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La Municipalité informe

• Elle présente 
  son programme 
  de législature 
  2016-2021
• Renens 
  primée aux 
  Green Award 
  2017
A lire en page 4 et 6

La Ferme des Tilleuls

Elle vous dévoile 
son programme 
d’inauguration 
lors du week-end
du 12 au 14 mai 
2017

A lire en page 8 -9

Economie            
Le Makerspace 
ouvert à tous, 
petits et grands, 
présente son 
programme 
de mai

A lire en page 10

Citation
Le secret du changement 
consiste non pas à mettre toute 
son énergie à lutter contre le 
passé, mais à construire le futur.
(Socrate V e s. av. J.-C.)

Publicité

©
 B

ap
tis

te
 R

ei
ch

en

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   1 21.04.17   08:44



 2

ca
rre

fo
ur

in
fo

 

L e  message culture 
2016-2020 de la 
Confédération met 
l’accent sur trois 
axes: la participa-

tion culturelle, la cohésion 
sociale ainsi que la création 
et l’innovation.

Concrètement, qu’est-ce que 
la participation culturelle?

Cela consiste à tisser des 
liens entre la culture et la 
société, pour favoriser la cohésion sociale, l’expression dé-
mocratique et plus largement le «vivre ensemble». La par-
ticipation culturelle, comme espace d’expérimentation dé-
mocratique, a pour vocation d’intégrer la diversité culturelle 
par des projets novateurs qui mélangent culture savante et 
culture populaire, des compétences professionnelles et non 
professionnelles, dans des espaces institutionnalisés ou 
dans des espaces publics, donnant lieu à des projets collec-
tifs novateurs réunissant idées, formes et identités diverses. 

Construire des espaces communs d’expérience, de discus-
sion et de réflexion n’est pas simple, et c’est là que le soutien 
des collectivités publiques a tout son sens. Celles-ci doivent 
prendre le risque de sortir des cadres rigides des politiques 
culturelles conformistes et accepter de faire le pari de l’iné-
dit et du populaire.

A Renens, nous n’avons pas attendu le message culture de 
la Confédération pour mettre en place des projets culturels 
qui mixent les genres, les gens et les disciplines dans une 
volonté de rendre attractive la culture au plus grand nombre, 
une culture de qualité, populaire et accessible.

Ainsi, la matérialisation du concept de participation cultu-
relle s’est faite et va se faire dans des projets et manifesta-
tions tels que:

Festimixx, notre festival original, qui s’adresse à l’en-
semble de la population, qui mêle associations locales, ar-
tistes d’ici et d’ailleurs, dans une programmation d’expres-
sion et de création musicale. La prochaine édition sera en 
2018.

Tarmac Festival, festival des arts vivants, dont la deu-
xième édition en juin, réunira des jeunes professionnels et 
non professionnels avec du théâtre, de la danse, une créa-
tion, des performances, de la musique, du cirque et des arts 
de la rue.

La Ferme des Tilleuls, nouveau lieu d’expression, d’ex-
position et de création artistique, qui ouvre ses portes les 
13 et 14 mai avec l’exposition «Voyage Vers» de Mario del 
Curto. •

Myriam Romano-Malagrifa Municipale, 
Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport

Transport des personnes à mobilité réduite: 
adaptation du prix du bon de transport - Cette 
prestation des communes de la région lausannoise consiste 
à offrir des transports au prix des bus tl à des personnes à 
mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports 
publics. Cette prestation, selon le degré de handicap du bé-
néficiaire, est assumée par Transport Handicap Vaud ou la 
compagnie Taxi Services. La participation du bénéficiaire 
équivaut dès le 1er mai 2017 au montant d’un billet tl, soit à 
CHF 3.70. •

Du matériel tout beau tout neuf - Avec la fin pro-
chaine des travaux des immeubles de la Croisée, l’unité sco-
laire de 6 classes prévue est prête à recevoir ses premiers 
élèves de 1re et 2e primaire à   la rentrée d’août 2017. Dans 
cette optique, le Conseil communal a validé un crédit de 
400’000 francs pour permettre l’acquisition du mobilier né-
cessaire. A noter également que ce lieu accueillera provi-
soirement la Crèche «Le Tournesol» et le jardin d’enfants de 
Florissant pendant les travaux du bâtiment de la Grange de 
Florissant, rue du Château 17. •

Nouvelles saveurs le samedi sur la Place du 
Marché - Boulettes, pitas et falafels, l’eau est venue à la 
bouche de trois jeunes entrepreneurs qui ont eu envie de 
manger et faire manger frais et local. Venez découvrir leur 
concept innovant et partager leur volonté de faire de la res-
tauration rapide un petit moment plaisir! Dès le 29 avril sur la 
Place du Marché. •

Tondeuse naturelle à but essentiellement 
écologique - En collaboration avec www.ecoparcelle.
ch  et pour la 4e fois, des moutons (1 bélier et ses 4 brebis 
qui devraient prochainement mettre bas) d’une espèce rus-
tique originaire de l’île d’Ouessant ont été placés au-dessus 
du Tennis des Baumettes. De petite taille, à peine 50 cm au 
garrot pour une quinzaine de kilos, ce mouton n’altère pas 
les sols par le piétinement.  Ils iront paître également sur cer-
taines parcelles de prairies situées près des jardins familiaux 
de Sous-Biondes, en limite du parc de Broye ou à côté du 
cimetière. Merci de ne pas nourrir les moutons qui risquent 
de mourir d’entérotoxémie alimentaire (empoisonnement du 
système digestif) en ingérant du pain sec ou des biscuits. •

A vos maillots! - En cas de météo fa-
vorable, l’ouverture de la piscine est prévue 
pour le samedi 6 mai 2017. Cette année, les 
abonnements pourront déjà être achetés 
avant l’ouverture officielle à la caisse de la piscine, de 14h à 
18h, le mercredi 3 et vendredi 5 mai 2017. 
Informations: www.aquasplash.ch. •

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   2 20.04.17   14:01



w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

 3

Séance du 9 mars 2017
Lors de cette séance, le Conseil communal a adopté le préavis «Crédit 
d’investissement de CHF 633’000.- pour la participation de la Commune 
de Renens à l’étude du Passage inférieur des Coulisses (PiC), à la halte 
CFF de Prilly-Malley».
Il a en outre décidé de transmettre à la Municipalité les interpellations 
suivantes de:
• M. Jean-Marc Cudrig, Conseiller communal, relative aux marquages
  routiers;
• M. Michele Scala, Conseiller communal, intitulée «Quelle place pour 
  les coopératives d’habitants dans la politique du logement de la ville?».
  Il a transmis à la Municipalité pour étude et rapport les postulats
  suivants de:
• M. François Bertschy, Conseiller communal, «Renens – Village – 
  Mobilité»;
• M. François Delaquis, Conseiller communal, «En vue d’un engagement
  actif et reconnu de notre Ville en faveur du commerce équitable».
La Municipalité a déposé quant à elle le préavis N° 8-2017 – Bâtiment de 
la Croisée – Achat de mobilier pour l’unité scolaire de 6 salles de classe. 
Et elle a répondu par écrit:
• à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Anne Cherbuin 
  relative à la réduction des emballages dans la Commune de Renens
• à l’interpellation de Mme la Conseillère communale Irène 
  Frei-Premet relative à la communication du service de 
  l’environnement à la population et à celle intitulée «Un enfant, un 
  arbre: équilibrer construction et nature».

Séance du 6 avril 2017 
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis suivants:
• N° 9-2017 – Ondallaz – Changement de la chaudière du chalet 
  «Joli-Bois» de l’école à la montagne de Renens;
• N° 10-2017 – Collecteurs d’eaux claires - Chemin des Côtes.
Le Conseil communal, quant à lui, a adopté le préavis N° 8-2017 – Bâtiment 
de la Croisée – Achat de mobilier pour l’unité scolaire de 6 salles de classe.

