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Depuis plusieurs années, la 
ville de Renens est entrée 
dans une phase de dévelop-

pement particulièrement intense. 
Ces grands changements à venir 
tels que la rénovation de la gare, 
le projet culturel de la Ferme des 
Tilleuls ou encore l’arrivée du 
tram sont omniprésents et servent 
même d’horizon politique à notre 
Commune. Compte tenu de la na-
ture et de l’ampleur des chantiers, 
nous pouvons prendre le risque de 
qualifi er la période d’"historique".
Parmi les belles projections de ces 
institutions qui feront le visage du 
Renens de demain, une première réalisation majeure peut désormais 
être admirée le long des voies, dans le quartier dit des Entrepôts. Le 
Gymnase de Renens (GYRE) - qui a accueilli ses premiers élèves au 
mois d’août 2016 - a été offi ciellement inauguré le 16 février dernier. 
Véritable lieu de vie, ce gymnase a été pensé comme un espace ou-
vert. Les habitants de l’Ouest pourront ainsi admirer l’œuvre de l’artiste 
Sophie Bouvier Ausländer mêlant architecture et lecture, profi ter d’un 
accès à une antenne de la Bibliothèque cantonale et universitaire, 
mais aussi à la cafétéria ou encore à des salles de sports et de confé-
rences. Inscrit dans un territoire renanais dense et limité, le GYRE pro-
pose une utilisation la plus large possible de ses locaux.
Effectivement, les différents acteurs impliqués dans sa défi nition ont 
privilégié un usage permanent du bâtiment, également par la société 
civile (cours de langue, entraînements sportifs, réunions diverses...). 
Cette polyvalence d’utilisation et une mixité d’intérêts représentés fi ni-
ra d’ancrer ce lieu dans le quotidien des gens. 
Ce premier grand projet fi nalisé est aussi des plus emblématiques. At-
tendu de longue date, cet établissement incarne tout d’abord le chaî-
non manquant dans la fi lière d’étude du district de l’Ouest lausannois 
- district des Hautes Ecoles. Il est également symbole de la réussite 
d’un partenariat fort entre le Canton - véritable «maître d’œuvre» -, les 
architectes et notre Ville. Ce travail d’équipe a permis une intégration 
idéale, tant pour les élèves que pour la population, de ce nouveau bâ-
timent au cœur de Renens et du district. Une belle promesse d’avenir 
pour la suite de nos grands projets. •

Jean-François Clément, Syndic 
Administration générale - Finances - Ressources humaines

L’AVIVO vous aide 
à remplir votre 
déclaration d’impôts
L’association de défense des rentiers AVS/AI se met à la dis-
position des rentiers et de toute personne ayant besoin d’aide 
pour remplir leur déclaration d’impôt.
A Renens, rue Neuve 4bis  
les mardis 4 et 25 avril 2017, de 8h à 11h30.
Une modique participation fi nancière est demandée en fonc-
tion des revenus. www.avivo-vaud.ch. •

Action printanière de 
sacs de compost
Afi n de récompenser l’effort des habi-
tants de Renens qui trient et valorisent 
leurs résidus organiques, les déchète-
ries mobiles de quartier vous proposent 
durant les mois d’avril et de mai une ac-
tion sur les sacs de compost: 
Sac de 20 litres Fr. 5.– (au lieu de Fr. 8.–).
Ce compost est issu de la transforma-
tion des déchets organiques de Renens par l’entreprise 
Ecorecyclage SA à Lavigny. 
Cette démarche représente également une action en fa-
veur de l’environnement, particulièrement pour la préser-
vation des sols par les effets bénéfi ques du compost. •

Le Gymnase de Renens

Vous savez où a été prise cette photo? Alors donnez-nous le lieu exact au 
moyen du coupon-réponse ci-dessous.
Délai de réponse: Samedi 15 avril 2017.

A GAGNER lors d’un tirage au sort
2 places pour le spectacle Le Bal des Voleurs, au TKM Théâtre 
Kléber-Méleau du 26 avril au 12 mai 2017

Jeu concours N°153 – coupon réponse
Réponse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A retourner à Ville de Renens, Carrefour Info, Rue de Lausanne 33, 
Case postale 542, 1020 Renens
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Séance du 9 mars 2017
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé le préavis intitulé: «Bâtiment 
de la Croisée - Achat de mobilier pour l’unité scolaire de 6 salles de classe».
Elle a également répondu aux interpellations de:
• Mme la Conseillère communale Anne Cherbuin relative à la réduction

des emballages dans la Commune de Renens;
• Mme la Conseillère communale Irène Frei-Premet relative à la 

communication du service de l’environnement à la population;
• Mme la Conseillère communale Irène Frei-Premet intitulée 

«Un enfant, un arbre: équilibrer construction et nature».
Considérant les délais de rédaction, un compte-rendu de cette séance 
sera présenté dans le journal du 3 mai 2017.

Collecte des habits 
à Renens: 
Un immense succès!
La Ville collabore depuis 2003 avec Texaid, une entreprise chargée de la récupé-
ration et de la valorisation des habits, chaussures et autres textiles usagés dans 
toute la Suisse. 
En 2015, Texaid a récolté près de 125’000 kg de textiles usagés à Renens, soit 6 kg 
par habitant. Cette récupération a généré un montant de plus de 21’000 francs qui 
seront prochainement reversés à des partenaires caritatifs locaux. 
Mais comment vos vieux habits deviennent-ils des espèces sonnantes et trébu-
chantes? 
Nous avons posé la question à M. Pascal Rhyner, responsable régional chez Texaid.
«Les textiles usagés, collectés dans les conteneurs, mais aussi lors de collectes 
de rues, sont triés, soit dans les propres usines de l’entreprise, soit par des 
partenaires externes en Suisse et à l’étranger. Il faut savoir que notre entreprise 
récupère annuellement environ 36’000 tonnes de textiles. La demande du marché 
suisse pour les boutiques de seconde main n’offrant pas la possibilité d’écouler 
une aussi grande quantité, ces habits sont aussi revendus à l’étranger. C’est le 
produit de ces ventes qui est réparti entre les œuvres d’entraide. Mais avant de 
vendre ces textiles, nous répondons aux demandes ponctuelles de telle ou telle 
association en leur faisant parvenir des chaussures d’hiver, des couvertures ou 
des habits de bébé par exemple.
Comme vous pouvez le constater, les sacs de textiles que vous déposez dans nos 
conteneurs aident non seulement à libérer de l’espace chez vous, mais également 
de nombreuses personnes».
La Ville profite de remercier ici vivement les habitants pour leurs dons!  
Plus d’informations: www.texaid.ch •

trions 
les plastiques usagés!
Depuis le début de l’année, la Ville 
de Lausanne a arrêté la collecte des 
plastiques souples à la déchèterie 
de Malley. 
Une partie importante des usagers 
de ce lieu de collecte n’ont pas 
compris que  pour pouvoir recycler 
ce type de déchets, les plastiques, 
même s’ils sont propres, ne doivent 
pas avoir été en contact avec des 
aliments. Autrement dit, les em-
ballages alimentaires entourant 
les fruits, la viande, le poisson ou 
autres, ne doivent pas être mélan-
gés à cette matière. 
Dans les faits, tous les plastiques 
souples récoltés à Malley finis-

saient à l’usine Tridel, à Lausanne, 
en vue d’une valorisation thermique, 
au lieu d’être recyclés comme pré-
vu! Ils échappaient donc à la filière 
des sacs d’ordures taxés, sur les-
quels repose le financement de la 
gestion des déchets ménagers. 
Toutefois, en ce qui concerne Re-
nens, il est toujours proposé, dans 
nos déchèteries mobiles, de collec-
ter les plastiques souples non ali-
mentaires propres en vue d’un re-
cyclage. La présence de recycleurs 
sur ces lieux permet d’assurer une 
qualité de déchets acceptable. 
Infos complémentaires: 
ctc@renens.ch - 021 632 74 02. •

Séance du 2 février 2017
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé le préavis intitulé: «Crédit 
d’investissement de Fr. 630’000.− pour la participation de la Commune de 
Renens à l’étude du Passage inférieur des Coulisses (PiC), à la halte CFF 
de Prilly-Malley».
Elle a également répondu aux interpellations suivantes:
• de Mme la Conseillère communale Nathalie Jaccard intitulée 

«Végétalisation des toits de la ville, des projets?»;
• de Mme la Conseillère communale Elodie Golaz Grilli intitulée 

«Petite enfance, partage des ressources et des coûts».
Le Conseil communal a adopté  les préavis suivants:
• Site scolaire du Léman – Agrandissement du bâtiment, rénovation

de la salle de gymnastique Maurabia et création de 8 salles de classe, 
2 salles polyvalentes et 1 salle de préparation – Demande d’un crédit 
d’étude et de construction; 

• Acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire de 
M. Oswald Alraun.

Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité pour étude et rap-
port le postulat de M. le Conseiller communal Eugène Roscigno intitulé: 
«Planification Petite enfance».  
Il a également transmis les interpellations suivantes: 
• de M. le Conseiller communal François Delaquis intitulée 

«Le M1 est-il sur une voie de garage ou en panne de croissance pour 
s’adapter à son futur?»;

• de Mme la Conseillère communale Irène Frei-Premet intitulée 
«Un enfant – un arbre: équilibrer construction et nature».

Dans un peu plus d’un mois, le dimanche 30 avril, les citoyens vaudois 
sont appelés à élire le Grand Conseil vaudois et le Conseil d’Etat (1er tour). 

Découvrez les candidats pour l’arrondissement de l’Ouest lausannois sur 
www.renens.ch/elections2017 ainsi que  toutes les informations utiles 
concernant cet événement important de la vie politique de notre Canton. •

Prochaine séance: 
> jeudi 6 avril 2017 à 20h 
A voir sur internet (www.renens.ch) en direct ou en vidéo dès le lendemain matin de 
la séance ou à la TV en différé sur le canal info des téléréseaux de l’agglomération 
lausannoise, en règle générale les vendredi à 20h, samedi à 14h et dimanche 19h qui 
suivent la séance.
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch. •
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Les collaborateurs du Service de la population au complet!

Présentation du Service de la population, 
la porte d’entrée de la Ville 
Le Service de la population de Renens (SPOP) est chargé de tenir à jour le 
registre des habitants pour les ressortissants suisses ou étrangers. Pour 
ce faire, il enregistre les annonces d’arrivées et celles de départs, ainsi 
que tous les changements d’adresse à l’intérieur de la commune, confor-
mément à la législation actuellement en vigueur et ce, en présence de la 
personne ou suite aux demandes effectuées via le guichet virtuel. 
Il est à relever que le SPOP fait office d’organe transmetteur auprès du 
Service cantonal de la population pour toute personne de nationalité étran-
gère; en effet toutes les demandes doivent d’abord transiter par la Com-
mune.
Sur demande, le SPOP établit différentes attestations (d’établissement, de 
séjour, de vie, de départ), ainsi que les actes de mœurs, sans oublier les 
cartes d’identité pour les ressortissants suisses.
Hormis les tâches précitées, le SPOP joue pour les habitants un rôle essen-
tiel de «porte d’entrée» dans l’administration communale, voire cantonale. 
Lorsqu’il est question de personnes, on ne peut pas se limiter à énumé-
rer des tâches purement administratives. Les relations humaines sont au 
centre de l’activité quotidienne de l’équipe du SPOP. Un contact humain 
quotidien qui exige de l’écoute, de la compréhension, de l’empathie et le 
respect des cultures, des croyances et des valeurs propres à chacun, sans 
oublier des connaissances approfondies en matière de législation. 
L’équipe du SPOP met tout en œuvre afin de répondre de manière appro-
priée à tout habitant qui se présente aux guichets et qui attend une réponse 
à ses questions, tout en gardant en mémoire: «Ce qui est normal pour nous 
ne l’est pas forcément pour l’autre».

Service de la population – Rue de Lausanne 35 à Renens – 
contact.population@renens.ch – 021 632 76 73.

Trois questions à Mme Sarah Masia
CI: Quelle est la raison qui amène le plus de personnes dans vos locaux?
SM: Les changements d’adresse, les demandes des nouveaux habitants, ainsi 
que le renouvellement des autorisations de séjour. Concernant les chan-
gements de domicile, j’ai un petit conseil à donner: si l’on reste à la même 
adresse, mais que l’on change d’étage, il est également impératif d’en infor-
mer notre service. 
CI: Que peut-on effectuer comme opération depuis le guichet virtuel?
SM: Annoncer son arrivée, son départ, son changement d’adresse et deman-
der certaines attestations, sauf celle de vie. Mais attention, annoncer son 
arrivée via le site internet permet uniquement de faire une préinscription, il 
est malgré tout obligatoire de se présenter en personne à notre guichet de la 
rue de Lausanne 35.
CI: Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité?
SM: La diversité des tâches, un domaine qui n’est pas figé, qui évolue de ma-
nière constante, et bien évidemment les contacts humains. •
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Bonne nouvelle pour tous les 
amis de Festimixx!

Renens remet ça…. Festimixx aura 
lieu les 15 et 16 juin 2018.
Cela vous paraît très loin dans le 
temps? Et pourtant… Le Comité d’or-
ganisation a remis l’ouvrage sur le 
métier et prépare déjà notre fête 
haute en couleurs et très attendue.
Comme pour les autres éditions, nous 
souhaitons pouvoir proposer l’accès 
libre et gratuit aux concerts. Pour cela 
nous avons besoin de votre soutien, 
vous les amis, les sponsors, les par-
tenaires...

L’Association des Amis de Festi-
mixx  vous attend, vous, sociétés et 
entreprises. Moyennant une cotisa-
tion annuelle de 30 francs (au mini-
mum et sans limite!), devenez parte-
naire de cette belle fête qui accueille 
plus de 10'000 personnes à chaque 
édition!  
Vous pouvez ainsi manifester votre 
attachement à notre fête. Vous pour-
rez aussi, mais plus tard, si vous le 
souhaitez, choisir une tâche bénévole 
vous permettant de vivre de plus près 
notre festival. 
Plus d’infos sur www.festimixx.ch.

En  un mot, nous avons besoin de
vous. Alors à bientôt!

Anne-Marie Depoisier, Présidente  •

Café deuil
Jeudi 6 avril 2017 de 19h30 à 21h 
Av. de l’Eglise catholique 2b
Salle sous l’église
Dans le cadre des activités de l’Asso-
ciation Vivre son deuil, un café deuil est 
animé par N. Bartholdi et F. Delachaux. 
C’est un moment, des échanges et des 
repères pour vivre et comprendre le 
deuil. Ne pas se sentir seul, tout en préservant son espace personnel. 
Des réponses à des interrogations, quelques clés pour avancer sur le chemin de 
la reconstruction de soi après un deuil, bénéficier du soutien d’un groupe et être 
entendu. C’est ce qu’offre un café-deuil ouvert à toute personne touchée par un 
deuil proche ou éloigné. 
Pas d’inscription, entrée libre, collecte à l’issue de la rencontre. 
Infos: F. Delachaux -  079 675 95 12 - www.vivresondeuil-suisse.ch. •

Lancement de MassChallenge Suisse 2017:
«Le dynamisme d’un lieu au bénéfice d’une région»
Le plus ambitieux programme international de lancement de startups s’établit 
pour la 2e année consécutive à Renens, au sein d’UniverCité. Chaque année, 
MassChallenge Suisse permet d’attirer environ 70 équipes de créateurs 
d’entreprises du monde entier. Cette année, les organisateurs de ce concours 
espèrent recevoir plus de 800 projets, contre 450 en 2016.
Aux côtés de Benoît Dubuis, les cofondateurs de SimpleDee, jeune startup hé-
bergée à UniverCité, aux Ateliers de Renens, se sont joints aux nombreuses per-
sonnes présentes lors du lancement de la 2e édition de ce concours international, 
le 8 février dernier à Lausanne. «Nous sommes fiers d’être présents et de pouvoir 
démontrer notre soutien à une initiative d’une telle ampleur. MassChallenge en 
Suisse permet d’attirer les regards de l’international sur l’innovation et le sa-
voir-faire de notre région, dans de nombreux domaines» explique Nicolas Meien-
berger, de SimpleDee.

Héberger une startup chez soi – Les Renanais peuvent participer!
Nouveauté cette année: chacun peut contribuer activement au succès du concours 
en hébergeant chez soi, contre défraiement, un porteur de projet actif dans un do-
maine de son choix. «Notre objectif n’est pas de leur trouver un logement, mais de 
favoriser l’intégration de ces personnes dans notre écosystème. Il s’agit d’un enjeu 
qui pourrait permettre d’obtenir davantage de relocations, de créer des emplois 
et de faire bénéficier la région de retombées économiques importantes» précise 
Christophe Rouiller, administrateur d’UniverCité et membre de la Fondation Inartis. 
«Pour 2017, nous souhaitons recevoir 50% d’entreprises étrangères pour pro-
mouvoir la mixité des idées» rappelle Benoît Dubuis, founding partner de 
MassChallenge, Directeur du Campus Biotech et Président de la Fondation Inartis. 
MassChallenge Suisse crée une réelle mouvance d’idées sous un même toit, tan-
dis que des mentors ainsi que les occupants des différents espaces partagent 
leurs expériences et soutiennent les jeunes créateurs qui s’y installent.
Infos: Ch. Rouiller – christophe@univercite.ch  –  076 679 46 10. •

Marchés dominicaux 
de Renens Village
De 9h à 14h sur la Place du Village
Les dimanches 2 avril, 7 mai, 4 juin, 
2 juillet, 3 septembre 2017.
Avec animation musicale dès 10h.

