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2 Bienvenue 
à Renens

Si vous venez de vous inscrire
dans notre ville, voici les principales
démarches à accomplir:

Et si vous venez de l’étranger:

• Changez votre permis de 
conduire et immatriculez 
votre véhicule si vous en
possédez un

• Contractez une
assurance auprès 
d’une caisse-maladie

• Avez-vous une assurance contre l’incendie 
et les éléments naturels (ECA) et une assurance 
ménage? 

• Annoncez votre chien si vous en avez un

Vous avez 12 mois pour échanger votre permis de conduire étranger. Dans le 
cas où vous conduisez des véhicules professionnels, vous devez le faire
immédiatement.
Service cantonal des automobiles et de la circulation
Av. du Grey 110, 1014 Lausanne
Horaires: lu -ve 7h15 à 16h15, 021 316 82 10, www.san.vd.ch

Toute personne arrivant en Suisse a 3 mois pour s’assurer auprès d’une 
caisse-maladie.
Il existe plusieurs caisses, vous pouvez obtenir des renseignements sur 
www.comparis.ch

Ces assurances sont obligatoires pour tous les ménages. 
Agence ECA pour l’Ouest lausannois:
Rue Cité-Devant 12, 1005 Lausanne, 058 721 21 51

Tout propriétaire doit s’annoncer et s’acquitter d’un 
impôt. De plus, chaque chien doit être identifié au moyen 
d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire. 
Greffe municipal, rue de Lausanne 33, Renens, 021 632 71 22
ou www.renens.ch/guichet-virtuel

Infos pratiques

Autres informations et services utiles

Office de Poste
Av. de la Poste 5, Renens
0848 888 888
Horaires lu -ve 8h-18h, sa 8h-11h

Déchets
Un dépliant Recyclo Info-Tri vous est remis à votre 
arrivée. Vous recevrez en outre prochainement 
votre carte d’accès à la déchèterie intercommu-
nale de Malley.

Cette carte permet également de déposer des 
déchets et objets encombrants aux déchète-
ries mobiles organisées régulièrement dans 
les différents quartiers de Renens.

Comme dans la majorité des communes vaudoises, seuls 
les sacs blancs taxés sont ramassés lors des collectes 
d’ordures ménagères. Ceux-ci sont disponibles dans la 
plupart des commerces.
Selon le règlement communal, l’élimination uniquement 
de langes pour enfants et protections contre l’inconti-
nence est tolérée dans des sacs transparents.
Du personnel assermenté est autorisé à procéder à la 
fouille des sacs non-conformes. Les contrevenants sont 
dénoncés à la commission de police.

Accès par l’avenue de Longemalle, 
direction Lausanne (ch. de l’Usine-à-Gaz)

Conteneurs 
Toutes les habitations de plus de 2 logements doivent 
être équipées de 4 conteneurs, soit: ordures ménagères 
(vert), papier/carton (gris), verre (bleu) et déchets orga-
niques (brun). 
Renseignements: Centre Technique Communal 
Rue du Lac 14, Renens, 021 632 74 02 ou 
www.renens.ch/dechets
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Mobilité
Renens est située au cœur d’un important réseau de 
communications routières et de transports publics.
Trains: Horaires sur www.cff.ch
Bus: Horaires sur www.t-l.ch

Autopartage Mobility:
Véhicules à disposition des membres:
rue du Bugnon, Place de la Gare, Hôtel-de-Ville, 
Longemalle Parc. www.mobility.ch 

Vélos en libre-service: 
Location de vélos standards ou électriques. On peut 
emprunter un vélo à une station et le rendre à une autre.
3 stations à Renens: rue du Midi, Place de la Gare et 
Longemalle Parc. www.publibike.ch

Vélos-cargo électriques: 
Location de vélos pour vos transports.
2 emplacements à Renens: Place du Marché et 
av. du 24-Janvier. www.carvelo2go.ch

Santé
Des médecins de famille et spécialistes sont installés à Renens. La Centrale téléphonique des médecins de garde 
(tél. 0848 133 133) peut vous en donner la liste. Elle vous indiquera également le nom du médecin de garde. 