Prochaine séance: 
> jeudi  11 mai  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, le vendredi à 20h, le samedi à 14h et le dimanche 19h 
qui suit la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch. •

A GAGNER lors d’un tirage au sort
2 cartes journalières CGN 

Jeu concours N°154 – 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

Les inscriptions sont ouvertes!
11e édition de la course de Renens 
Samedi 23 septembre 2017

Pensez à vous inscrire pour le 
traditionnel rendez-vous sportif 
de l’année à Renens. 
Mais surtout aussi à vous entraî-
ner pour l’une des catégories, de 
2,5 km à 10 km, seul, en famille ou 
en équipe avec le relais 4 x2,5 km 
du Défi au départ de Verdeaux!
Des catégories pour tous les 
âges dès 4 ans. Infos et inscrip-
tions sur renens.ch/1020run •

• Réponse du N°152: Le Parc des Paudex
  La gagnante est: Mme Sandra Grütter de Renens
• Réponse du N°153: Façade trompe-l'oeil, rue Neuve
   Le gagnant est: M. Paul Grobety de Renens

Qu’il fait bon se promener dans Renens, de voir la 
nature s’éveiller....
Mais savez-vous de quelle variété d’arbre il s’agit?  
Alors donnez-nous le nom exact au moyen du 
coupon-réponse ci-dessous.
Délai de réponse: 19 mai 2017.
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Résultats des élections cantonales du 
30 avril 2017 pour l’arrondissement de 
l’Ouest lausannois et Renens
En raison du délai de rédaction, nous ne sommes pas en me-
sure de vous communiquer les résultats. Ils sont par contre 
disponibles sur www.renens.ch.

Dimanche 21 mai 2017 – Votation fédérale 
sur la loi sur l’énergie (LEne) et 2e tour (éventuel) 
de l’élection du Conseil d’Etat
Afin de différencier aisément les scrutins, les électeurs 
recevront 2 lots de matériel de vote de couleur distincte. Il 
est indispensable de grouper les documents par scrutin: ne 
mélangez pas les couleurs!

Le matériel de vote pour la votation fédérale est de couleur 
jaune, il vous est parvenu au cours de la semaine précédente. 

Le matériel de vote pour le 2e tour (éventuel) de l’élection du 
Conseil d’Etat est de couleur bleue, il vous parviendra entre 
le 12 et le 16 mai prochains.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de voter par 
correspondance, ou de vous rendre directement au bureau 
de l’Hôtel-de-Ville ou à celui des Baumettes (EMS Les Bau-
mettes), entre 9h30 et 11h le dimanche 21 mai, munis des 
2 lots de matériel de vote reçus. •

La Police de l’Ouest 
lausannois et les voiries du 
district réunies en faveur de 
la sécurité routière
Une septantaine d’employés des voi-
ries du district de l’Ouest lausannois 
ont suivi un atelier d’une demi-journée 
sur les fondements de la sécurité rou-
tière. Dispensé par l’Unité Trafic de la 
Police de l’Ouest lausannois (POL) en 
février dernier, cet atelier a pour but de 
sécuriser les employés des voiries lors 
de leurs travaux journaliers aux abords 
des routes. 
Divisés en petits groupes, les 71 em-
ployés inscrits ont assisté dans un 
premier temps à une partie théorique, 
avant de mettre en pratique les notions 
acquises sur une zone d’entraînement. 
Les élèves du jour se tenaient face à 
trois scénarios différents: l’affaisse-
ment d’une bouche d’égout, l’élagage 
d’un arbre et l’entretien d’un talus vé-

gétalisé. Dans ces trois situations, les 
employés de la voirie devaient installer 
la signalisation adéquate afin de tra-
vailler en sécurité. 
Le déroulement de la formation ayant 
conduit à des retours positifs des voi-
ries, l’expérience sera reconduite ré-
gulièrement dans les années à venir. •

Renens, Ville à vivre
A travers son programme de législature 2016-2021, la Municipalité pré-
sente sa vision partagée de l’avenir pour la Ville de Renens, ses habi-
tants et ses usagers. 
Fruit d’une réflexion de fond, il se veut porteur d’un projet fort pour le 
chef-lieu de l’Ouest lausannois et bâti sur des composantes essentielles 
de l’ADN renanais comme l’intégration sociale, la diversité culturelle, le 
développement économique local ou encore la transition énergétique. 
Décliné en quatre axes prioritaires, il fixe un cadre cohérent pour guider 
l’ensemble des politiques publiques et ancrer durablement son statut de 
Ville à vivre. 

1 Développer la qualité de vie - agir pour l’intégration de tous;
intensifier l’offre et la mixité en matière de logements; favoriser le lien 
social; renforcer la qualité des espaces publics. 

2 Favoriser le rayonnement de la Ville - renforcer l’image de Ville
innovante; développer les synergies intercommunales; assurer une 
offre culturelle et sportive. 

3 Garantir un avenir durable - favoriser la nature en Ville; participer
à la transition énergétique; promouvoir les mobilités douces et les 
transports publics; valoriser le tissu économique installé. 

4  Garantir une administration
efficiente et conviviale - dévelop-
per les partenariats et la transver-
salité; simplifier les processus ad-
ministratifs; renforcer une culture 
de l’accueil; développer les axes 
de communication. 

La législature débutée le 1er juillet 2016 sera rythmée par des projets de 
grande envergure qui dessineront le visage de la Ville à l’horizon 2025. Le 
tram, la transformation du site de la gare, le quartier de Malley, la Ferme 
des Tilleuls et les Ateliers de Renens sont autant de défis qui permettront 
à Renens d’être à la hauteur de ses ambitions de pôle régional attractif 
et innovant. 

La Municipalité est convaincue que la qualité de vie se construit en-
semble et qu’elle est la base nécessaire pour mener à bien les change-
ments majeurs qui l’attendent ces prochaines années. •

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   4 20.04.17   14:01
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Le comité d’organisation composé de membres 

du FAR

Démonstrations de danses  

Rencontres interculturelles autour de spécialités 

culinairesGrand succès pour les concours de bande 

dessinée 

L’embrasement du bonhomme hiver donne le 

signal de départ de la fête du printemps

Nager sans repères?
Organisateur de plusieurs compétitions 
tant élites que formatrices, notamment les 
championnats suisses espoirs de natation 
en 2015, le Renens Natation s’est lancé 
dans un projet de crowdfunding afin de ré-
colter 5’000 francs pour l’achat de nouveaux 
tableaux de chronométrage imposés par les 
instances de la FINA. 

Sans ces tableaux, le club est dans l’inca-
pacité de maintenir cette réussite et d’offrir 
le meilleur à ses nageurs. 

Le Renens Natation vous invite à venir 
consulter son projet sur le site ibelievei-
nyou.ch et à le soutenir. Merci de votre gé-
nérosité! •

Le HC Renens fête 
ses 40 ans!
Vendredi 2 juin 2017 - Salle de spectacles
Le 2 juin, le HC Renens fêtera son 40e anni-
versaire. Le nouveau comité en place depuis 
maintenant 2 saisons a à cœur de redynamiser 
le Club, et souhaite partager avec la population 
son enthousiasme autour de son équipe! 
Venez nombreux partager une fondue chinoise 
à gogo, et applaudir un humoriste de la région!
Inscription et infos: renensvipers.ch •

Le printemps a été accueilli dans la bonne humeur
Un public nombreux s’était donné rendez-vous le 25 mars dernier sur la Place du Marché afin de fêter le retour des beaux jours. Un programme d’anima-
tions généreux était proposé par le FAR, Forum des associations de Renens, organisateur de la journée et qui célébrait aussi ses 20 ans à cette occasion. •

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   5 20.04.17   14:01
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Ces différents aspects ont permis d’étoffer le 
dossier de candidature renanais mais pas seu-
lement. Le jury de Biomasse Suisse a également 
été séduit par l’originalité de la communication 
mise en place par la Municipalité en matière 
de déchets, qui informe avec humour et clar-
té. Les fameuses consignes de tri traduites en 
dix langues, que l’on trouve aisément sur le site 
internet www.renens.ch, ont également pesé 
dans la balance lors de l’évaluation des villes 
candidates. Ainsi, c’est toute une gestion des 
déchets professionnelle 
et proche de ses habi-
tants qui a été primée.
Le podium 2017 a été 
complété par la Com-
mune de Sauge, dans le 
Jura bernois, qui a mis 
en avant une forte den-
sité de kg de biodéchets 
collectés par habitant 
et, en 3e position, la 
Commune genevoise de 
Plan-les-Ouates, avec la 
distribution gratuite de 
poubelles «vertes» à ses 
habitants. 