Samedi 2 septembre 2017: 
Fête au Village.
Organisation: Société de développement de Renens Village. •

Marché de Pâques 
du Club des Aînés de 
Chavannes-Ecublens-Renens
Samedi 8 avril de 9h à 15h 
Av. de la Gare 32 à Chavannes 
(ancienne fabrique Perrier)

Œufs teints à l’ancienne – Confitures maison – 
Pâtisseries et articles divers. •

Brunch de soutien de la paroisse 
de Chavannes-Epenex
Dimanche 7 mai 2017  
de 11h à 14h  
Centre paroissial 
Ch. des Glycines 3 à 
Chavannes-près-Renens.
Prix forfaitaire 
(boissons alcoolisées non comprises) 
permettant de se servir «à gogo»:  

fr. 28.– adultes,  
fr. 15.– pour les 6-12 ans. 
Gratuit pour les plus jeunes. 

Inscriptions au 021 691 42 18 ou 
claude.vifian@tvtmail.ch. •

De gauche à droite, Nicolas Meienberger, Benoît Dubuis, Boubacar Mboup
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Profitez des subventions communales 
et cantonales 
Vous avez des projets de rénovation? S’ils permettent d’économiser de 
l’énergie, d’utiliser ou de produire une énergie renouvelable, vous pou-
vez obtenir une aide financière non seulement de la Commune, mais aus-
si du Canton.
Les subventions cantonales (indiquées sur fond blanc) sont cumulables 
avec les subventions communales (indiquées sur fond vert). 
Par exemple:

Mais attention! Pas de travaux, ni d’acquisition de matériel avant que la 
décision d’octroi de la subvention vous soit communiquée par le Canton 
et/ou la Commune.
Les listes détaillées des subventions et des conditions d’octroi sont 
disponibles:
– sur www.renens.ch > Territoire et économie > Développement du-
rable et  
– sur www.vd.ch > Subventions et énergie.
A noter que ces subventions sont disponibles jusqu’à concurrence des 
budgets prévus. •

Opération ECO-LOGEMENT 
25% de votre facture d’électricité sont 
consommés par votre lessive!
Suite aux visites des appartements des Biondes 34 à 48 par les éco-conseillers 
de l’association Terragir, une analyse des activités fortement consommatrices 
d’énergie au sein des immeubles a été faite.
Laver et sécher son linge est l’une de ces activités. En plus d’utiliser en moyenne 
50 à 70 litres d’eau par cycle de lavage, la consommation d’électricité inhérente 
se monte sur l’année à environ un quart de la facture d’électricité d’un ménage. 
Comment réduire cette part importante de votre facture tout en faisant un geste 
pour notre planète? Voici quelques conseils vous permettant de réduire ces 
consommations: 
Les habits «défraîchis», mais pas sales, peuvent souvent être reportés le lende-
main en les aérant sur le balcon pendant quelques heures. 
Triez votre linge en fonction des spécificités de lavage et faites des lots qui rem-
plissent bien la machine.
Deux tiers de la consommation électrique d’une machine sont utilisés pour le 
chauffage de l’eau. Laver le linge à une plus basse température (30° ou 40°) net-
toie tout aussi bien vos textiles et vous permet d’économiser de l’énergie.
Le sèche-linge consomme entre 2 et 4 fois plus d’électricité qu’un lave-linge. 
Suspendez tant que vous pouvez le linge (sur des fils) sur votre balcon, ou à 
l’intérieur par temps humide. Pensez simplement à aérer ensuite votre pièce en 
ouvrant deux fenêtres en grand pendant maximum 5 minutes afin d’évacuer l’ex-

cès d’humidité. Si vous ne pouvez éviter d’utiliser un sèche-linge (par manque de 
temps ou de place), essorez votre linge à la vitesse maximum (attention tout de 
même aux fibres sensibles, telles que le lin) afin de réduire le temps de séchage. 
Le linge légèrement humide se repasse plus facilement.
En choisissant un produit de 
lessive aussi biodégradable que 
possible, on limite dans une cer-
taine mesure le rejet dans les 
eaux de lavage de substances 
difficilement dégradables par la 
nature, tels que les tensio-actifs. 
Essayez également de diminuer 
progressivement la quantité de 
produit, jusqu’à trouver le bon 
dosage. Les adoucissants sont 
superflus. 
L’opération Eco-Logement des 
Biondes se termine ces jours, 
après une année de suivi des 
consommations d’énergies et 
d’eau. Vous pourrez lire dans la 
prochaine édition du Carrefour 
Info le bilan de cette opération 
et des actions mises en place.

Pour tout renseignement: 
ctc@renens.ch. •

Rénovations énergétiques et énergies renouvelables

Seules les conditions d’octroi 
officielles font foi
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Voir également www.renens.ch/enmouvement

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"

Inauguration du 
Gymnase de Renens
Les Conseillers d’Etat Anne-Catherine 
Lyon et Pascal Broulis, accompagnés 
de M. le Syndic Jean-François Clé-
ment, ont officiellement inauguré le 
Gymnase le 16 février dernier. 
Mis partiellement en service à la 
rentrée 2016, il abritera, dès la ren-
trée 2017, 15 nouvelles classes qui 
s’ajouteront aux 35 déjà ouvertes l’an 
dernier. A terme, le double bâtiment 
accueillera quelques 1’200 jeunes en 
formation.
Ces deux bâtiments abritent égale-
ment diverses infrastructures, dont  
une antenne de la BCU (Bibliothèque 
cantonale universitaire), une aula et 
une salle de sport triple (omnisports), 
également ouvertes en soirée, en 
fin de semaine ou en période de va-
cances scolaires pour les associa-
tions et sociétés locales.
Le bâtiment est enrichi d’une inter-
vention artistique de Sophie Bou-
vier-Ausländer, qui a créé un mur-bi-
bliothèque monumental, en libre 
accès, au-dessus de l’aula. •

Restriction de circulation 
sur l’avenue de Longemalle
Secteur compris entre  le giratoire de Provence 
et le carrefour avec le chemin de l’Usine-à-Gaz.
Des travaux pour la réfection de la route et la pose de revêtement phonoabsor-
bant, permettant la diminution des nuisances liées au bruit routier, vont avoir 
lieu. Ceux-ci engendreront des perturbations de circulation et ce tronçon rou-
tier sera totalement fermé à la circulation, le trafic bus sera dévié avec des 
arrêts provisoires mis en place, le trafic piétons est maintenu.
Programme des travaux: 
• lundi 10 avril  - rabotage de la chaussée et purges ponctuelles 
• mardi 11 avril - pose enrobé sur purges
• mercredi 12 avril - pose du nouveau revêtement bitumineux.
Fermeture complète à la circulation les trois jours.
En cas de météo défavorable, ces travaux seront reportés au 18, 19 et 20 avril.
Les riverains et utilisateurs sont priés de respecter la signalisation qui sera 
mise en place et d’ores et déjà remerciés pour leur compréhension.
Pour tout renseignement: Centre Technique Communal au numéro  021 632 74 02. •

La patinoire a définitivement 
fermé ses portes 
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, la pa-
tinoire de Malley va être prochainement démolie pour 
laisser place au tout nouveau Centre sportif. Le chantier de ce grand projet a 
commencé, depuis quelques mois déjà, avec la démolition des bâtiments de 
l’escrime et de la patinoire secondaire (Odyssée), et les travaux avancent se-
lon le calendrier prévu.
L’ouverture du futur complexe, comprenant patinoires, piscines, escrime et 
tennis de table, est prévue en août 2019, soit quelques mois avant les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse qui s’y dérouleront du 9 au 19 janvier 2020. 
Pendant la durée du chantier, une patinoire provisoire accueillera les matches 
de hockey, le Club des patineurs de Lausanne et Malley, et les écoles. Cette 
surface est actuellement en construction le long de l’avenue du Chablais. 
Pour en savoir plus sur ce chantier d’envergure, rendez-vous sur www.renens.
ch/enmouvement ou directement sur www.espacemalley.ch. •
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Inauguration du passage 
inférieur de la Gare de Renens
Mercredi 5 avril 2017 dès 17h
Pour fêter cet ouvrage accessible dès maintenant par rampes, au nord comme 
au sud, une manifestation officielle, ainsi que des animations pour la popula-
tion se dérouleront le 5 avril prochain.
Découvrez le programme et les diverses animations qui auront lieu lors de 
cette inauguration sur le papillon des CFF que vous avez reçu récemment, ainsi 
que sur renens.ch/enmouvement. •