Permanences médicales
Hôpital de l’Enfance
Ch. de Montétan 16, 1004 Lausanne, 021 314 84 84 
Urgences médicales pour enfants 24h/24h
Permanence médicale du Flon
Voie du Chariot 4, 1003 Lausanne, 021 314 90 90
Lu-sa 7h-21h, di 9h - 19h
Policlinique Nord-Sud
Rue du Jura 2, 1023 Crissier, 021 633 10 50
Lu- ve 7h30- 19h30, sa 8h -18h, di 9h-17h

Autres services de santé
Centre médico-social (CMS)
Prévention, soins et repas à domicile, aide à la famille. 
Av. de la Poste 14, Renens, 021 636 01 36
Renens-Sud: 021 637 39 39
Renens-Nord: 021 632 53 53
www.apremadol.ch

Centre médical de Vidy
Route de Chavannes 11, 1007 Lausanne, 021 622 88 88
Lu-ve 7h-23h, sa - di 9h-23h
Centre médico-chirurgical du Censuy
Av. du Censuy 14, Renens, 021 635 88 45
Lu-ve 7h30-20h, sa 7h30-18h
Centre médical de Renens
Av. du 14-Avril 12, Renens, 021 828 07 07
Lu- ve 8h - 18h

Profa Renens
Consultations de planning familial, conseils aux 
futurs parents, couples, etc.  
Rue de Lausanne 21, Renens, 021 631 01 43, www.profa.ch 

Emploi et prestations sociales
ORP (Office régional de placement) 
Business Parc Malley
Route de Renens 24, 1008 Prilly, 021 557 04 50

CSR (Centre social régional)
Av. du 14-Avril 8, CP 522, Renens
021 316 84 00, www.arasol.ch

AAS (Agence d’assurances sociales)
(AVS, AI, Prestations complémentaires, allocations 
familiales, prestations maternité, obligation et subsides 
d’assurance-maladie)
Av. du 14-Avril 7, Renens, 021 338 96 00  
www.arasol.ch

Cartes d’identité et passeports
Pour renouveler un passeport suisse 
Renseignements sur la procédure: www.biometrie.vd.ch
Centre cantonal de biométrie et des documents d’identité 
Voie du Chariot 3, 1014 Lausanne, 0800 01 1291

Pour renouveler une carte d’identité suisse
Vous devez vous présenter en personne au 
Service de la population
Rue de Lausanne 35, Renens, 021 632 76 73 

Police de l’Ouest lausannois (POL)
Un poste de police de ville se trouve à la rue de Lausanne 35, ouvert lu -ve 8h-12h et 13h30-17h30. Vous pouvez 
y acheter vos macarons de parcage et cartes à gratter.
L’Hôtel de police de la POL se situe à la route des Flumeaux 41 à Prilly, ouvert 24h/24h
POL 021 622 80 00 - Urgence 117
La Police du commerce délivre les autorisations pour l’organisation de différentes manifestations et l’ouverture 
d’établissements publics. Tous les formulaires sur www.polouest.ch

Pompiers
Toute personne entre 21 et 50 ans domiciliée à Renens ou y travaillant peut faire partie du Corps des 
Sapeurs-pompiers. Un recrutement a lieu chaque année au mois de novembre. Renseignements au SDIS 
Malley Prilly et Renens, rue de l’Avenir 4, Renens, 021 6342 118, sdis@sdis-malley.ch

Numéros d’urgence
Ambulance          144
Police                  117
Feu, Pompiers     118

Centrale téléphonique des 
médecins de garde                          0848 133 133
Centre d’information toxicologique  145
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PSR Parti socialiste 
de Renens; 20

