’à se taire et laisser le lecteur imaginer le goût des prunelles, les 
couleurs de l’artiste et ses images remémorées… Ainsi avons-nous rêvé 
La Ferme des Tilleuls, telle un lieu culturel faisant place à la simplicité et 
à l’impromptu de la vie, à l’imaginaire et aux savoirs conjugués, à l’indis-
cipline et à la libre pensée…

Céline Muzelle
Lire la suite sur www.fermedestilleuls.ch  •

Danielle Jacqui © Mario del Curto

RENDEZ-VOUS 
Samedi 25 juin à la Nuit des images,  
Musée de l’Elysée, Lausanne Projection du court-métrage Colossal
(La Ferme des Tilleuls, 2016, 5')

Les 4 Coins fête ses 20 ans  
Vendredi 10 juin 2016 dès 14h30 
Avenue du Censuy 5 à Renens
Le lieu d’accueil Les 4 Coins, du type Maison Verte, est un espace multiculturel 
et multilingue destiné aux  enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents 
ou d’un adulte tutélaire. 
A Renens, plusieurs accueillantes, dont celle qui a cofondé ce lieu, y travaillent 
depuis le début. Le nombre de personnes accueillies varie tous les jours, le 
record est de 39 enfants. 

Panthea est maman de deux enfants. Elle fréquente régulièrement Les 4 
Coins et en apprécie la flexibilité et également l’anonymat: «On ne nous 
demande pas ce qu’on fait ou d’où on vient. J’apprécie que la relation avec 
les adultes se fait avec et par les enfants et encourage leur sociabilisation 
et la nôtre». 
Vous êtes attendus nombreux pour fêter ce bel anniversaire!
www.auxquatrecoins.ch.

Qu’est-ce que La Maison Verte?
Sous l’éclairage psychanalytique de Françoise Dolto, initiatrice de ces lieux, et à la 
croisée de préoccupations relatives à l’accompagnement à la parentalité, la Maison 
Verte a une volonté de créer un espace de jeux propice à développer un «je». Les 
professionnels accueillent les familles dans un cadre non jugeant et respectueux. •

Le petit monde de Liz
Collaboratrice au scénario des 
«Simpson», Liz Climo nous pro-
pose un univers  où se croisent 
dinosaures,  lapins, requins et 
bien d’autres encore. Un petit 
monde d’histoires d’animaux face 
à des situations quotidiennes 
cocasses et décalées.

Ce recueil, remède à la morosité 
avec ses dessins tout en rondeur 
et couleurs douces,  procure 
en quelques cases, tendresse 
humour et poésie. Une lecture 
pour les enfants…et les adultes 
qui ont gardé une âme d’enfant.

L’auteure transforme une banale 
scène de vie quotidienne en 
prétexte pour en rire, comme par 
exemple cette momie qui indique 
à son pote qu’il a du papier-toi-
lette collé sous ses pieds et l’autre de lui répondre: «merci mec, ç’aurait 
pu être embarrassant»!                                                         

CLIMO, Liz. Le petit monde de Liz. Paris : Edition Delcourt, 2013. 96 p.

Ne pas manquer l’exposition «Des illustrations plein les mirettes» encore visible 
pendant le mois de juin. Une exposition familiale pour entrer dans l’univers de 
l’illustration!

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.