Le site scolaire du Léman 
sera agrandi
Le Conseil communal a adopté le crédit d’étude 
et de construction de 17,5 millions pour l’agran-
dissement du site scolaire du Léman. Ce projet comprend la rénovation com-
plète de la salle de gymnastique, la création de 8 salles de classe, 2 salles 
polyvalentes et une salle de préparation. 
L’extension du site scolaire du Léman est proposé en raison des changements 
liés à HarmoS d’une part, à la mise en œuvre de la LEO d’autre part, mais égale-
ment pour répondre à des besoins de capacité d’accueil. La ville comptera plus 
de 2’500 élèves suivant la scolarité obligatoire à l’horizon 2020. Et ce nombre 
augmentera encore avec le développement des futurs quartiers alentours 
(Malley, Entrepôts, Kodak, Chêne). 
A cela s’ajoute la problématique de la salle de gym «Maurabia», construite au 
début des années 1970, qui, après des années d’utilisation intensive, montre 
aujourd’hui des signes de vétusté et demande à être remplacée. 
Le début des travaux est prévu pour octobre 2017 et la mise en service des 
nouveaux bâtiments se fera courant août 2019. •

Depuis fin janvier, le nouveau passage est en service. Avec ses ascenseurs 
provisoires, sa nouvelle rampe au sud et ses dimensions impressionnantes, il 
symbolise déjà la modernisation de la gare de Renens © CFF

Mme Bouvier -Ausländer devant 
son œuvre

Léman-
Maurabia

Photo de la maquette du site scolaire du Léman avec, à droite, la salle Maurabia qui 
sera rénovée et agrandie - © esposito-javet.ch
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KUD Vez pour faire 
connaître et perpétuer 
la tradition folklorique 
serbe
«Depuis 2013, notre association poursuit le but 
de faire connaître et apprécier la culture serbe, 

notamment à l’intention des jeunes générations qui sont nées et vivent loin 
de leur pays d’origine». Ce crédo tient à cœur Jelena Urosevic, membre fon-
datrice et secrétaire de l’association qui précise que le nombre d’enfants qui 
apprennent à danser et chanter le répertoire folklorique est passé de 15 
à 50 en quatre ans. Un bilan réjouissant pour une association très active à 
Renens puisqu’il n’est pas rare de croiser Kud Vez à l’une ou l’autre manifes-
tation publique, dont la fête du printemps tout récemment. 
«Vez» signifie coudre en serbe et fait référence aux splendides costumes 
traditionnels, confectionnés à la main par des couturières au pays et portés 
par les enfants et les membres de l’association lors de leurs représentations 
en Suisse. 
Mais que celles et ceux qui n’y auraient pas assisté se rassurent, un nouveau 
spectacle est d’ores et déjà agendé à la Salle de spectacles de Renens le 
27 janvier 2018! Kud Vez participe également à des échanges culturels, dont 
un voyage très apprécié en Bosnie en 2016 dans le cadre d’une rencontre 
folklorique initiée par 8 groupes serbes et bosniaques.
Comme toutes les associations, Kud Vez recherche de nouveaux membres 
prêts à s’impliquer dans ses projets, mais aussi afin de trouver des res-
sources pour financer la part la plus importante des dépenses: la location 
des locaux nécessaires à ses activités.
Infos: Jelena Urosevic 076 415 54 00 urosevic.jelena8@gmail.com. •

Le Groupe Accueil des Requérants du 
Léman regroupe ses forces avec celles 
de la structure d’accueil de jour de 
l’EVAM à Crissier

A l’ouverture de l’abri du Léman, en no-
vembre 2015, un groupe de bénévoles 
s’était constitué afin de créer du lien 
avec les requérants, de les accueillir 
dans notre «communauté» et de leur 
offrir des espaces d’humanité et de 
convivialité. Des repas en commun, des 
cours de français, du sport, des jeux ou 
simplement des moments d’échange 
ont ainsi été organisés. Depuis, une 
structure d’accueil de jour de l’EVAM 
a vu le jour dans les anciens locaux de 
l’ORP à Crissier. Cette structure faisant 
également appel à des bénévoles, un 
rapprochement s’est très vite fait et de 
nombreuses activités ont été organi-
sées avec le concours  des animatrices 
du Centre. Suite à la dernière séance du 
Groupe d’accueil, il a paru plus simple 
que la structure d’accueil devienne «of-
ficiellement» l’organe qui coordonne et 

planifie les activités proposées par des 
bénévoles à titre individuel ou associatif.  
Dorénavant, toute association ou per-
sonne intéressée désirant donner une 
partie de son temps et de son énergie 
à l’accueil des requérants peut directe-
ment s’adresser à:
Animation Socioculturelle
Etablissement Vaudois d’accueil des 
migrants (EVAM)
Rue de l’Industrie 19  à 1023 Crissier -  
076 360 33 62.

Suite à la baisse des nouvelles de-
mandes d’asile, l’EVAM a décidé 
de fermer l’abri du Léman d’ici fin 
mars 2017. Néanmoins, la structure 
d’accueil de jour de Crissier reste 
ouverte, et votre aide est toujours la 
bienvenue.

Chants et danses en costume traditionnel - @Radena photo

«Nous recherchons surtout des 
bénévoles pour des cours de fran-
çais/aide aux devoirs, aide pour la 
recherche de chambres à louer, 
sorties, sport. 
Toutes autres idées sont les bien-
venues. L’important est d’assurer 
une régularité à votre présence, 
même si ce n’est qu’une heure par 
semaine. 
Au plaisir de vous rencontrer dans 
notre structure de jour à Crissier!». •  

Cours de peinture, balade et activité sportive, quelques exemples de moments 
d’échanges organisés par l’EVAM
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Séduire Isabelle A.
«Les familles sont comme des pays… elles 
ont leur propre histoire, leur politique et 
leurs rituels».
Avant de se prononcer, il est peut-être judi-
cieux de connaître la famille de sa promise!  
Pierre aimerait se marier avec  Isabelle, 
mais devrait-il pour autant épouser sa fa-
mille? Ce qui est certain, c’est qu’avant de 
lui dire oui, Isabelle lui demande de venir 
passer quelques jours dans la demeure fa-
miliale.
Depuis plusieurs années, la famille Pe-
titgrew a l’habitude de fêter l’anniversaire 
de la grand-mère. Cette fête est l’occasion 
pour Pierre de faire la connaissance des 
parents, oncles, neveux, ainsi que de toute 
la fratrie. N’ayant  pas reçu la même éduca-
tion, Pierre a du mal à trouver sa place dans cette famille libérée et fantasque. Il 
comprend qu’avoir séduit Isabelle ne suffit pas, c’est tous les Petitgrew qu’il faut 
convaincre!
Un roman «feel good» que l’on referme un petit sourire aux lèvres.
Bassignac, Sophie. Séduire Isabelle A.. Paris: Editions JC Lattès, 2016. 226 pages.

Diantre! Molière à Renens!
Exposition tout public, avec notamments des costumes prétés par la Comédie  
Française, jusqu’au 7 avril, à la Bibliothèque du Léman (pendant les heures 
d’ouverture habituelles).

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10, Renens. 021 632 73 49.
Horaires: Ma: 10h15 à 20h / Me: 14h à 18h / Je: 15h à 18h / Ve: 15h à 18h
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du vendredi 7 avril à 18h 
au mardi 25 avril à 10h15, sauf les mardi 18 et mercredi 19 avril (ouverture 
habituelle).

Quadropolis
Dans Quadropolis, vous incar-
nez le maire d’une ville moderne 
en plein développement. A 
l’aide de vos architectes, vous 
allez faire construire différents 
bâtiments dans votre ville pour 
répondre aux besoins de vos ha-
bitants et surpasser vos adver-
saires. Chaque bâtiment vous 
permet de marquer des points 
(de victoire), et nombre d’entre 
eux peuvent être combinés pour 
être encore plus efficaces. Se-
rez-vous capable de relever le 
défi et d’inscrire votre nom dans 
l’histoire de la ville?Pour 2 à 4 
architectes à partir de 8 ans. 

Animation jeux pour les 5-10 ans, les premiers mercredis du mois. 
Ludothèque le Potiron, rue de la Source 2 à Renens.
Horaires: Ma: 17h-19h / Me: 15h-17h30 / Je: 17h-19h.