Les Vert∙e∙s 
de Renens; 17

PLR - PVL - 
Les Libéraux-
Radicaux-
Vert'libéraux; 18

UDC - UDF - Union   
Démocratique du Centre -   

Union Démocratique Fédérale; 7

La Fourmi rouge - POP &
Gauche en mouvement; 18

La Municipalité est l’organe exécutif de la ville, composé de 7 membres élu∙e∙s pour 5 ans. La Municipalité est présidée 
par le/la Syndic/Syndique élu/e par le corps électoral de la commune parmi les municipaux pour la durée de la légis-
lature. Les 7 municipaux dirigent les différentes Directions de l’Administration communale pour assurer les prestations 
offertes à la population, élaborer les budgets, planifier et gérer les biens communaux. La Municipalité a aussi pour 
objectif de réaliser les projets de son programme de législature.
Le Conseil communal est l’organe délibérant (législatif) comptant 80 membres élu∙e∙s pour 5 ans. Il contrôle la gestion 
des affaires communales. Sur la base de préavis et des rapports des commissions, il adopte ou refuse les budgets, 
projets ou règlements qui lui sont soumis par la Municipalité. 
Le Conseil communal de Renens se réunit une fois par mois. Les séances sont publiques et retransmises en direct sur 
internet et en différé sur le canal info du téléréseau.

Autorités

Droit de vote et éligibilité
La population est régulièrement appelée aux urnes pour voter sur des objets divers ou élire ses représentant∙e∙s. Les 
citoyen∙ne∙s reçoivent par courrier le matériel de vote pour chaque scrutin au niveau communal, cantonal ou fédéral.
Les personnes étrangères âgées de 18 ans révolus jouissent du droit de vote communal si elles sont au bénéfice d’une 
autorisation de séjour depuis 10 ans au moins et si elles sont domiciliées dans le canton de Vaud depuis 3 ans au moins. 
Au niveau communal, elles peuvent aussi se présenter aux élections et sont habilitées à signer des initiatives.

La Municipalité de Renens
Législature 2021-2026

Le Conseil communal
Législature 2021-2026
Les 80 Conseillers communaux de Renens représentent 

les partis suivants:

Composition détaillée du Conseil communal et adresses 
des partis représentés sur www.renens.ch / Autorités

De gauche à droite
Didier Divorne 
Bâtiments - Domaines - Logement
Karine Clerc 
Enfance - Cohésion sociale
Nathalie Jaccard 
Culture - Jeunesse - Affaires scolaires
Jean-François Clément, syndic 
Administration générale - Finances -  Informatique - Sécurité

Oumar Niang 
Sport - Intégration - Ressources humaines
Patricia Zurcher Maquignaz 
Gestion urbaine - Développement durable
Tinetta Maystre 
Urbanisme - Mobilité - Infrastructures

J’ai une idée
Vous avez une idée d’intérêt général concernant  la qualité de vie urbaine, la vie de quartier, la sécurité, la mobilité, 
les transports, la culture, les sports, les loisirs...?
Vous, en qualité d’habitant∙e de Renens, pouvez faire des propositions à la Municipalité au nom d’une association, d’un 
quartier ou d’un groupe de personnes par l’intermédiaire d’un∙e membre du Conseil communal.
Contactez-le directement sur www.renens.ch/Conseil communal/J’ai une idée
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Culture et loisirs

Principaux lieux culturels de Renens

Printemps
• Fête du printemps
• Stand de la Municipalité au marché du samedi
• Vide-grenier
• ECAL Cinéma
• Feria Flamenca

Eté
• Tarmac Festival
• FESTIMIXX, festival multiculturel trisannuel 
• Animations du marché de Renens-Village
• La Piazzetta, cinéma en plein air
• Concerts d’été
• Fête nationale du 1er août

Manifestations annuelles
Venez découvrir les nombreuses manifestations organisées à Renens, dont beaucoup sont gratuites.
Partez à leur découverte au gré des saisons:

Automne
• Course à pied 1020 Run
• Semaine de la Mobilité
• Vide-grenier
• Cap sur l’Ouest, fête bisannuelle de la mobilité douce
• Cérémonie des Mérites de la Ville