A noter que le prix de CHF 3’000.− reçu en es-
pèces a été versé à la Fédération vaudoise de 
coopération (FEDEVACO) pour le projet «Appui 
à la gestion des déchets municipaux au Burkina 
Faso», projet qui soutient trois agglomérations 
de ce pays pollué par le plastique et l’électro-
nique bon marché.
La Municipalité est fière de ses habitants et les 
remercie pour tous les efforts consentis au tri 
des déchets en général. •

Frédéric Schweingruber, responsable environnemental, et Alain Peneveyre, chef de 
service Gestion urbaine-Développement durable, lors de la remise du Prix à Soleure. 

Le 28 mars dernier, une délégation du service 
Gestion urbaine-Développement durable s’est 
rendue à Soleure pour une journée nationale 
d’information sur la gestion des biodéchets, or-
ganisée par l’association Biomasse Suisse. A 
cette occasion, le prix Green Award 2017 a été 
décerné à la Ville de Renens pour sa gestion 
exemplaire en la matière.
Forte du constat qu’un sac poubelle suisse 
contient en moyenne 30% de déchets orga-
niques qui peuvent être mieux valorisés éner-
gétiquement que dans une usine d’incinération, 
la commune de Renens a en effet été pionnière 
dans la collecte des déchets organiques, 
puisqu’elle organisait en 1995 déjà une levée 
hebdomadaire en porte-à-porte, fréquence 
doublée pendant les mois estivaux. 
Nos déchets végétaux et de cuisine sont ache-
minés à l’usine Ecorecyclage SA à Lavigny, 
pour une production de biogaz directement 
injectée dans le réseau. A la sortie du «diges-
teur», il reste un compost de qualité qui est re-
vendu à bas prix dans nos déchèteries mobiles 
de quartier ou encore mis à disposition gratui-
tement en vrac à la déchèterie intercommunale 
de Bussigny.

La gestion des déchets de la Ville de Renens 
primée aux Green Award 2017

Et vous, vous faites quoi? 
Dites le sur:
www.facebook.com/DeclicsConsommonsMoinsEtMieux/

Trakyv – la solution suisse
pour localiser un vélo volé
Faites installer la puce Trakyv sur votre vélo. 
Elle fonctionnera une dizaine d’années.
En cas de vol du vélo, déclenchez la recherche sur l’application 
smartphone et allez au poste de police déposer votre plainte. 
La puce sera détectable par les véhicules participant au réseau 
Trakyv (plusieurs dizaines de milliers de km de route quotidien-
nement couverts en Suisse).
Nous recommandons de faire 
monter votre puce chez un 
revendeur agréé > www.trakyv.ch •

Une subvention de 50% 

est attribuée aux 

50 premiers Renanais 

qui en feront la demande

Entreprises, inscrivez-vous 
à Bike to work!
Le Challenge Bike to work revient au début de l’été 2017 pour 
une 13e édition. Après l’année record de 2016, cette action pour 
la promotion de la santé en entreprise attend cette année plus 
de 55’000 participants. Pourquoi pas vous?
Les entreprises peuvent s’inscrire à l’action dès aujourd’hui. 
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises inscrites 
forment des équipes de 4. Pendant les mois de mai et/ou juin, 
ils effectuent le plus souvent possible leur trajet domicile-tra-
vail à vélo, entièrement ou partiellement et enregistrent leurs 
kilomètres parcourus en ligne. Les participants qui ont effectué au moins la moitié de leurs 
trajets domicile-travail à vélo prennent part au tirage au sort avec des prix d’une valeur de 
plus de CHF 110’000.−.

La Ville de Renens, par le biais de son Fonds communal pour le développement durable,
encourage les entreprises de la place à participer en prenant en charge les frais d’ins-
cription au challenge Bike to Work. •

Semaine européenne du 
développement durable
La Semaine européenne du développement durable a lieu chaque 
année du 30 mai au 5 juin. Elle vise à encourager les activités contri-
buant au développement durable et à leur donner une plus grande vi-
sibilité. 
A Renens, deux animations seront organisées sur la place du Marché:
• mercredi 31 mai de 14h à 18h, une action: pieds d’arbres et bombes à graines
• samedi 3 juin de 9h à 13h, distribution de "Sacs à vrac" originaux, et exposition de   
  photos sur les emballages
Plus d’infos sur renens.ch •
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Voir également www.renens.ch/enmouvement
tl prolongement
ligne 25

Pont-Bleu –
Terminus

Demain
Florissant

Entrepôts

Kodak

Gare CFF

Rayon vert

Gare-Sud

Tram
Renens-Flon

Chêne

Avenue du
14-Avril

Collège
du Censuy

La Croisée

Cœur
de ville

Ferme 
des Tilleuls

Mobilité

Saut-de-
mouton

Collecteurs

Travaux
routiers

Espaces
publics

Centre
sportif

Malley-Gare 

Malley
Gazomètre

Malley

Léman-Closel

Château 17

Savonnerie

Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Entrepôt-
Développement
du quartier

Entrepôt-
Espaces publics

Gymnase
de Renens

Passage inférieur
du Léman et
Saut-de-mouton

Les rues 
en chantier

Travaux routiers
et collecteurs

Léman -
Maurabia

BHNS - Route 
de Cossonay

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"

Rénovation des 
stations du m1 
Depuis 2012, le m1 est entré en phase de moderni-
sation. Le but? Accompagner le développement de 
l’Ouest lausannois et accueillir plus de voyageurs à l’horizon 2020. 
Pour rajeunir la ligne et renforcer les fréquences, cinq nouvelles rames sont 
venues compléter la flotte en 2015. La révision des 17 rames d’origine est éga-
lement en cours et sera finalisée en 2018. 
Cette année, c’est au tour des stations d’accueillir des équipements plus 
accessibles et plus modernes. Dès ce mois, 9 stations seront rénovées, soit 
celles de Provence, Bourdonnette, UNIL-Dorigny, UNIL-Mouline, UNIL-Sorge, 
Bassenges, Cerisaie, Crochy et Epenex. 
Les quais et équipements seront mis en conformité et les abris modernisés. 
L’installation de bornes et une meilleure sonorisation permettront également 
d’améliorer l’information en temps réel sur la ligne. 
Durant les travaux, seules les stations à une voie – Provence, UNIL-Sorge et 
Bassenges – seront totalement fermées à l’exploitation pendant quatre se-
maines. Dans les autres stations, les travaux se feront quai après quai, laissant 
une des deux voies fonctionnelle. 
Des changements d’horaires sont prévus afin d’offrir une fréquence de 7.5 mi-
nutes durant la journée et de 10 minutes pendant les périodes de vacances. Des 
travaux de nuit pourraient également avoir lieu dans les stations concernées. 
Suivez les travaux sur: t-l.ch/travauxm1 •

Le silo bleu va 
«repousser» 
tout beau tout neuf
Démoli l’an passé car impossible à rénover, le bâtiment qui surplombait 
les rails à l’avenue du Silo 5 va bientôt être reconstruit. La Municipalité de 
Renens a en effet délivré le permis de construire pour un immeuble 
de 15 étages comprenant 276 studios et un local commercial ainsi que la 
mise en place de 200 m2 de capteurs photovoltaïques en toiture et 1300 m2 
en façade. Ce silo bleu qui se dressera près de la gare à côté de son grand 
frère le silo Obi, aura à la fois le même gabarit et la même couleur que son 
prédécesseur, selon le souhait de la Municipalité.
L’immeuble devrait être terminé pour fin août 2018, afin que les étudiants 
puissent y entrer avant la rentrée de mi-septembre. 
A noter qu’avec ses performances énergétiques exceptionnelles, ce sera 
le premier bâtiment labellisé Minergie-P sur la commune. Les panneaux 
solaires sur son toit et sur ses façades lui permettront d’être autonome du 
point de vue énergétique à environ 60%. •
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Première amélioration concrète pour les voyageurs du projet Léman 2030, le 
passage sous-voies de la gare de Renens a été inauguré le 5 avril dernier en 
présence de Mme Nuria Gorrite, conseillère d’Etat et M. Bernard Pittet, direc-
teur adjoint de Léman 2030, ainsi que des autorités communales. Après les 
allocutions d’usage, 3 panneaux «Avant-Après» ont été dévoilés, qui figurent 
l’évolution des lieux.
L’assemblée s’est ensuite déplacée au pavillon de l’Ouest lausannois pour la 
partie plus récréative et ouverte au public. Des animations et un concours ont 
été organisés.
Ce nouveau passage inférieur d’une longueur de 60m et d’une largeur de 9.40m 
permet un accès aisé aux quais à l’ensemble des 25’000 utilisateurs qui l’em-
pruntent chaque jour. A la fin des travaux, chaque quai sera accessible par 
escalier et par rampe. 
La zone de la gare poursuit sa mue. La passerelle «Rayon Vert» va être mise 
en chantier cette année; elle permettra de relier aisément les rives nord et sud 
de la gare. Une subvention de près de 11 millions de francs a été demandée au 
Grand Conseil pour financer cette vaste passerelle. •