Vous avez aimé ce livre ou ce jeu, votre avis nous intéresse!
Il peut être utile à d’autres lecteurs ou joueurs.
Vous pouvez nous adresser votre courrier à carrefour@renens.ch ou Ville de 
Renens, Carrefour Info, Rue de Lausanne 33, 1020 Renens.
Selon sa pertinence, il sera publié lors de la prochaine édition. •

Renens membre de la
Conférence des Villes suisses
en matière culturelle depuis 
le 1er janvier 2017
Suite au dépôt de sa candidature en 2016, Renens a été acceptée au 
sein de la Conférence des Villes suisses en matière culturelle (CVC), une 
section de l’Union des Villes suisses. Elle rejoint ainsi, dès le 1er janvier 
2017, 26 autres villes du pays, dont Lausanne, Nyon, Vevey et Yverdon-
les-Bains pour le canton de Vaud. 
Cette adhésion représente une reconnaissance de l’engagement de la 
ville pour la culture depuis plusieurs années, en particulier pour des lieux 
comme le TKM Théâtre Kléber-Méleau et La Ferme des Tilleuls plus ré-
cemment, et positionne Renens comme collectivité publique partenaire 
des questions culturelles au niveau national.
La CVC a pour buts de participer à l’élaboration de la politique culturelle 
suisse et d’encourager la discussion entre ses membres. Elle gère éga-
lement les trois ateliers d’artistes du Caire (Egypte), de Gênes (Italie) et 
de Buenos Aires (Argentine). C’est ainsi que la Ville de Renens pourra 
désormais proposer à un artiste habitant sur son territoire un séjour 
de 3 mois dans l’un de ces ateliers, en alternance avec d’autres villes 
membres de la CVC. 
Toutes les infos au service 
Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport et sur www.skk-cvc.ch. •

Faut-il vraiment, comme le dit 
l’adage, «souffrir pour être belle (ou 
beau...)»?
Certainement pas! Et les monitrices 
du fitness Move2Be à Renens se 
font un plaisir de prouver le contraire 
aux participants assidus des cours 
de fitness urbain qui ont lieu du prin-
temps aux frimas de l’hiver, chaque 
mercredi à 18h, au départ du square 
de la Place du Marché à Renens. 
L’idée est de parcourir les différents 
quartiers de la ville à un rythme 
convenant à chacun et de faire de 
fréquents arrêts pour pratiquer 
quelques exercices d’assouplisse-
ment et de respiration, améliorer sa 
condition physique, et se faire du 
bien!
Une déclinaison du cours, beau-
coup plus douce, est également 
prévue le mercredi à 10h. Adapté 
aux seniors, ce cours incite à pra-
tiquer une activité physique régu-

lière, mais sans forcer sur ses pos-
sibilités et sa condition physique, et 
en bonne compagnie!
Ces cours sont gratuits, ouverts à 
toutes et tous, et connus pour être 
d’agréables moments passés en 
présence de personnes de tous 
âges partageant la même motiva-
tion. Chaque participant peut re-
joindre ou quitter le groupe quand il 
le souhaite. •

Inscription obligatoire auprès 
de Nathalie au 079 655 90 17.

En ville en forme, ou l’art de prendre
soin de soi là où l’on vit!

En ville... et visiblement aussi en forme!
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potable par le réservoir de Crissier, 
dont l’eau provient de l’usine de 
St-Sulpice, qui traite l’eau du lac 
par filtration sur sable.  Cette eau 
est qualifiée  de «douce» et il est 
donc inutile de l’adoucir. 
Toutefois, tel n’est pas le cas pour 
certains quartiers qui reçoivent 

L’eau de Renens provenant 
du réservoir de Crissier 
est jugée «douce». 
Un dispositif d’adoucisse-
ment d’eau ne se justifie 
donc pas.
La dureté correspond à la teneur 
en calcium et magnésium présents 
naturellement dans l’eau. Plus la 
concentration est élevée, plus elle 
est «dure». 
Cette dureté n’a aucune incidence 
sur la santé, mais peut présenter 
quelques inconvénients en milieu 
domestique, à savoir l’entartrage 
des installations et des appareils 
ménagers.
La plupart des rues de notre com-
mune sont  alimentées en eau 

directement l’eau des sources de 
Prévondavaux, situées sur les com-
munes de La Chaux et de Chevilly, 
qui est qualifiée de «assez dure». 
Consultez l’origine de l’eau dans 
votre rue, ainsi que les résultats 
des analyses  ou sa dureté, sur 
lausanne.ch/eau. •

Le Service de l’eau de la Ville 
de Lausanne, le distributeur  qui 
alimente la région lausannoise, a 
publié les résultats  des analyses 
effectuées sur l’eau distribuée en 
2016. 
Le bilan est réjouissant: les ré-
sultats de toutes les analyses 
effectuées donnent des valeurs 
inférieures aux limites admises. 
Toutes les exigences légales sont 
respectées.
L’eau potable est soumise à des 
normes particulièrement rigou-
reuses et de multiples analyses 
sont effectuées tout au long 
de son parcours, de la source 
jusqu’au robinet. Au total, en 2016, 
9'307 échantillons ont été prélevés 
et 52965 analyses ont été effectuées 
par notre laboratoire accrédité.

Qualité de l’eau en 2016 à Renens: 
Une eau potable de qualité à boire sans modération!

Des WC publics tout beaux, tout neufs!
La rénovation des WC publics a commencé au Village en 2013 et s’est 
poursuivie au chemin des Clos en 2014, parallèlement à la rénovation 
du parc Sauter attenant. En 2015 l’édicule public devant l’Hôtel de Ville 
a été complètement refait, suivi en 2016 des toilettes du cimetière. En ce 
début d’année 2017, c’est au tour des WC publics du terrain de football 
de Verdeaux, dont l’accès sera modifié pour les rendre accessibles aux 
personnes en situation de handicap. 
L’investissement est de 30’000 à 40’000 francs selon les emplacements. Ce 
montant comprend des nouvelles tuyauteries, de nouveaux carrelages, 
l’aménagement des éviers, pissoirs et latrines entièrement en inox et un 
nouvel éclairage dans tous les locaux.
Deux WC en cabine ont également été installés au parc des Paudex et à la 
Place du Marché, sans oublier le partenariat avec une trentaine d’établis-
sements publics pour l’action «Toilettes accueillantes». Les établissements 
publics arborant l’autocollant acceptent un accès gratuit à leurs toilettes 
sans obligation de consommer.
Les WC publics sont nettoyés et désinfectés tous les jours, week-end 
compris, par les collaborateurs du service Gestion urbaine et dévelop-
pement durable. •  

Des Hommes, 
des Lions... et 
des peluches!

A fin janvier, 4 joueurs du Lausanne Hockey Club (LHC) ont remis des peluches 
issues du traditionnel «lancer de peluches» à la Police de l’Ouest lausannois 
(POL). Ces petits compagnons sont destinés à réconforter des enfants lors d’in-
terventions difficiles
Existant depuis dix ans, le «Lancer de peluches» est une action menée par le 
LHC en partenariat avec quatre associations: Solidarités Jouets, Caritas Vaud, 
brocante.ch et la Croix-Bleue. Elle permet de récolter bon nombre de doudous 
qui sont ensuite redistribués à des enfants.
La POL a donc accepté avec plaisir l’offre du LHC qui proposait qu’une partie des 
peluches récoltées lui soit remise. A cette occasion, les «Lions» John Gobbi, Joël 
Genazzi, Etienne Froidevaux et Loïc In-Albon étaient présents pour remettre aux 
officiers de la POL des cartons chargés d’animaux en peluche .
Beaucoup l’ignorent, mais ces petits compagnons jouent un rôle important. Placés 
dans chaque voiture de patrouille, les peluches sont distribuées par les agents de 
police à des enfants lors d’interventions concernant des violences domestiques, 
des accidents de circulation ou encore de simples litiges et altercations. Cela 
permet d’offrir à l’enfant une petite parenthèse de douceur lorsqu’il se retrouve 
face à des faits marquants ou traumatisants.

www.polouest.ch. •  
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Berthe Jeanneret
(née le 25 janvier 1927)
Mme Jeanneret est née à Fey, dans une famille 
paysanne et y a habité jusqu’à son mariage. 
En 1959, elle s’installe à Prilly avec son mari et sa 
fille aînée. Ils habitent une maison bâtie par son 
mari, qui a construit plusieurs villas à Renens, Prilly 
et Jouxtens. Mme Jeanneret est une femme qui a eu 
beaucoup de courage et de volonté. Elle se rendait 
sur les chantiers en vélomoteur pour apporter les 
neuf heures à son mari et à son beau-frère, puis elle s’occupait du nettoyage 
complet en fin de chantier, une fois les maisons terminées. 
C’est bien entourée de ses 3 enfants, leurs familles, d’amies et du personnel de 
l’EMS  l’Oriel, où elle réside depuis 2015, qu’elle a fêté son anniversaire.  •