Hiver
• Expo Prix d’Encouragement de la Ville 
• Noël en fête

Et toute l’année
• Marchés les samedis matin et mercredis après-midi
• Saison culturelle de Renens 
• Sport urbain «En ville en forme»
• Activités organisées par les sociétés locales
• Diverses animations ponctuelles, expositions

Agenda des manifestations sur 
www.renens.ch

Ferme des Tilleuls
Espace d’exposition et 
de création,
Rue de Lausanne 52,
www.fermedestilleuls.ch

Grange de Florissant
Av. du Château 17,
www.grangeflorissant.ch

Salle de spectacles
Programme culturel et divers événements,
Rue de Lausanne 37, 
www.sallespectacles.renens.ch

TKM - 
Théâtre Kléber-Méleau 
Ch. de l’Usine-à-Gaz 9,
www.tkm.ch

Contexte Silo
Théâtre, expositions 
Av. du Silo 9,
www.contexte-silo.ch

ELAC
Espace lausannois d’Art 
contemporain ECAL, 
Av. du Temple 5,
www.ecal.ch/elac

Espace Tilt
Rue de Lausanne 21,
entrée par la rue Neuve 
www.espace-tilt.ch

Galerie du Château
Av. du Château 16,
www.galerieduchateau.ch
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Bibliothèque du Léman
Bibliothèque publique et scolaire proposant près de 
30'000 documents pour tout âge, des tout-petits aux 
adultes. Animations ponctuelles. Inscription et prêt 
gratuits
Collège du Léman, Rue du Léman 10
Horaires: Ma 10h-20h, Me 14h-18h, Je et ve 15h -18h
www.renens.ch/bibliotheque.leman

Globlivres
Bibliothèque interculturelle ouverte à tous. 
Livres à disposition dans 280 langues, y compris le fran-
çais. Contes pour enfants, cercle de lecture, écrivain public,
Rue Neuve 2bis, www.globlivres.ch
Horaires: 
Lu et ve 9h-12h, Ma et je 9h-12h et 14h30 -18h,
Me 14h30 - 18h, Sa 9h30 -12h30

Ecole de musique La Source
Rue Neuve 14, 021 636 10 00,
www.musiquelasource.ch

Ecole de musique La Clé d’Argent
www.cledargent.ch

Ecole de musique de Renens
021 881 23 97, www.em-renens.ch

Ecoles de musique

Bibliothèques

Infrastructures sportives

Centre sportif Vaudoise aréna
Ce complexe multisport comprend 3 patinoires, ouvertes en janvier 2020, 1 espace aquatique (deux bassins, une fosse 
de plongeon, une pataugeoire) et des espaces pour le tennis de table et l’escrime (ouverture prochaine)

Piscine
Aquasplash Renens est connue loin à la ronde pour ses 6 bassins et 8 toboggans pour grands et petits 
Ouverte de 9h30 à 19h ou 20h (vacances scolaires d’été)
Av. du Censuy 36, www.aquasplash.ch 

Piscines couvertes
• Piscine couverte du Collège de la Plaine, 
    Chavannes-près-Renens. Ouverte après les cours.
    Horaires sur www.chavannes.ch 
• Piscine couverte du Collège de l’Union, Prilly. Ouverte
   de septembre à mai. Horaires sur www.prilly.ch

Tennis
3 courts intérieurs et 4 courts extérieurs.
Av. des Baumettes 25, www.tennis-renens.ch

Terrains de football 
• A Verdeaux, accès libre, priorité aux clubs locaux.
• Au Censuy, priorité aux clubs locaux

Terrains multisports 
Aux Baumettes et au Censuy en accès libre

Clubs et sociétés sportives

Sociétés locales
Pour tous les goûts et toutes les passions:

• Basket-ball
• Boxe thaï et sumo
• Capoeira
• Cheerleading
• Ecole de cirque
• Football

• Gymnastique
• Handball
• Hockey sur glace
• Judo
• Natation
• Pétanque

• Plongée sous-marine
• Société philatélique
• Taekwando
• Tennis
• Tennis de table
• Volley-ball

• Wushu
• Yoga

Etc.