Inauguration du passage inférieur voyageurs de la gare

Mots de bienvenue  de M. Jean-François Clément, Syndic de Renens,  et 
M. Stéphane Rezso, Syndic de Crissier.
Interventions de M. Bernard Pittet, Directeur adjoint de Léman 2030, 
Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat en charge du Département des infrastructures et 
des ressources humaines et Mme Tinetta Maystre, Municipale de Renens en charge
des travaux et de l'urbanisme.

Renens gare sud, place au test!
différents moyens de déplacement 
(marche, vélo, bus, voiture, etc.). En 
plus de la mise en place de la zone de 
rencontre, les étudiants vont réamé-
nager le parvis de la gare en fonction 
des attentes exprimées par les pas-
sants. N’hésitez donc pas à aller à 
leur rencontre pour leur faire part de 
vos remarques.
Leur travail sera présenté le jeudi 
4 mai, lors d’un apéritif offert au pu-
blic. Rendez-vous sur le parvis sud de 
la gare à 17h30.
L’aménagement temporaire restera 
en place pendant un mois, durant 
lequel la vitesse restera limitée à 
20  km/h. Les passages piétons se-
ront effacés, les piétons bénéficiant 
de la priorité dans l’ensemble de la 
zone, avec la possibilité de traverser 
la chaussée de manière plus libre, en 
fonction des besoins. •

Si vous passez aux alentours de la 
gare de Renens entre le 1er et le 5 mai 
prochain, vous croiserez sûrement 
des étudiants en train de s’affairer 
pour aménager la place de la Gare 
sud en une zone de rencontre tem-
poraire 
Le projet «Rayon Vert» prévoit, en 
plus de la réalisation d’une passe-
relle pour traverser les voies, l’amé-
nagement des places nord et sud de 
la gare. La place sud deviendra une 
zone de rencontre, comme dans le 
centre de Renens, avec vitesse de 
circulation limitée à 20 km/h et prio-
rité aux piétons. Tous ces change-
ments seront effectifs en 2021. 
Dans cette perspective, des étudiants 
(futurs architectes et ingénieurs 
EPFL) procéderont à un test «gran-
deur nature» sur les accès piétons 
(de jour, mais aussi de nuit) et sur le 
partage de l’espace public entre les 

© Epure Architecture et Urbanisme SA

© Olivier Wavre – Scenicview.ch – CFF
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EXPOSITION
Voyage Vers, Mario Del Curto 
14 .05 au 29 .10 .2017 
La Ferme des Tilleuls, Renens 
Ouvert: 
• mercredi samedi-dimanche, 12h-18h  
• jeudi-vendredi, 12h-20h 
Photographies en intérieur et extérieur 
Entrée libre

Dimanche 14 mai, 10h30-18h 
10h30, film-brunch Enfants et familles 
13h30-18h, Orkestar Stojana Krstica, musique 
performances, atelier famille, portes ouvertes 
de La Ferme des Tilleuls et de l’exposition 
Voyage Vers 
Boissons et petite restauration au café-bar

Programme d'inauguration

Vendredi 12 mai, 20h30 
Capitole, Lausanne 
Petite liberté, de Hans-Ulrich Schlumpf 
Suisse, 1978. Durée: 1h45 
v.o. sous-titrée français 
Prix plein: 15.− / Prix réduit: 12.− 
www.cinematheque.ch
En présence du réalisateur et du photographe 
Mario Del Curto. 
Film en avant-première pour l’ouverture de la 
double exposition Voyage Vers à La Ferme des 
Tilleuls et Graines pour le futur aux Musée et 
Jardins botaniques cantonaux de Lausanne, en 
collaboration avec la Cinémathèque suisse.

Samedi 13 mai, 13h30-23h 
Ouverture publique 
12h30, fanfare tzigane Orkestar Stojana Krstica, 
Place du Marché de Renens 
13h30, discours 
14h30-18h, Orkestar Stojana Krstica, musique, 
performances, atelier famille, portes ouvertes 
de La Ferme des Tilleuls et de l’exposition 
Voyage Vers 
Boissons et petite restauration au café-bar

© photos Mario Del Curto, exposition Voyage Vers

A voir 
conjointement 
Graines pour le futur. 
Conservation et recherche 
à l’Institut Vavilov et 
en Suisse
18.05 au 29 .10 .2017  
Musée et Jardins 
botaniques cantonaux 
Lausanne et Pont-de-Nant 
Avec les photographies 
de Mario Del Curto sur la 
recherche scientifique en 
intérieur et extérieur 
Entrée libre
www.botanique.vd.ch

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   8 20.04.17   14:01
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La Ferme des Tilleuls ouvre! 
Week-end festif d’inauguration les 13 et 14 mai

Neuf ans après son achat par la Ville de Renens aux CFF, la Ferme des Til-
leuls se dévoile à la population et au public. Le projet mené par la Ville de 
Renens et l’Association Un autre regard était ambitieux: faire de ce squat 
et de la magnifique maison de maître du XVIIIe siècle un nouveau lieu 
de culture ouvert à tous avec une programmation qui réunisse à la fois 
musique, cinéma, rencontres, expositions et un café. C’est chose faite. 
Dès le 13 mai, la population est conviée à découvrir, lors d’un week-end 
festif, cet îlot de verdure au cœur de la Renens ferroviaire, à proximité du 
carrefour de la Croisée. 

Une exploration photographique et végétale de Mario Del Curto
Infatigable bourlingueur, le photographe vaudois, fasciné par la liberté 
des créateurs d’art brut, revient avec un travail de longue haleine et 
d’actualité en s’intéressant au jardin sous ses différentes formes. Depuis 
cinq ans, il parcourt le monde et interroge notre humanité au travers du 

végétal: la forêt de pommiers originels du Kazakhstan menacée de dispa-
rition, des jardins urbains de mégalopoles asiatiques, l’excentrique Parc 
aux monstres de Bomarzo en Italie et des tombeaux mahafales à Mada-
gascar en sont quelques étapes. L’exposition est à voir en intérieur et en 
extérieur et se prolonge aux Musée et Jardins botaniques de Lausanne 
et de Pont-de-Nant.

Le végétal autrement 
L’équipe de programmation composée de Yanis Carnal, Mario Del Curto, 
Bastien Genoux, Alban Kakulya et Denis Martin avec la participation de 
l’association I lake Lausanne a concocté une année riche en surprises et 
découvertes. Autour du thème de l’exposition Voyage Vers – les relations 
de l’homme au végétal -, elle vous donne rendez-vous chaque jeudi dès 
le 25 mai: films, cafés scientifiques, concerts et découvertes gustatives 
sont au programme.

Un café aux Tilleuls 
avec vue imprenable sur 
le lac ferroviaire
C’est l’association I lake Lausanne, bien 
connue dans la région pour avoir ouvert 
deux bars éphémères, le premier à  Ouchy – 
la Jetée de la Compagnie - et le second 
l’année dernière à Prilly-Malley avec La 
Galicienne, qui exploitera le café de la 
Ferme des Tilleuls de manière temporaire.
Ambiance conviviale et décontractée ga-
rantie toute l’année et au chaud. Et pour 
profiter des beaux jours avec un petit air de 
campagne à la ville, la terrasse plein sud 
offrira une vue imprenable sur le lac ferro-
viaire et ses aiguillages.