Giselle Germond
(née le 23 février 1915) 
Mme Germond a passé sa petite enfance aux 
Brenets. Son père, chef de gare, est appelé à de 
nouvelles fonctions à Echallens. Elle y fait son col-
lège et y rencontre son futur mari. Dans les années 
1930, installation à Lausanne où elle est secrétaire, 
joue du piano et confectionne son trousseau! Elle 
se marie le 7 novembre 1936 avec Pierre Germond. 
Le jeune couple s’installe à Berolle. Pierre est insti-
tuteur et Giselle tient l’orgue de l’église. Naissance 
de Josiane en 1940, et d’Anne-Lise en 1944. Pierre Germond est nommé instituteur 
à Renens en 1945. La famille s’installe alors à la rue de l’Industrie 5, déménage en 
1947 au chemin de Borgeaud, puis en 1951 au chemin des Novalles. Ils cultivent 
leur jardin où fleurs, fruits, légumes, poules et lapins cohabitent. Grands-parents 
de cinq petits-enfants, ils profitent de leur retraite pour faire de nombreux voyages 
en Europe, aux Etats-Unis, et même en Russie. Son mari décède en 2002. A l’âge 
97 ans, elle choisit de s’installer aux Baumettes. Arrière grand-mère huit fois: la 
relève est donc assurée pour la doyenne de Renens!

Semiha Korgavus,  
(née le 1er janvier 1927)
C’est autour d’un délicieux café turc et de quelques 
loukoums que Mme Korgavus, sa belle-fille et son 
fils nous reçoivent. Mme Korgavus est née en Tur-
quie, à Bursa (près d’Istanbul). Elle a deux enfants 
adolescents lorsqu’elle rejoint son mari qui travaille 
en Suisse, dans la mécanique, en 1972. Elle vit alors 
à Bussigny, travaille quelques années à la Placette, 
avant de se consacrer pleinement à sa famille. 
Aujourd’hui veuve, elle vit chez son fils à Renens, 
au cœur de la vie familiale. 

Mauricette Nicolet
(née le 17 janvier 1927)
Mme Nicolet est née à Bavois. Elle y a vécu toute 
son enfance, au cœur d’une fratrie de onze frères 
et sœurs, et entourée de ses oncles et tantes qui 
habitaient aussi le village et ont veillé sur tout ce 
petit monde. 
C’est à Bavois aussi que Mme Nicolet s’est mariée. 
Hélas, peu de temps après, un accident lui a enlevé 
son époux. Elle a travaillé plus de quarante-cinq ans 
chez Nestlé et a passé de longues années à Orbe. 
Depuis 2014, elle réside à l’EMS La Méridienne qu’elle apprécie beaucoup. Le jour 
de ses nonante ans, elle était bien entourée par plusieurs membres d’une grande 
famille restée très liée au fil des années.

Antonino Costa
(né le 14 janvier 1927)
M. Costa est arrivé d’Italie en 1958 et a travaillé 
d’abord comme maraîcher, puis comme soudeur 
sur des citernes. Il a passé toutes ses vacances 
tant en Suisse qu’en Italie. 
S’il avait une baguette magique, il reviendrait à sa 
période préférée, celle de ses 20 ans!

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

A la fin des années 30, et malgré l’urbanisation qui commence à grignoter ce secteur, Roger Thévoz effectue le labour des 
terres de Florissant avec ses trois chevaux Nadine, Aladin et Linotte. 
Cette carte postale provient des Archives de la Ville/Collection Marendaz.
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Le Conseil d’Etablissement 
de Renens:
Un trait d’union entre l’école, les parents d’élèves, les auto-
rités et les partenaires du milieu scolaire
Mis en place à Renens en 2008 en remplacement des commissions scolaires, 
le Conseil d’Etablissement de Renens est un organe de consultation et de com-
munication, ainsi qu’un lieu d’échanges et de propositions permettant de mieux 
comprendre le contexte scolaire et ses multiples spécificités.
Au fil des ans, les délégués du Conseil d’Etablissement ont, entre autre, partici-
pé aux commissions de construction des nouveaux bâtiments scolaires, préavi-
sé sur les règlements des établissements, été consultés sur les projets de lois 
scolaires ou encore organisé des conférences publiques. Une activité riche et 
variée visant à encourager une bonne harmonie entre tous les partenaires de 
l’école d’aujourd’hui.
Avec le récent changement de législature, le Conseil a lui aussi été renouvelé. 
Dans ce cadre, les représentants des parents d’élèves, élus par leurs pairs, sont 
les porte-paroles de tous les parents dont les enfants sont scolarisés à Renens 
au sein de l’école obligatoire. Ils répondront avec plaisir à vos questions ou pro-
positions d’intérêt général en lien avec la vie de l’école, mais n’interviendront 
toutefois pas sur des cas particuliers, compétence des directions scolaires.
Adresse mail pour entrer en contact avec les représentants des parents d’élèves: 
parents@renens.ch.
Infos générales sur le Conseil d’Etablissement: www.renens.ch, rubrique 
«Vie pratique». •

Les membres du ¼ Parents 
du Conseil d’Etablissement 
de Renens:
debouts de gauche à droite: 
Benjamin Schaller, 
Noémie Arnold-Maillefer, 
Ingrid Binovsky, 
Véronique Berthoud
Devant: 
Jean-Claude Gsponer, 
Laurence Brunner

Du nouveau au Centre de rencontre 
et d’animation (CRA)!

Atelier de danse pour les 13-18 ans
Un atelier de danse hip-hop est proposé par une monitrice expérimentée
Les lundis de 18h30 à 19h30 
Rue de la Source 3 à Renens.
CHF 16.– par mois (premier mois gratuit). Contact: jeunesse@renens.ch.

Atelier Découverte
Mercredi 3 mai à 18h30 «La force du jardin»
Par Mario Del Curto, photographe.
L’immense forêt de pommiers originels du Kazakhstan menacée de disparition, 
les jardins urbains de plusieurs mégalopoles, l’excentrique Parc aux monstres 
de Bomarzo en Italie et des jardins utopiques ou modestes du monde entier. 
Depuis cinq ans, le photographe suisse Mario Del Curto poursuit une fasci-
nante épopée aux quatre coins du monde et explore le thème du jardin dans 
toutes ses dimensions – alimentaire, scientifique, ornemental, artistique et 
politique. 
Quelques jours avant l’exposition présentée à La Ferme des Tilleuls, il parlera 
de son travail, ses rencontres et ses coups de cœur. 

Entrée libre.
Collation offerte.

Les Ateliers Découverte du 

CRA proposent régulièrement 

des rencontres avec des 

passionnés de la région. •

L’ecole de cirque 
de Lausanne-Renens: 
tout un programme!
Créée en 1993, l’Ecole de Cirque de 
Lausanne est installée à Renens, au 
chemin du Chêne 4. 
Ses magnifiques et spacieux locaux 
répondent parfaitement aux exi-
gences de hauteur de certaines dis-
ciplines circassiennes et permettent 
ainsi à l’école de laisser libre cours 
à de nombreux projets ambitieux et 
innovants. Actuellement, elle pro-
pose 32 cours hebdomadaires pour 
les enfants dès 4 ans, mais aussi des 
cours pour adultes. En plus de son 
offre élargie de cours loisirs, stages 
de vacances et animations sur de-
mande, l’Ecole de Cirque a dévelop-
pé différents cursus pour des jeunes 
à partir de 10 ans qui souhaiteraient 
entreprendre une carrière artistique. 
Dans les nouveautés, l’école a ouvert 
une classe pour des enfants en situation de handicap, inscrivant ainsi les 
arts du cirque dans un projet à vocation sociale. Des cours de hip-hop sont 
également proposés, la pratique de la danse étant indissociable de celle du 
cirque. Enfin, des cours de yoga auront lieu pendant les leçons de cirque, 
donnant ainsi l’opportunité aux parents, ou à quiconque serait intéressé, de 
bénéficier d’un moment de détente et de bien-être.
Les 27 et 28 mai prochains, l’Ecole présentera son spectacle sous chapiteau, 
réunissant l’ensemble de ses élèves pour une grande fête du cirque! 
Enfin, le Tarmac Festival a donné carte blanche aux élèves de la classe 
sport-études, qui offriront aux spectateurs de grands moments d’émotion les 
9 et 10 juin au centre-ville de Renens!
Infos ECLR: www.ecoledecirque.ch. 021 646 77 80. •