10 Carrefour Info Renens

Requérants d’asile à Renens 
Un groupe d’accueil s’est constitué
Offrir du temps, des compétences, un peu de chaleur et de la convivialité aux 
requérants qui sont arrivés dans notre ville il y a quelques mois, c’est ce que se 
propose de faire le groupe «Accueil des Requérants» (Renens) créé en mars dernier.
Les bénévoles du groupe organisent des activités qui s’adressent aux quelque 
50 requérants hébergés dans l’abri de protection civile du collège du Léman ainsi 
qu’à ceux qui fréquentent la structure de jour de l’EVAM à la rue de l’Industrie à 
Crissier. 
Les activités déjà mises en place sont les suivantes:
• Des cours de français: 4 sessions par semaine
• Des après-midis «Jeux vers le français»: une fois par mois 
• Des «Repas de partage»: organisés une fois par mois par les Femmes 
  Solidaires Sans Frontières 
• Des ateliers «Cahiers créatifs»: 
  2 sessions en mai.
Et bientôt, des entrainements de foot, des 
sorties à la piscine, des excursions… 
Mais pour cela, le groupe a besoin de 
bénévoles et d’accompagnants supplé-
mentaires!
Souhaitez-vous également vous engager 
et partager des moments de convivialité? 
Infos et contact: monique@diserens.ch. •

( Infos  prat iques)

( Coup de chapeau)

( Agenda)

( Vu pour  Vous)

Plan canicule été 2016 
Comme ces dernières années, un plan cani-
cule sera déployé en cas de fortes chaleurs 
et des visites seront effectuées chez les 
personnes particulièrement touchées afin 
de vérifier que tout se passe bien. 
En cas de besoin ou de question, appeler le 
référent communal au T 021 632 71 11.
Quelques règles simples à appliquer en cas 
de canicule:  
1. Se reposer… rester au frais 
2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir 
3. Boire régulièrement… manger léger
En présence de signaux d’alerte: appeler le médecin traitant, s’il est absent, 
appeler la centrale des médecins de garde 0848 133 133, en cas d’urgence vitale 
appeler le 144. •

Appui de français à la structure de jour de l’EVAM à 
Crissier - © GAR (Renens)

Des élèves de Renens-Ouest ont chanté à Bavois!

Dans le cadre du repas-concert du chœur mixte de l’Avenir de Bavois, des élèves 
de 4e année du collège des Pépinières ont eu le plaisir de se produire sur scène pour 
la 1re fois! Ceci sous la direction et l’accompagnement au piano de leur enseignante 
Mme Yolande Stocker.
«Avec chaque volée, je fais un concert auquel les familles sont invitées. En évoquant 
cela avec le chef du chœur dont je fais partie, l’idée nous est venue de faire chanter 
mes élèves lors du concert annuel de Bavois. Pour résumer: beaucoup de travail dans 
la joie, enthousiasme, cohésion, gestion du souffle, concentration (rythmes, gestes, 
justesse, mémorisation), maîtrise du trac, riches expériences. Merci aux élèves pour 
leur engagement et la qualité de leur prestation!».
Après Bavois, ces jeunes chanteurs se produiront à Renens, le lundi 6 juin 2016, à 20h, 
à l’Aula du Collège du 24-Janvier.
L’entrée est libre. Infos: yolande.stocker@vd.educanet2.ch . •  

Etre famille d’accueil pour 
étudiants étrangers - c’est inviter 
le monde à la maison!  
L’Association sans but lucratif AFS recherche activement des familles d’accueil 
pour les jeunes qui arriveront pour l’année scolaire 2016-2017.
Ils ont entre 15 et 18 ans, ils viennent de tous les continents et ont tous des notions 
de français. Ils se réjouissent de partager le quotidien d’une famille suisse durant 
un trimestre, un semestre, une année scolaire (11 mois) ou pour une période plus 
courte.
Intéressé(e)?: Toutes les infos sur afs.ch/fa ou Sophie Savelief - 
ssavelief@afs.ch - T 044 218 19 12. •

L’administration de Renens a vu 
arriver en mars une citoyenne 

d’Ecublens portant 13 cornets, avec 
dans chacun d’eux, une boîte de cho-
colats, un paquet de biscuits et un petit 
mot de remerciements. 
Leurs destinataires: les marraines et 
parrains de la gare de Renens! 
Cette citoyenne qui tient à rester 
anonyme, nous disait à quel point elle 

apprécie leur présence, leur gentillesse 
et leur compétence pour s’adresser à 
toute sorte de public. 
A notre tour de remercier cette dame 
pour sa gentillesse! 
Avec le plaisir aussi de voir que la gare 
de Renens est vraiment celle des 
4 communes qui l’entourent et qui se la 
sont appropriées. •

Les marraines et parrains de la gare de Renens sur le banc «Le chemin des sens» devant la gare

Marché estival et artisanal  
de la Fondation les Baumettes
Samedi 11 juin 2016 dès 14h  
Av. des Baumettes 120 à Renens
L’occasion de découvrir et d’acquérir 
les diverses créations proposées par 
petits et grands et de partager un 
moment convivial avec les artisans. 