Café 
Dès le 14 mai 
Ouvert tous les jours, 9h-23h
Petite restauration et produits locaux

«Le mobilier du café, comme impatient de 
recevoir ses premiers clients...» 

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 1020 Renens 
T 021 633 03 50 
lfdt@fermedestilleuls.ch 
www.fermedestilleuls.ch

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   9 20.04.17   14:01
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Rendez-vous le 
19 mai pour 
la Fête des Voisins!
Organisée en Suisse et partout en Europe 
depuis 2004, la Fête des Voisins offre la 
possibilité aux habitants d’un immeuble, 
d’une cour ou d’un quartier de se rencontrer 
et de partager un moment favorisant le bien 
vivre ensemble. 
Le principe est simple: réunissez vos voisins autour d’un verre ou d’un repas au 
pied de votre immeuble, dans un jardin, une cour, ... et faites la fête ensemble! 
Vu le succès des années précédentes, la Ville de Renens réitère son soutien à 
l’organisation de cette fête printanière et met à disposition des «kits d’organisation» 
comprenant l’affiche annonçant la fête, les invitations à distribuer , ainsi que des 
ballons et des t-shirts à l’effigie de la fête.

Motivés? Lancez-vous!
Inscrivez- vous pour obtenir le «kit d’organisation» auprès du Service de la 
Sécurité Sociale – Secteur Intégration au 021 632 77 88 ou par courriel: 
delegue.integration@renens.ch.
Une fois le kit reçu, placez l’affiche dans votre immeuble avec la date, l’heure et 
le lieu de la fête et glissez les invitations dans les boîtes aux lettres. Avertissez 
tout le monde! N’oubliez personne!
Répartissez les tâches. Chacun apporte sa participation – Restez simple dans 
l’organisation du repas.
Choisissez la plus belle photo de la fête et partagez-la avec nous, afin qu’elle 
soit mise sur le site de la Ville www.renens.ch •

Bienvenue aux 
nouveaux habitants!
8 juin 2017 à 18h30 
Salle de spectacles
La Municipalité organisera, pour la 
2e année consécutive, une soirée 
d’accueil en l’honneur des nouvelles 
habitantes et nouveaux habitants de 
Renens.
Au programme: accueil et présentation 
des autorités, apéritif et animations 
musicales, stands d’information des 
associations, sociétés locales et ser-
vices publics.
Une invitation personnelle sera re-
mise à chaque nouvel habitant par 
courrier. 

La possibilité de s’inscrire à la soi-
rée et d’autres informations utiles 
lors de votre arrivée à Renens sont 
accessibles en ligne sur la page 
» VIE PRATIQUE 
» INFOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
du site internet www.renens.ch. •

Ouvert à tous, petits et grands, le 
Makerspace de Renens a concocté 
pour le mois de mai un programme 
éclectique. Outre leurs cours ha-
bituels comme la soudure, la dé-
couverte de la menuiserie, la sé-
rigraphie ou encore la fabrication 
de sabres laser, ils proposent plu-
sieurs nouveaux ateliers autour des 
horloges. En effet, les jeunes (et 
moins jeunes) pourront fabriquer 
un dispositif qui écrit l’heure dans 
un petit bac de sable, ce qui leur 
permettra de découvrir la découpe 
laser  (atelier Sand Clock),  tandis 
que les plus expérimentés pour-
ront réaliser une horloge qui sent 
bon la conquête spatiale avec ses 
afficheurs à tubes rétro (atelier 
Horloge Nixie).
Nous proposons également deux 
événements à ne pas rater: 

La soirée spéciale Star Wars jeudi 
4 mai. En effet, cette date a été 
déclarée Journée mondiale de Star 
Wars (May the 4th be with you) et 
vous pourrez assister et participer 
à des combats de sabre laser, par-
ticiper au concours de Blaster De-
fense, programmer un robot Thymio 
version R2D2 ou encore admirer les 
nombreux déguisements et cosplay 
autour de l’univers de la Guerre des 
Etoiles. Un bar, un food truck et un 
DJ permettrons de se sustenter et 
de se trémousser. Entrée libre.

Le brunch - dimanche 21 mai.
Venez fabriquer un petit circuit 
électronique, sérigraphier un t-shirt 
ou des stickers ou plus simplement 
découvrir l’atelier autour d’un café 
et de croissants. Prix libre mais 
inscription obligatoire.
Le Makerspace de Renens vous ac-
cueille dans ses nouveaux locaux 
des Ateliers de Renens au rez-de-
chaussée du chemin du Closel 3 du 
mardi au vendredi. Soirée décou-
verte tous les mercredis dès 19h.

Agenda de mai
• Jeudi 4 dès 18h: Star Wars Day
• Samedi 6 à 14h: Horloge Nixie
• Mercredi 10 à 14h: 

Useless Machine, le bidule 
préféré des makers

• Jeudi 11 à 19h: 
Atelier Sérigraphie

• Samedi 13 à 14h: 
Cours soudure 1 (débutants)

• Mercredi 17 à 14h: 
Atelier Sabre Laser

• Dimanche 21 dès 11h: 
Grand brunch avec pleins 
d’ateliers à découvrir

• Samedi 27 à 14h: 
Cours soudure 2 (avancés)

• Mercredi 31 à 14h: 
Horloge Sand Clock
Plus d’infos et inscriptions sur 
place ou sur made.univercite.ch 
ou  077 499 24 45. •

Programme printanier 
riche et varié au 
Makerspace de Renens

© Saber Force Academy

117500688 Renens Carrefour Info No 154.indd   10 20.04.17   14:01



w
w

w.
re

ne
ns

.c
h

11

Marguerite Durussel 
(née le 19 novembre 1926)
Mme Durussel est née à Cerniaz, puis elle est venue à 
Renens. Elle est devenue quelqu’un de connu car elle 
a travaillé à la caisse de la Piscine de Renens dès son 
ouverture et jusqu’en 1986. Actuellement, ses loisirs 
sont la lecture des quotidiens et la télévision.

Rosa Gaudin 
(née le 4 mars 1927)
Originaire de Chevilly, Mme Gaudin a vécu plus de 40 
ans à Renens. Elle y a occupé plusieurs emplois tels 
qu’ouvrière dans une usine de papier ou vendeuse à 
la Migros. Son mari, décédé en 2014, travaillait aux 
CFF. Elle garde un souvenir marquant de la perte de 
deux enfants morts à la naissance. Elle a un fils, qui 
a fêté son anniversaire avec elle à la Fondation Loriel 
,où elle vit aujourd’hui. 

Marie Clerc 
(née le 29 mars 1927)
Mme Clerc est née dans le canton de Fribourg. Orphe-
line de mère à l’âge de huit ans, elle grandit dans une 
fratrie de 12 enfants élevés par leur père, instituteur. 
A cette époque, pour réduire les frais du ménage, les 
filles étaient envoyées à la ferme pour y travailler. 
C’est ainsi que Mme Clerc a commencé sa vie active. 
Elle a vécu 50 ans à Renens avec son mari, conducteur 
de locomotive. Veuve depuis 2015, elle est entourée 
de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants. 