Entraînement au tissu aérien

Tarmac, c’est...
...un programme qui s’étoffe et qui promet d’étonner. Prenons la compagnie 
zeitSprung: sa déambulation colorée est une ode à la liberté de mouvement 
dans la ville. Et on vous prévient tout de suite, YELLOW est contagieux!  
Le fil rouge choisi pour cette édition, «détourner le quotidien», a aussi su ins-
pirer l’École de Cirque de Lausanne-Renens, auteur de la création originale 
de cette édition. Son titre, INCOGNITO, donne une indication sur les diverses 
interventions des artistes qui se fondront d’abord dans la foule jusqu’à ce 
qu’un événement inattendu transforme le paysage urbain. 
Des performances de 5 à 10 minutes jailliront, des histoires courtes seront 
contées... tout en mouvement. 
Le site internet du festival donne des indications précieuses sur le pro-
gramme de ce festival des arts vivants, dont l’une des missions premières 
est de soutenir la relève. Et désormais, c’est aussi sur Facebook que l’on peut 
suivre de près tout ce qui se passe à TARMAC. À très vite!
Les 9 et 10 juin 2017 à Renens. tarmacfestival.ch. •

zeitSprung apportera de la couleur à TARMAC - © Yoan Jeudy Sosuite photographie
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La Ferme des Tilleuls  © Nicolas Delaroche 

J-44 
Rencontre 7 avec Bastien Genoux, réalisateur 
de films, s’imprégnant des mondes intérieurs de 
fortes personnalités atypiques, et Alban Kakulya, 
photographe et réalisateur de films OVNI sur l’évo-
lution des sciences et de la technologie, tous deux 
membres de l’équipe de programmation des Jeudis 
des Tilleuls.
Les silhouettes s’animent de plus en plus réguliè-
rement aux fenêtres de La Ferme des Tilleuls, les 
séances se prolongent dans la nuit pour peaufiner 
la programmation. 
Chaque jeudi soir, des découvertes autour des sons, 
des images, des mots et des goûts seront propo-
sées. De quoi s’agit-il?
BG: Une manière de s’interroger de manière libre 
et audacieuse sur les thèmes abordés par l’expo-
sition Voyage Vers, une possibilité de rencontres et 
d’échanges dans une ambiance décontractée.
«Son» comme des expériences auditives: des 
concerts express, des installations, des pièces so-

nores qui nous interpellent sur notre monde et notre 
perception.  
«Images» pour valoriser des films indépendants, un 
cinéma documentaire, des films sur l’art ou encore 
la présentation d’un travail photographique.
AK: «Mots» comme des rencontres, des ateliers, des 
conférences. La première exposition pose la ques-
tion de notre rapport aux espèces végétales. Les 
jardins sont-ils des sanctuaires, des banques, des 
œuvres ou autre chose? Une occasion magnifique 

d’inviter des biologistes et des jardiniers à partager 
leurs connaissances de manière simple et conviviale. 
«Goûts». A découvrir: une déclinaison proposée par 
le café. 

Les Jeudis des Tilleuls, dès le 25 mai 2017.
Week-end festif d’inauguration, 13-14 mai 2017.

La Ferme des Tilleuls, rue de Lausanne 52, 
1020 Renens. www.fermedestilleuls.ch. •

Théâtre Kléber-Méleau, ch. de l’Usine-à-Gaz 19 à Renens. 
T 021 625 84 29 / Billets: billeterie@t-km.ch.
Infos sur www.t-km.ch  •

Le TKM Théâtre 
Kléber-Méleau présente:
Jusqu’au 9 avril
Amour et Psyché
D’après Molière
Création
Mise en scène Omar Porras
Par le Teatro Malandro
Durée: 1h50. A partir de 12 ans.

Du 26 avril au 12 mai 2017
Le Bal des Voleurs
De Jean Anouilh
Mise en scène: Robert Sandoz
Par la Compagnie l’Outil de la 
Ressemblance
Durée: 1h40. A voir en famille dès 12 ans.

La Grange de 
Florissant
présente

The Spankling Woolies
Vendredi 21 avril 2017 à 20h30
Av. du Château 17 à Renens
Inspirés par la musique traditionnelle irlandaise, les Spanking 
Woollies distillent l’ambiance des pubs en se réappropriant reels, 
jigs et chansons. 
Entrée libre avec passage du chapeau.
www.grangeflorissant.ch. •

Conference Room #2
TILT poursuit sa série d’expositions 
thématiques autour de l’architecture.  
Jean-Benoît Vétillard sera l’invité de 
cette seconde édition et proposera une 
nouvelle configuration pour la salle de 
l’Espace TILT. 

Les ouvertures permettront au public de découvrir son intrigante 
proposition et de débattre des questions qui lient espace et prise 
de parole.

Du mercredi 12 avril au vendredi 12 mai 2017 
Vernissage: mercredi 12 avril, 18h.
Horaires Jeudis 20, 27 et 4 mai 2017, 16h-19h 
Finissage: vendredi 12 mai 2017, 18h.
Plus d’informations à venir sur espace-tilt.ch. •

présente

«Tête à tête» 
de Philippe Jean
jusqu’au 8 avril 2017
Cela va faire bientôt vingt ans que 
Philippe Jean travaille «à faire» des 
têtes. Matière, couleurs, tout est 
dompté pour faire surgir de ces têtes 
une universalité de la figure humaine.

Je - ve: 16h30-18h30 / Sa 14h30-17h 
ou sur rendez-vous. 076 527 90 43.

Av. du Château 16 à Renens -  www.galerieduchateau.ch. •



14

ca
rre

fo
ur

in
fo

Exploration du monde

Iles de Bretagne
D’Ouessant à Belle-Ile
Dimanche 2 avril 2017 à 17h - Salle de spectacles 
(ouverture des portes 16h30)
Film présenté par Serge Oliero.
Sur une mer souvent agitée, les îles de Bretagne se méritent. Criques, 
étendues de sable fin, plages de galets enveloppées d’embruns… Elles 
se découvrent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes 
et leur singulière beauté. De la Fête-Dieu à Ouessant à la rencontre 
des marins pêcheurs à Houat, Hoëdic et Sein, en passant par le golfe 
du Morbihan, toutes ces îles enchanteresses tirent une grande force 
de leur histoire et de leur quotidien. 
Prix des places: Fr. 16.– plein tarif / Fr. 14.– pour les étudiants, 
apprentis, AI, AVS / Fr. 10.– pour les enfants de 7 à 12 ans.
Infos et bande-annonce: www.explorationdumonde.ch. •

Mars
Mercredi 29

• ECAL. Conférence Thomas Traum. Designer d’interaction, Londres. 
Auditoire IKEA, av. du Temple 5 à 18h 

• Globlivres: contes pour enfants dès 4 ans. Rue Neuve 2b à 15h. 
Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch

Vendredi 31 
• Christi Passio, spectacle musical par la troupe «MusicalRenens».

Eglise St-François d’Assise à 20h. Entrée libre, collecte. 
www.lamourlevrai.ch

Jusqu’au samedi 8 avril
• Galerie du Château. Exposition Philippe Jean. Voir p. 13

Jusqu’au vendredi 5 mai
• ECAL. Expo General Audition. Du me au ve de 14h à 17h. 

Fermeture du 14 au 25.4. Galerie l’elac, av. du Temple 5

Avril
Jeudi 1er

• Concert annuel de la Clé d’Argent à 20h, Salle de spectacles

Dimanche 2• Exploration du monde: Iles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-Ile 
• Marché de Renens Village de 9h à 14h. Animation musicale de 10h à 14h.

Place du Village
• Conférence tout public. «Tout ce que l’on croit savoir sur Molière» par 

Brigitte Prost, maître de conférences à l’Université Rennes 2. 
TKM, ch. de l’Usine-à-Gaz 19 de 11h à 12h15

Lundi 3
• Rencontre du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs. 

Maison du peuple - Rue de Crissier 6 à 19h
• FSSF - Atelier de peinture créative. Rue Neuve 4b, 14h30-17h30. www.fssf.ch

Mardi 4 
• Audition publique des élèves de l’Ecole de musique de la Clé d’Argent. 

Possibilité de se renseigner pour apprendre à jouer d’un instrument à vent, 
batterie ou percussion. Aula du Collège du 24-Janvier à 19h

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

• Conférence tout public «Molière auteur galant» par Lise Michel, professeure
assistante à la section Français de l’UNIL. Site scolaire du Léman, la 
Vaudaire, rue du Léman 10 de 18h à 19h15

Mercredi 5
•  Inauguration du passage inférieur de la Gare. Voir p. 7 
• UVAM Atelier Citoyenneté pour femmes migrantes «Quelle intégration 

scolaire pour les élèves issus de la migration?», rue de Crissier 9 de 9h à 11h
• FSSF - Rencontre sur le thème «Autohypnose, méditation, sophrologie»,

rue Neuve 4b de 19h30 à 21h30
• Le Potiron: animation jeux pour les 5-10 ans. Fr. 3.- par enfant/Fr. 5.- par

fratrie. Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h
• Table d’hôtes Au P’tit Bohneur. Sur inscription: 079 283 75 91 / 021 625 07 39.