Infos: T 021 637 55 61 - 
www.baumettes.ch. •

Dans le cadre de la European Maker Week

Makerspace Made@UC
Du 30 mai au 5 juin 2016, de 10h à 22h - UniverCité
Chemin du Closel 5 à Renens.
Démonstrations, cours, workshops, conférences et bien d’autres choses pour tous!
Programme complet sur made.univercite.ch. ••
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( Agenda)
Route Lyrique 2016
La Belle de Cadix
Dimanche 12 juin à 20h 
Salle de spectacles
Ensemble instrumental & 
Chœur de l’Opéra de Lausanne
Opérette en deux actes
(Ouverture des portes 19h)
Pour la 4e fois, la troupe de jeunes 
solistes, choristes, musiciens et tech-
niciens de l’Opéra de Lausanne sillonne 
les routes de l’été à la rencontre de son 
public et fait halte à Renens. 
Sur fond de tournage d’un film entre la 
Côte d’Azur et Cadix, cette opérette met en scène les amours d’une gitane jalouse, 
Maria Luisa, et de son fiancé, le guitariste Ramirez, tous deux emportés dans le 
monde du cinéma où fiction et réalité finissent par se confondre.
De quiproquos en mensonges, d’approches maladroites du régisseur en scènes 
de jalousie, de moments intimes en fiestas, le succès de cette opérette, célèbre 
par l’interprétation de Luis Mariano, perdure par-delà les époques, comme en 
attestent ses nombreuses reprises.
Composition Francis Lopez - Livret Marc Cab & Raymond Vicy - Direction musicale 
Jacques Blanc - Mise en scène Patrick Lapp & rôle de Manillon - Avec André Gass, 
Léonie Renaud, Cristina Segura, Alfredo Gnasso, Mohamed Haidar, Hélène Walter.
Durée: 2h avec entracte. 
Billets à l’entrée: CHF 30.- / Enfants CHF 10.-.
Plus d’infos: www.opera-lausanne.ch. •

5 x 2 billets à gagner en appelant 

le T 021 632 75 04!

TKM Théâtre Kléber-Méleau Direction Omar Porras
Le théâtre de l’Ouest lausannois Ch. de l’Usine à Gaz 9, CH -1020 Renens-Malley
Réservations 021- 625 84 29 ou billetterie@t-km.ch
Retrouvez toute la programmation du TKM ou achetez vos billets en ligne sur www.t-km.ch

TKM Théâtre Kléber-Méleau Direction Omar Porras
Le théâtre de l’Ouest lausannois Ch. de l’Usine à Gaz 9, CH -1020 Renens-Malley
Réservations 021- 625 84 29 ou billetterie@t-km.ch
Retrouvez toute la programmation du TKM ou achetez vos billets en ligne sur www.t-km.ch

27 mai 2016
Autour  de Schumann Récital Collins
28 mai 2016
Autour de Schumann  Trio Stark
29 mai 2016
Autour de Schumann 
Académie vocale de Suisse romande
31 mai 2016
Autour de Schumann Récital Cassard