• Chœurs de dames ou mixtes
• Plusieurs écoles de danse (classique, moderne, 

flamenco, etc.)
• Echecs
• Sociétés d’accordéonistes
• Scouts de l’Ouest
• Femmes Solidaires Sans Frontières
• Association des Jardins de quartier (Biondes)

• GAF Groupement d’animation de Florissant
• Société de développement de Renens-Village
• Association de quartier du centre
• Union canine de Renens
• Abbaye de Renens
• Harmonie La Clé d’Argent 
   Etc.
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Locations

Et spécialement destiné aux ainés: 

AVIVO
Rue Neuve 4b, Renens, 021 636 40 33
www.avivo-vaud.ch

Rayons de Soleil
Club des Ainés de Renens et environs
CP 532, Renens, 021 635 29 83

Certains locaux communaux sont à disposition du public pour y organiser réunions, fêtes d’anniversaires, etc.
Prix et règlements sur www.renens.ch/Vie pratique/ Locations
• Le refuge du Censuy, capacité 100 personnes
• Le chalet Mon-Beau Pays à Ondallaz-sur-Blonay, capacité 30 personnes
• La Salle de spectacles, capacité 480 à 740 places. Buvette, capacité 100 places. Salle de conférences, capacité 
    60 personnes. www.sallespectacles.renens.ch
Il existe également d’autres locaux à louer tels que les salles de paroisse, la Maison du Peuple ou la Grange de Florissant.

Toutes les infos sur 
www.renens.ch/Culture et loisirs/Vie associative

Activités régulières
• Le Centre de rencontre et d’Animation (CRA) propose des activités socio-culturelles aux enfants et jeunes de 6 à 

18 ans, activités les mercredis après-midi, cours divers. Programme sur www.renens.ch/cra
• Des salles de gym sont mises à disposition gratuitement en hiver 
• Le Travailleur social de proximité propose un soutien individuel aux jeunes. Il est également présent dans les quartiers.

Permanence au CRA le jeudi 16-19h

Activités de vacances
• Centres aérés, activités durant la journée organisées par le CRA
• Camps de vacances à Ondallaz. La Ville possède à Ondallaz-sur-Blonay (au-dessus de Vevey) un chalet pour 

ses classes vertes, camps de ski et colonies de vacances
• Passeport vacances lausannois. Les enfants entre 10 et 15 ans peuvent obtenir un passeport vacances donnant droit

à toutes sortes d’activités durant les vacances d’été (piscine, visites, transports publics gratuits, cinéma etc.) 
Inscriptions au printemps au Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport.

Pour vos balades en train ou en bateau
16 cartes CFF journalières et 4 cartes CGN sont disponibles quotidiennement à tarif préférentiel pour les habitants de 
Renens.
Infos au greffe municipal, 021 632 71 22 ou www.renens.ch

Loisirs jeunesse
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Renens en Mouvement

Portrait de la ville
Population 
20'857 habitant∙e∙s. 119 nationalités représentées.

Altitude
De 398 m (passerelle sur la Mèbre dans le Bois du Caudray) à 490 m (ch. de Jouxtens).

Situation
Canton de Vaud. Chef-lieu du district de l’Ouest lausannois, qui compte 8 communes: Bussigny, Chavannes-près-Renens, 
Crissier, Ecublens, Prilly, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix et Renens.