Fr. 15.-. Ch. des Côtes 60 à 12h
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans. 

Rue Neuve 2b à 9h30. 021 635 02 36 ou www.globlivres.ch

Jeudi 6
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles. 20h
• Café deuil. Eglise-Catholique 2b de 19h30 à 21h. Voir p. 5

Samedi 8
• «La Revanche du Chœur de Dames». Salle de spectacles à 20h.

www.choeurdedames.wordpress.com
• Marché de Pâques du Club des Aînés de Chavannes-Ecublens-Renens.
 Voir p. 5
• 1001 Histoires en portugais. Animations parents-enfants > 6 ans. Gratuit. 

CRA, rue de la Source 3 à 16h
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Jazz, Suisse
Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band 
Vendredi 28 avril - 20h – Salle de spectacles
swissyerba.com
Fondé en 1999, le Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band vous 
transporte dans l’univers musical du jazz classique, entre la Nou-
velle-Orléans, Chicago et le swing de Harlem.
La musique de cette formation évoque fidèlement le blues, le hot jazz et 
le swing établis par les musiciens les plus créatifs des années 20 et 30! 
Le Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band s’inspire exclusivement 
des illustres chefs d’orchestre et compositeurs américains tels que King 
Oliver, Duke Ellington, Fats Wallers, Fletcher Henderson et tant d’autres. 
Cette musique souvent énergique et festive, parfois nostalgique et 
«bluesy», est exécutée par un groupe de musiciens d’exception. 
Age conseillé: tout public  - Durée 110  min. (yc l’entracte).                
Prix: Fr. 30.− / Réduit: Fr. 20.−  / Jeunes jusqu’à 25 ans: 15.− .
Rue de Lausanne 37. Caisse et portes: 19h.
Vente des billets:
> en ligne sur www.renens.ch 
> au Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, 
   rue de Lausanne 21  à Renens; 
> FNAC, Lausanne. •

© Julien Dresselaers

3 x 2 billets à gagner 

pour ce spectacle en 

appelant le 021 632 75 04

Avec les beaux jours, les animations de
la Place du Marché sont de retour!

Samedi 29 avril 
dès 10h
Ouverture des animations
de la Place du Marché
• Orchestre d’harmonie 
  «La Clé d’Argent»

• Démonstration de danse africaine 
  par L’Association Palimé 

• Stand de la Municipalité - 
   Partie officielle à 11h.
Buvette sur place.

Dès cette année, nouvel horaire 
pour la musique: de 10h à 13h 

Au programme de ces prochains samedis
6 mai     Gianni Maselli - variété internationale
13 mai   JorAZZbrigband - swing manouche - blues
20 mai   Milena - ambiance et variété
27 mai   Gibus - pour le plaisir de la musique

Avril (suite) 
Mardi 11

• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Espace-rencontre Fondation 
Les Baumettes, ch. d’Eterpy 2 de 14h à 16h. Fr. 5.-, collation comprise

Du mercredi 12 au vendredi 12 mai
• Expo «Conference Room #2». Espace Tilt. Voir p. 13

Mercredi 12
• 1001 Histoires en espagnol. Animations parents-enfants > 6 ans. Gratuit.

CRA, rue de la Source 3 à 9h30

Jeudi 20 et vendredi 21
• «Le Bal des Pêcheurs». Mise en scène Cisco Asnard. Org. Scenicprod. 

Salle de spectacles à 20h

Vendredi 21
• Grange de Florissant. Concert de The Spankling Woolies. A 20h30. Voir p. 13

Samedi 22
• Halay Night. Org. Maxi Boule. Salle de spectacles dès 18h

Lundi 24
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. Rue Neuve 4bis. 19h30-21h30.

www.fssf.ch

Mardi 25
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Espace-rencontre Fondation Les

Baumettes, ch. d’Eterpy 2. 14h à 16h. Fr. 5.-, collation comprise
• Veillée du Groupe ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture). 

Veillée. Eglise catholique à 20h

Mercredi 26
• Globlivres: contes pour enfants dès 4 ans. Avec Nathalie Nikiema. 

Rue Neuve 2b à 15h. Entrée libre, petit goûter. www.globlivres.ch
• Rencontre «Le Jardin des Parents». Au CRA, rue de la Source 3 de 9h à 11h.

Entrée libre et sans inscription. www.jardin-des-parents.ch

Du mercredi 26 avril au vendredi 12 mai
• TKM: Le Bal des Voleurs de Jean Anouilh. Voir p. 13

Vendredi 28 • Concert du Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz Band

Samedi 29 • Ouvertures des animations musicales sur la Place du Marché
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans. Rue Neuve 2b à 9h30.

Mai
Lundi 1er

• Rencontre du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs. Rue de Crissier 6 à 19h

Mardi 2
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire. 

Salle de spectacles 14h-17h

Mercredi 3
• Atelier découverte avec Mario Del Curto, photographe. 

CRA, rue de la Source 3 à 18h30. Voir p. 12
• FSSF - Rencontre sur le thème «Endométriose, la maladie taboue». 

Rue Neuve 4b,  19h30-21h30
• Le Potiron: animation jeux pour les 5-10 ans. Fr. 3.- par enfant/Fr. 5.- par fratrie. 

Rue de la Source 2, 13h30-15h
• Table d’hôtes Au P’tit Bohneur. Sur inscription: 079 283 75 91 / 021 625 07 39.

Fr. 15.-. Ch. des Côtes 60 à 12h
• Globlivres: Né pour lire. Pour enfants jusqu’à 5 ans. Rue Neuve 2b à 9h30. 
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Horaires des services communaux
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30, sauf veille jour férié - 
Fermé le 1er mai
Administration générale
Service de la population 
Centre technique communal        
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-sport   
Service Enfance-Cohésion sociale                    
Service des Finances                                               
www.renens.ch − contact@renens.ch

Police de l’Ouest lausannois (POL)                                                               
Hôtel de Police Prilly 24/24 
Poste de ville de Renens: Lundi - vendredi 8h-12h et 13h30-17h30

Horaires d’accès déchèteries
Malley Lundi - vendredi 8h-18h et samedi 8h-17h  
Bussigny Lundi - vendredi 9h-12h et 14h-18h, samedi 9h-16h

Numéros d’urgence 

Police                                                      117 
Pompiers                                                118 
Ambulance                                             144 
Centre de toxicologie                           145 
Centrale médecins de garde              0848 133 133

021 632 71 11
021 632 76 73
021 632 74 02
021 632 75 04
021 632 77 71
021 632 72 31

021 622 80 00

Il est temps de semer... 
mais gare aux parasites!
Le temps est venu de semer carottes, radis et de planter sa-
lades, colraves, échalotes et autres oignons. Concernant ces 
derniers, peut-être avez-vous subi en 2016 une attaque de la 
mouche de l’oignon également réputée pour viser les plants 
de poireaux. Ces invasions peuvent avoir un impact désas-
treux et ruiner vos cultures. 

Pour y remédier, pulvérisez un insecticide, en avril-mai, dès 
l’apparition de points blancs au niveau des tiges (avril à juin 
pour les poireaux d’été et août à septembre pour ceux d’hi-
ver). Vous pouvez prévenir toute invasion grâce à la pose d’un 
filet à mailles d’un diamètre de 5 mm. 

Enfin, pensez à planter à proximité des plantes répulsives 
pour ce ravageur telles que la menthe, la mélisse ou la rue. •

Avis aux associations
et sociétés  locales
Vous avez un événement à communiquer? Afin qu’il 
paraisse sur nos différents canaux de communication 
(Carrefour Info, renens.ch et agenda de la Place du 
Marché), écrivez simplement à carrefour@renens.ch 
ou appelez le 021 632 71 04/12.

Restaurant Apollo 
Nouveau propriétaire, nouvelle ambiance! 

Notre chaleureuse équipe propose chaque midi un  menu varié 
à Fr. 17.–.  Prix pour étudiant, chômeur, AVS, AI: Fr. 14.–

Petite restauration à la carte et à l’emporter
Places de parc et accès aisé pour les personnes à mobilité réduite

Au plaisir de vous recevoir!
Av. des Baumettes 3  -  1020 Renens  -  021 636 24 28