Aninta Poncioni, 
née le 26 mars 1917 - centenaire
Mme Poncioni, tessinoise, est née, dans un petit 
village de montagne,  non loin de Locarno dans une 
famille  de 6 enfants.
Elle rejoint son mari, peintre, venu travailler en 
Suisse Romande en 1952 avec leurs 5 enfants. Elle 
a toujours vécu entre Lausanne et Prilly. Mère au 
foyer, elle s’est occupée avec beaucoup d’amour 
de sa grande famille. Son mari est décédé en 1967, 
il y a tout juste 50 ans. 
Madame Poncioni a 5 petites-filles et 8 arrière-petits-enfants, 4 filles et 4 garçons 
qui vivent dans la région. 
Ses goûts culinaires sont liés à ses origines puisque qu’elle apprécie particulière-
ment le risotto tessinois et la minestrone de sa jeunesse. 
L’an dernier, à 99 ans, elle est encore retournée au Tessin, pour y passer des va-
cances dans la maison familiale de son village natal. 
Depuis 2013, elle réside aux Baumettes où elle se sent bien. Joviale et positive elle 
y entretient de nombreux contacts et est très appréciée. •

Jeanne Ruffieux 
(née le 13 décembre 1926)
Mme Ruffieux est née dans l’appartement que ses 
parents occupaient à Renens, au sein d’une famille 
de cinq enfants. 
Divorcée avec quatre enfants, elle rencontre en 1960 
son compagnon, qui l’a toujours accompagnée et 
soutenue.
Elle a travaillé à Renens à la fabrique d’articles en 
métal Tissot, et à la maison Charles Veillon à Bussigny. 
Il y a maintenant une année, pour raisons de santé, 
elle a choisi de vivre à la Fondation Donatella Mauri à Romanel, où elle a fêté son 90e 
anniversaire. (Ndlr: Mme Ruffieux est décédée en fin d’année 2016, mais ses proches 
tenaient à ce que cet article paraisse.)

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

Bénévoles Mèbre – Sorge
Vous êtes peu autonomes dans 
vos déplacements? …N’hésitez 
plus, faites appel à nos chauffeurs 
bénévoles de l’Ouest lausannois!
L’Association propose des trans-
ports aux personnes qui ont des dif-
ficultés à se déplacer (personnes 
âgées, malades, accidentées, etc.) 
à un coût très raisonnable: 
CHF 7.- pour un trajet dans le 
district de l’Ouest lausannois par 
exemple.

Réservation à la permanence té-
léphonique 48 heures à l’avance, 
les lundis, mardis et jeudis de 9h 
à 12h au 079 241 66 68.

L’association recherche des chauffeurs bénévoles
Vous aimez conduire? Vous possédez un véhicule et vous avez un peu 
de temps libre à offrir? Vous souhaitez rendre service à des personnes 
à mobilité réduite? Intéressé? 
Contactez-nous par la centrale au 079 241 66 68 ou par info@bems.ch
Plus d’informations sur le site www.bems.ch  • 

La Récré: 
Pour vous et 
avec vous  
«Rencontre, Ecoute, Contact, Ressourcement, Echange», la Récré est un projet du 
Service Communautaire «Présence et Solidarité», ouvert tous les jeudis matins 
de 9h à 11h à la maison de paroisse de Cheseaux, (Ligne tl 54).
La Récré est destinée à toutes les personnes de la région qui sont en quête 
d’écoute, de soutien et d’échanges qu’elles soient isolées, temporairement 
en crise, migrantes etc. avec la possibilité de demander un accompagnement 
spirituel personnalisé. 
Mme Sylvie Keuffer, ministre solidarités de la région, diacre formée à l’accompa-
gnement et à l’écoute est à la tête de ce projet. Des bénévoles sont recherchés 
pour servir le café et accompagner les participants. 

Vous pouvez obtenir des renseignements ou vous inscrire comme bénévole 
auprès de Sylvie Keuffer, 021 331 58 15, sylvie.keuffer@eerv.ch  ou Lise Girard, 
021 731 34 65,  jplgirard@gmail.com.

Concert-louange 
Dimanche 21 mai 2017 à 17h - Temple de Renens
Après une brève introduction, M. Nicolas Zannin, organiste titulaire du Temple 
de Renens jouera des versions instrumentales de chorals et de psaumes, en 
présentant le texte original. Les participants seront invités à chanter les plus 
connus avec leur texte actuel. •

2e nuit de films 
Lesbien Gay Bi Trans*
Mercredi 17 mai, à 19h30
Au CRA, rue de la Source 3, entrée libre, dès 12 ans, collations offertes.
• Projection du documentaire «Les pensées de Paul» du réalisateur

Jean-Baptiste Erreca (France, 2015): portrait de Paul Harfleet, artiste 
anglais et membre des Guerrilla Gardeners, qui plante en différents lieux 
des pensées rendant hommage aux victimes d’agressions homophobes.

• Courts-métrages sélectionnés par un comité constitué de jeunes. 
• Rencontres avec le public, en présence de membres du réseau 

vaudois LGBT*.
• Atelier danse-théâtre pour les enfants le mercredi après-midi. •
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Queen Project: de Freddie 
Mercury à l’établissement 
scolaire secondaire de Renens
Les 18,19 et 20 mai, deux cents élèves du niveau secondaire, leurs ensei-
gnants et l’ensemble du personnel de l’établissement «will rock you» pour 
reprendre le thème de la comédie 
musicale écrite au début des années 
2000 par Ben Elton et basée sur les 
succès mondiaux du groupe Queen.
Le spectacle comprend 14 chansons 
adaptées pour l’occasion, une choré-
graphie sur mesure, des textes et une 
mise en scène conçus spécialement 
pour nos stars du secondaire.
Après Grease il y a 3 ans, Queen Pro-
ject est un nouveau projet d’établis-
sement qui prouve, si c’est encore 
nécessaire, l’unité, la créativité, mais 
aussi la cohésion magnifique de notre 
établissement secondaire. Il n’y a pas 
de doute You are the champions!
Billets à retirer dès le 8 mai au secré-
tariat du site scolaire du Léman (bâti-
ment Vaudaire)
Infos: www.esrenens.ch/queen •

Un roman noir 
comme l’océan
Une fille de douze ans passe tous ses 
après-midi à l’aquarium municipal en 
attendant que sa mère vienne la cher-
cher. Un jour, elle y rencontre un vieil 
homme: son grand-père, dont elle 
ignorait l’existence. Cette réappari-
tion déchaîne chez sa mère une co-
lère infinie que l’enfant ne comprend 
pas. Elle fera son possible pour sur-
passer la haine et réconcilier les deux 
derniers membres de sa famille.
Qu’on ne s’y trompe pas: le propos 
n’est pas naïf pour un sou. L’ambiance 
mortifère d’une pauvreté glaciale 
happe le lecteur dans la tourmente 
des souffrances familiales secrètes. 
L’auteur taille à coup de phrases per-
cutantes un roman psychologique 
d’une grande qualité. Le style est in-
tense, la lecture se fait souvent le souffle coupé.
On s’attache aux personnages complexes mais résolument humains, on 
compatit à leurs souffrances, on s’accroche à leurs espoirs. Sous le propos 
noir et cynique se devine une tendresse dissimulée, un amour frustré qui 
cherche à s’épanouir.
Ce récit écrit de main de maître ne vous laissera pas indifférent. 
VANN, David. Aquarium. Paris: Gallmeister, 2016. 270 pages.

Heures d’ouverture de la bibliothèque du Léman:
Ma: 10h15 à 20h / Me: 14h à 18h / Je: 15h à 18h / Ve: 15h à 18h 
Rue du Léman 10, Renens. Tél. 021 632 73 49

Atelier «L’envers du décor» par 
Sophie Rigal-Goulard
L’auteur jeunesse de la série «Les 4 sœurs», ou de «Dix 
jours sans écran» sera à la Bibliothèque du Léman le mer-
credi 17 mai à 14h30 pour présenter son travail d’écrivain 
et les différentes étapes de la réalisation d’un livre.
Réservé aux  8-12 ans, sur inscription à la bibliothèque, 
dans la limite des places disponibles, entrée libre, durée: 1h30. Plus d’in-
formations à la bibliothèque!
Ascension: la bibliothèque sera fermée les 25 et 26 mai. •

Tactilo Loto 
Tactilo Loto est un jeu de découverte 
tactile pour les tout-petits. L’enfant 
tourne la roulette et doit retrouver, 
par le toucher, une carte dont la 
matière est la même que celle indi-
quée par la roulette. Par exemple un 
ours tout doux, un mouton frisé ou 
encore un lézard râpeux.
Un jeu destiné aux enfants dès 3 ans 
qui permet de développer le sens du 
toucher. Et introduit l’enfant aux pre-
miers jeux de société en apprenant 
à jouer chacun son tour. 