La Galicienne, 
une buvette active à Malley
Inaugurée le 20 avril dernier, la buvette 
éphémère La Galicienne propose non 
seulement de quoi boire et manger mais 
aussi tout un programme d’animations 
et de concerts.
Jusqu’en octobre, cette buvette ani-
mera Malley avec un programme pétil-
lant et pour tout public: after-work avec 
DJ, concerts pour enfants, massages 
assis,  initiations au tango et taï-chi et 
échanges sur les projets urbanistiques 
de l’Ouest lausannois.
Pour tout savoir sur La Galicienne et ses animations:  www.lagalicienne.ch ou
Facebook / La Galicienne
Ch. du Viaduc (en face de Malley Lumières) - Prilly.
Horaire d’ouverture: lu-sa, 11h-23h (fermé en cas de pluie). 
Ouvert jusqu’en octobre. •

Dries Rodet
Conference room
Du 2 au 25 juin 2016 
Pour son exposition d’été, TILT 
invite un architecte à transformer 
l’espace de la galerie. 
Dries Rodet, architecte à Bâle, 
proposera sa vision pour une nouvelle salle de séances.
Vernissage le jeudi 2 juin 2016, dès 18h  
Espace TILT, rue Neuve 1 à Renens.
En 2016, la galerie associative de Renens TILT propose 5 expositions et de 
multiples événements.  www.espace-tilt.ch •

Bienvenue au
marché de Renens
Animations musicales
Les samedis matin de 9h30 à 12h30:
28 mai  Gibus: pour le plaisir de la musique
4 juin Old Distillery, jazz band
11 juin Maxime, variétés et musique des îles
18 juin Ateliers de l’Ecole de musique la Source  
25 juin Milena, ambiance et variétés   
                Sylvia et Antonio Perujo, Académie de danse Flamenca
Buvette et petite restauration sur place.

Cirque Starlight 
«La Rencontre» Nouvelle création 
Mardi 31 mai 2016 à 20h - Place du Censuy
La nuit tombe, et avec elle des 
histoires tout à fait extraor-
dinaires, comme échappées 
d’un autre temps, commencent 
à se dessiner dans un vieux 
salon oublié. Au gré d‘appari-
tions conduites par le hasard, 
ce salon accueillera leurs 
prouesses, leurs univers fée-
riques, chacun à la rencontre 
de son destin...
Starlight est l’un des plus beaux 
révélateurs du nouvel esprit 
du cirque. Spectacle novateur intégrant aussi bien l’humour, la poésie que des 
performances acrobatiques époustouflantes, les artistes du Starlight ne laissent 
personne indifférent. Ne manquez pas un très beau spectacle à partager en famille.
Info et réservations: www.cirquestarlight.ch.
Pour les lecteurs de Carrefour Info Renens, sur présentation du bon ci-dessous, 
une entrée vous est offerte pour chaque billet acheté!

1 entrée offerte  pour 
1 entrée payante
Valable pour le spectacle du 31 mai 2016, 20h, place du  Censuy à Renens.
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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, Michel Veyre, 
Marianne Martin

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

Vos commentaires ou 
suggestions sont les bienvenus!

Mercredi 1er 
• Globlivres: Né pour lire. Rue Neuve 2b à 9h30. T 021 635 02 36 ou www.globlivres.ch 
• FSSF: Rencontre. Rue Neuve 4b à 19h30. www.fssf.ch
Mercredi 1er, jeudi 2 et samedi 4 
• Animations dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Voir p.1
Mercredi 1er, mercredi 15 et mercredi 29
Ça bouge aux Cèdres. Animations pour enfants. Gratuit. Voir p.4
Jeudi 2
• ECAL Cinéma. Place du Marché dès 21h30. Entrée libre. Voir p.6
• Balade insolite avec Pierre Corajoud. Départ Gare de Renens (sortie côté lac) - 
  Arrivée au même endroit - Gratuite. A lieu par tous les temps. 
Du jeudi 2 au samedi 25  
• Espace TILT: expo Dries Rodet - Conference room. Voir p.11
Vendredi 3 
• Spectacle de danse: «Obsession». Salle de spectacles dès 19h30. 
   www.resulto-compagniedanse.com
Samedi 4
• «Gran Concierto 2016». Association pro Americas. Salle de spectacles dès 20h 