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 dans la prochaine édition. •

Jardin d’enfants de Florissant
Il reste encore quelques places pour la rentrée 
de septembre!
Pendant les travaux, prévus jusqu’en 2019, à la 
Grange de Florissant, le jardin d’enfants démé-
nage provisoirement à la Croisée 
(av. du 24-Janvier 1D, 1020 Renens).
Age: 2 ½ ans à 4 ans
Horaire: du lundi au jeudi de 8h45 à 11h15
Cotisations mensuelles: CHF 50.- par matinée 
Contact: jusqu’en juin 2017: 
Jardin d’enfants de Florissant - av. du Château 17 - 1020 Renens. 
Dès septembre 2017: 
Jardin d’enfants de Florissant - av. du 24-Janvier 1D - 1020 Renens
Infos: jardin.enfants.florissant@gmail.com,  
www.jardinenfantsflorissant.e-monsite.com. 
Secrétariat: Isabelle Scherrer Pasche 077 465 97 87. •

Passeport Vacances 2017
Envie de découvrir de nouvelles activités? Zumba, plongée, escalade, pêche, 
initiation à l’escrime ou à l’aviron, une multitude d’activités t’attendent!
Le Passeport Vacances 2017 aura lieu du 3 au 16 juillet et du 7 au 20 août 
pour les enfants nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2008. Il est pos-
sible de participer aux deux périodes moyennant l’achat de deux passeports. 
Ceux-ci donnent droit également à la gratuité des transports publics, des 
piscines, des musées et à trois entrées de cinéma!
Vente du Passeport Vacances les 9, 11, 12, 16, 17 et 18 mai de 8h à 11h30 et 
de 14h à 16h30 au CRA, rue de la Source 3 (2e étage) 021 632 75 11
Prix: CHF 45.- /CHF 40.- pour le 2e enfant. 
CHF 25.- pour le passeport farniente (à partir de 13 ans).
Apporter une photo format passeport récente. Attention: nombre limité de 
passeports. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. •
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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
Concerts autour de Satie
16.05.17: Concert Debussy - Grisey 

17.05.17: Concert Couperin - Chausson

18.05.17: Concert Ravel - Dutilleux -
                  Berlioz

20.05.17: Concert Satie

21.05.17: Concert projection autour 
                  de Satie

TARMAC, c’est pour vous!
Afin d’impliquer le public dans son festival, Tarmac propose des ateliers de 
médiation ouverts à toutes et tous! 
Samedi 3 juin, à la salle de sport de l’Hôtel de Ville: Myrto Procopiou «Du 
mouvement à la Parole». De 10h à 12h30 pour les seniors, de 15h à 17h30 
pour les familles (un parent + un enfant dès 7 ans). Les deux ateliers sont 
gratuits, ouverts aux personnes à mobilité réduite et aux non-francophones. 
S’inscrire via le site du festival jusqu’au 22 mai 2017.
Les participants construisent ensemble un parcours évolutif allant du silence 
à la prise de parole, de l’immobilité au mouvement. Myrto Procopiou, média-
trice culturelle et comédienne, est accompagnée, de deux danseuses pour 
faire découvrir des formes d’expression actuelles et s’interroger sur la place 
de l’art dans nos vies et notre ville.
Samedi 10 juin, au CRA: La Ruche – TKM. De 10h à 12h et de 15h à 17h. Réfé-
rente: Jeanne Pasquier, comédienne. Deux stages de «Training physique du 
Comédien», dès 16 ans. La Ruche est l’école de théâtre amateur rattachée 
au TKM-Théâtre Kléber-Méleau.
Samedi 10 juin, autour des bancs de la Place du Marché: Parkour. De 13h 
à 15h. Le parkour est une activité physique qui vise à se déplacer librement 
dans l’environnement urbain. Cette discipline inclut des mouvements et des 
techniques de franchis-
sement d’obstacles. Gaïth 
Zehri et Nathalie Weber 
se feront un plaisir de vous 
faire essayer!  
Samedi 10 juin, depuis la 
Place du Marché: Chasse 
au trésor. Deux départs: 
à 14h et 17h30. Le CRA et 
son équipe proposent une 
manière ludique de dé-
couvrir la programmation 
du TARMAC festival en 
famille! 

TARMAC festival,  
vendredi 9 et 
samedi 10 juin 2017 
au centre-ville de 
Renens.
tarmacfestival.ch • ©Nathalie Weber 

Conference Room #2
Nouvelles dates! 
L’exposition du printemps commence 
le jeudi 11 mai 2017.
Avec l’installation de Jean-Benoît Vétillard, TILT poursuit sa série d’ex-
positions thématiques autour de l’architecture.  
Vernissage: jeudi 11 mai 2017, 18h 
Ouvertures: jeudis 18 et 25 mai 2017, 16h-19h 
Finissage:    jeudi 1er juin 2017, dès 18h

Ouvrage collectif
Le collectif se réunira pour construire un ouvrage éphémère, encore 
indéfini sur le terrain de la Savonnerie. Il commencera par une table, 
elle servira de point de rencontre pour imaginer la suite. Tout le monde 
est bienvenu, pour donner un coup de main, amener du matériel, faire 
part de ses envies… 
Rendez-vous dès le 18 mai, chaque jeudi après-midi et dimanche 
après-midi. Chantier ouvert, discussions libres!
Plus d’informations sur espace-tilt.ch •

La Grange de Florissant
présente
Los Ratones
Vendredi 19 mai 2017 à 20h30
Av. du Château 17 à Renens
La chaleur des rythmes cubains dans une ambiance 
«Buena Vista Social Club».
Entrée libre avec passage du chapeau. www.grangeflorissant.ch. •

ECAL Cinéma
jeudi 1er juin, 21h30 Place du Marché
Comme tous les ans, le 1er jeudi du mois de juin, se tient sur la Place du 
Marché le premier cinéma open-air de l’été. Un programme de courts 
métrages des étudiants de l’Ecole d’Art Cantonale de Lausanne/ECAL 
est proposé aux spectateurs. En cas de météo capricieuse, la projection 
trouve refuge à l’Espace CJS (place du Corso, rue Neuve 1). 
Entrée libre •

Théâtre Contexte Silo 
«La Putain de l’Ohio»
Du jeudi 4 au lundi 14 mai 2017
Une pièce d’Hanokh Levin
Mise en scène: Benjamin Knobil
Jeu: Zina Balmer, Jean-Pierre Gos, 
Yves Jenny
Bien que cru et immodéré, ce conte 
hyper moderne est également ex-
trêmement drôle. C’est l’histoire 
d’un vieux mendiant qui, pour ses 
70 ans, décide de se payer les 
services d’une prostituée. Mais, 
après une longue négociation sur 
le prix, il n’arrive pas à consommer 
puisque son grand âge ne lui per-
met plus d’avoir la vigueur d’autre-
fois. La prostituée refusant de lui rendre son argent, le vieux réussit à la 
convaincre d’en faire profiter son fils, mendiant également.
Horaires: jeudis, vendredis, samedis à 20h  et dimanches à 17h.
Tarif: 15.- (fauché), 20.- (réduit), 25.- (plein tarif).
Réservations sur www.theatre-contexte-silo.ch ou 076 588 84 59.
Théâtre Contexte Silo, Av. du Silo 9 à Renens. •
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Animations de la 
Place du Marché du 3 mai au 7 juin
Samedi 6 mai       Gianni  Maselli, variété internationale
Samedi 13 mai     JoraZZbrigBand, swing manouche/blues
Samedi 20 mai     Milena, ambiance et variété
Mercredi 24 mai   Malagasy Gospel Choir, chorale d’enfants 
                               malgaches. Concert à 16h*
Samedi 27 mai     Gibus, les belles années en chansons
Samedi 3 juin        Blue Mountain Jazz Band, new orleans
*L’Association Eau de Coco Suisse a le plaisir de promouvoir le 
concert du Malagasy Gospel Choir. Une façon d’évoquer les enfants 
venus du Sud de Madagascar, la musique, la solidarité, l’espoir, 
les baobabs, le partage entre ici et là-bas. Une façon différente de 
comprendre notre monde. •

Mai 
Mercredi 3

• FSSF - Endométriose, la maladie taboue. 19h30-21h30. 
Rue Neuve 4b, Renens. www.fssf.ch

• Ludothèque le Potiron - Animations jeux. 13h30-15h. Voir p. 12
• Table d’hôtes de Pro Senectute «Au P’tit Bonheur». 

Ch. des Côtes 60, Renens. Fr. 15.-. 079 283 75 91
• Né pour lire - lecture pour enfants jusqu’à 5 ans à 9h30 à Globlivres, 

rue Neuve 2bis. T 021 635 02 36 ou www.globlivres.ch
• Atelier découverte avec Mario Del Curto, photographe. 18h30 au CRA, 

rue de la Source 3

Jeudi 4
• Inauguration zone de rencontre temporaire. Parvis sud de la gare à 17h30. Voir p. 7

Du jeudi 4 au dimanche 14 
• Théâtre Contexte Silo, «La Putain de l’Ohio». Voir p. 13

Vendredi 5
• ECAL. Concert de Christian Pahud, dans le cadre de l’expo General Audition. 

Av. du Temple 5 à 18h

Samedi 6
• 1001 Histoires en portugais. Gratuit. CRA, rue de la Source 3 à 16h
• Théâtrale de Zofingue. Salle de spectacles. 20h. www.zofingue-vaud.com

Dimanche 7
• Brunch de soutien de  la Paroisse de Chavannes-Epenex. 11h-14h. 

Centre paroissial à Chavannes
• Marché du dimanche à Renens-Village. 9h-14h avec animation musicale
• Fête de l’Ecole de Musique de Renens. Salle de spectacles. 17h

Mardi 9
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. Espace-rencontre Fondation 

Les Baumettes, ch. d’Eterpy 2. 14h-16h. CHF 5.- collation comprise

Mercredi 10
• 1001 Histoires en espagnol. Gratuit. CRA, rue de la Source 3. 9h30
• UVAM Atelier Citoyenneté pour femmes migrantes «Bilan et perspectives

pour les jeunes élèves du secondaire» 14h-16h, rue de Crissier 9, Renens

Jeudi 11
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles. 20h

Du jeudi 11 au jeudi 1er juin
• Expo «Conference Room #2». Espace Tilt. Voir p. 13

Vendredi 12
• Halay night. Salle de spectacles. 18h. Entrée libre

Samedi 13
• Ouverture publique de la Ferme des Tilleuls. Voir p. 8-9

Lundi 15
• FSSF - Atelier de peinture créative. 14h30-17h30

Du mardi 16 au dimanche 21
• TKM - Concerts Autour de Satie. Voir p. 13

Mercredi 17 
• 2e nuit de films Lesbien Gay Bi Trans. 19h30 au CRA, 

rue de la Source 3, Renens. Voir p. 11

Du jeudi 18 au samedi 20
• Spectacle Queen Project. Voir p. 12

Vendredi 19
• Grange de Florissant. Los Ratones. Voir p. 13
• Soirée de soutien du Renens Basket. Refuge du Censuy. 

www.renens-basket.ch

Samedi 20•Vide-grenier de printemps

Dimanche 21
• Concert-louange pour le 500e anniversaire de la Réforme. Temple de 

Renens à 17h. Voir p. 11
• Commémoration de la fête de la jeunesse et du sport global. 

Org. Ass. Des Turcs de Lausanne. Salle de spectacles. 19h

Mardi 23
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. 14h-16h
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Mai (suite) 
Samedi 27 et dimanche 28• Spectacle sous chapiteau de l’Ecole de cirque de Lausanne-Renens. 
Réservation: www.monbillet.ch. Infos: www.ecoledecirque.ch

Dimanche 28• Cirque Starlight «D’ici là»

Lundi 29
• FSSF - Espace d’écoute, de parole et de liens. 19h30-21h30 

Mercredi 31
• Contes pour enfants dès 4 ans.15h à Globlivres. Entrée libre, petit goûter.

www.globlivres.ch
• Table d’hôtes de Pro Senectute «Au P’tit Bonheur». 079 283 75 91
• Action dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. 

Place du Marché 14h-18h. Voir p. 6

Juin
Jeudi 1er

• ECAL - Cinéma sur la place du Marché dès 21h30. Voir p. 13
• Concert du Chœur Voix Nord-Sud. Salle de spectacles. 20h 

Vendredi 2
• Souper de soutien HC Renens. Voir p. 4

Samedi 3
• Marché aux puces et foire aux livres. Org. Fourmi rouge. 

Place du Marché 9h-15h
• Action dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. 

Place du Marché  9h-13h. Voir p. 6
• Atelier de médiation Tarmac. Voir p. 13

Dimanche 4
• Marché du dimanche à Renens-Village. 9h-14h avec animation musicale

Mardi 6
• Pro Senectute: Rigoler pour se ressourcer. 14h-16h 
• Thé dansant de l’AVIVO. Entrée libre. Consommation obligatoire. 

Salle de spectacles 14h-17h

Mercredi 7
• Né pour lire - lecture pour enfants jusqu’à 5 ans à 9h30 à Globlivres
• Ludothèque le Potiron - Animations jeux, 13h30-15h. Voir p.12
• FSSF - Sexualité et jeunesse. 19h30-21h30
• Rencontre «Le Jardin des Parents». CRA, rue de la Source 3, 9h-11h.

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

Samedi 10
• Atelier de médiation Tarmac. Voir p. 13

Starlight à Renens 
Site de Verdeaux à 18h
« D’ici là … » est un spectacle à vivre comme une aventure 
fantastique.
Une grande famille à la recherche de son destin. D’un endroit sur 
cette terre pour poursuivre le voyage. Éternels rêveurs et voya-
geurs, attendant le signe qui les conduise, avec leurs univers et 
leurs folies, vers l’avenir, toujours plus loin, pleins d’impatience 
et de promesses.
Quelle sera la prochaine étape? Vous le saurez bientôt.
Info et réservations: www.cirquestarlight.ch

1 entrée offerte  pour 1 entrée payante

Valable pour le spectacle du 28 mai 2017 à 18h.

Pour les lecteurs de Carrefour Info 
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Impressum
Ont participé à ce numéro: 
les services de l’Administration 
communale 
Comité de rédaction
Jean-François Clément, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, François Chevalier, 
Isabelle Casale
Contact: carrefour@renens.ch  ou 
021 632 71 04
Vos commentaires ou suggestions 
sont les bienvenus!
Prochaines parutions: 
7 juin - Délai: 5 mai  
5 juillet - Délai: 2 juin 
Graphisme
Equateur.ch - Renens
Impression
PCL Presses Centrales SA - Renens

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

Protégez efficacement vos 
tomates contre le mildiou
Plusieurs solutions existent afin de lutter contre le mildiou de 
la tomate. Vous pouvez prévoir des abris plastiques, dispo-
nibles en garden centre et faciles à monter. Ainsi, vos plants 
de tomates seront protégés et ne nécessiteront a priori pas 
de traitements. 
Différents produits efficaces, à base de cuivre, existent aussi 
et sont à appliquer à intervalles réguliers de 8 jours,  en parti-
culier durant les périodes de fortes humidité et chaleur. 
Notez que leur efficacité est uniquement préventive; une fois 
les premiers symptômes apparus, il est très compliqué de 
stopper la maladie. 

Enfin, optez pour des sélections résistantes au mildiou, comme 
par exemple, la variété Philona qui produit de délicieux fruits 
ronds de taille moyenne. •

Dans sa 30e année d’activité médicale comme médecin 
généraliste à Renens, la Dr Corinne BONARD vous annonce 
sa retraite  le 1er mai prochain.
Dès le 15 mai 2017, sa consultation dans le cabinet de groupe 
sera reprise par la Dr Séphora PASCHE, spécialiste en méde-
cine interne générale, en association avec les Dr Anne Perdrix 
et Anne-Sylvie Steiner,  rue de Lausanne 5, 2e étage, 
Tél. 021 634 86 36. 
En remerciant ses patients pour leur fidélité et leur confiance, 
la Dr Bonard les prie de les reporter sur son successeur.
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Ça bouge à Malley!
Pour vous tenir informés de l’avancement 
du chantier, une seule adresse
www.espacemalley.ch
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