Vendredi 27
• The Halay Time. Soirée folklorique kurde turque. Salle de spectacles à 20h
• Grange de Florissant: Keltikon, folk rock irlandais/écossais. Entrée libre, collecte. 
   Av. du Château 17 à 20h30. www.grangeflorissant.ch
Samedi 28 
• Orchestre de chambre «Camerata d’Archi». Dir. Stéphane Boichut. Soliste: Eric Targa.
   Temple de Renens à 20h. Entrée libre, collecte 
Lundi 30 
• FSSF. «Espace d’écoute de paroles et de liens». Rue Neuve 4b de 19h30 à 20h30. 
   www.fssf.ch
Lundi 30 mai au dimanche 5 juin
• Makerspace Made@UC. Voir p.10
Mardi 31
• Cirque Starlight. Place du Censuy à 20h. Voir p.11 
• Pro Senectute: «Rendez-vous pour rire avec le yoga du rire». Espace-rencontres, 
  ch. d’Eterpy 2 de 14h à 16h. Participation: 5 francs, collation comprise.
  Infos: Mme Sciuscio Montagna - T 079 767 53 90 - www.vd.pro-senectute.ch

Ca bouge à 
Malley!
28 mai: Open Judo Wakate - 
              de 8h à 16h!
4 juin:   Les nuits Recidive - dès 21h
11 juin: Concert de David et Tony
             Carreira - dès 20h
Du 11 juin au 10 juillet: 
              exposition «Les pharaons et
                les animaux désertiques».
Centre intercommunal de Glace de Malley
www.espacemalley.ch ou T 021 620 65 00 -
Ch. du Viaduc 14 à Prilly

Mai

Juin

Expo à la Grange de Jouxtens: 
> Jusqu’au 29 mai: G. Goy, aquarelles 
> Du 2 au 18 juin:   G.-C. Portmann, aquarelles et S. Marquis, sculptures. 
Ch. de la Rueyre 2, Jouxtens - www.la-grange-a-jouxtens.ch

Dimanche 5 
• Marché du dimanche de Renens-Village. Avec animation musicale dès 10h. 
  Place du Village de 9h à 14h
Lundi 6
• Chœur des élèves de 4e du Collège des Pépinières. Aula du Collège du 24-Janvier. Voir p.10
Mardi 7
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre, consommation obligatoire. 
   Salle de spectacles de 14h à 17h
Mercredi 8 
• Rencontre «Le jardin des Parents». Entrée libre et sans inscription. CRA, rue de la Source 3 
   de 9h à 11h. www.jardin-des-parents.ch 
• RueTabaga. Place du Marché dès 15h30. Voir p.6
Samedi 11 
• 1001 Histoires en portugais. Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 15h
Dimanche 12
• «La Belle de Cadix». Opéra de Lausanne. Salle de spectacles. Voir p.11
Mardi 14 et 28  
• «Rendez-vous pour rire avec le yoga du rire». Ch. d’Eterpy 2, 14h à 16h. 
Mercredi 15 
• 1001 Histoires en espagnol. Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 9h30
• Ça bouge aux Cèdres: «Des mots dans les poches». Théâtre de rue. A 17h30. Voir p.4
Samedi 18
• Fête des Saints populaires. Salle de spectacles dès 17h. www.os.minhotos.ch 
Jeudi 23 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles à 19h
Jeudi 23 au dimanche 25
• Feria Flamenca. Salle de spectacles et Place du Marché. Voir p.7
Vendredi 24 
• Grange de Florissant: Djangologie, jazz manouche et musique tzigane. Entrée libre,
  collecte. Av. du Château 17 à 20h30. www.grangeflorissant.ch
Lundi 27 
• FSSF. «Espace d’écoute de paroles et de liens». Rue Neuve 4b de 19h30 à 20h30. www.fssf.ch
Mardi 28 
• Installation des nouvelles autorités. Salle de spectacles à 17h. Voir p.3
Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 
• Concerts d’été sur la Place du Marché. Voir p.6