Développement
L’arrivée du chemin de fer et la construction de la gare en 1875 ont façonné la ville de Renens, attirant de nombreuses 
industries au XXe siècle et une population principalement ouvrière. Aujourd’hui encore, les vestiges de ce passé indus-
triel et ferroviaire sont très présents, même si le secteur tertiaire a largement pris le relais.
Renens ne dispose certes pas de sites historiques ou touristiques majeurs, mais elle s’est construite des racines et 
possède une identité forte. Tout comme par le passé, la tradition d’accueil se poursuit. La population est très métissée, 
elle se compose de près de 120 nationalités qui représentent le 51% des Renanais. Ce mélange est une richesse qui est 
mise en valeur régulièrement, par exemple au sein du tissu associatif, tous les trois ans pendant le festival FESTIMIXX 
et au quotidien dans les différentes échoppes qui animent le centre-ville. 
Aujourd’hui, la ville de Renens possède des atouts indéniables: proximité des Hautes Ecoles, structures d’accueil pour 
les jeunes entreprises, connexion forte aux transports publics et axes autoroutiers. Résolument tournée vers le 
XXIe siècle, Renens a débuté sa mue urbaine avec le réaménagement du centre-ville et une nouvelle Place du Marché 
inaugurée en 2011. Une série de projets ambitieux sont en cours sous l’appellation "Renens en mouvement".
Promotion économique
Dans la volonté de réindustrialiser le tissu économique renanais, la 
Municipalité a favorisé l’émergence des Ateliers de Renens, technopôle 
cantonal dédié à la formation, l’innovation et le design. Ce site agrège 
différentes activités, dont le projet UniverCité qui met à disposition:
• de l’hébergement d’entreprises à vocation technologique
• un Makerspace – atelier de prototypage, aussi ouvert au grand public
• des espaces de laboratoires et des salles de réunion et d’événements
• un accélérateur sous la franchise MassChallenge 
Par ailleurs, Renens compte de nombreux espaces permettant le développement d’activités économiques. La promotion 
économique saura sans doute trouver chaussure à votre pied! (promotion@renens.ch – 021 632 71 05).

Réalisation 2015-2022

Réalisation 2020-2024

Réalisation 2017-2020

Avenue du
14-Avril

Mise en service horizon 2026

Mise en service: fin 2024

Gare CFF

Entrepôts

BHNS - Route 
de Cossonay

1

3 4

5

2
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Avenue du
14-Avril
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3 4

5
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Transformation de la gare, réalisation du tram Lausanne-Renens, mise à double sens du 14-Avril sont quelques-uns 
des grands chantiers en cours ou à venir à Renens.
«Renens en Mouvement» informe les usagères et usagers, les entreprises et les commerces de la place pendant ces 
transformations. Mieux qu’un slogan, «Renens en Mouvement» symbolise la détermination des autorités à promouvoir 
le statut de ville pour Renens, une cité accueillante et un pôle régional tourné vers l’avenir. 
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Quelques projets en cours

Gare de Renens
Ce chantier colossal entraîne une mutation complète du quartier de 
la gare, circulation comprise. Il comprend :
• rénovation des infrastructures de la gare (projet CFF Léman 2030);
• réalisation d’une passerelle piétonne, le Rayon Vert, au-dessus 

des voies, entre les places Nord et Sud de la gare; 
• construction de bâtiments de part et d’autre du bâtiment actuel

de la gare, comprenant parkings, commerces, activités, logement 
et hôtellerie.

Avenue du 14-Avril
Réalisation 2020-2024
La mise à double-sens de l’avenue du 14-Avril permettra de libérer 
de l’espace sur la rue de Lausanne pour les voies du futur tram. Ce 
projet permet la rénovation de l’espace public depuis le giratoire 
du Pont-Bleu jusqu’au carrefour de Verdeaux, avec entre autres la 
création d’un mail (avenue boisée) au niveau de l’avenue de la Poste.

Quartier des Entrepôts
Le quartier des Entrepôts s’étendra à terme sur plus de 30'000 m2, entre 
le giratoire du 1er-Août, la rue du Simplon et le giratoire du Silo.
Le projet comprend des appartements et des commerces répartis 
dans une quinzaine de nouveaux bâtiments pour un total prévu de 
1'600 habitants/emplois.
Les éléments phare de ce quartier sont le Gymnase de Renens, qui a 
ouvert ses portes en 2016, ainsi que le «Silo bleu», logements pour 
étudiants.

Tram Lausanne-Renens
Entre la place de l’Europe à Lausanne et la place de la Gare à 
Renens, le tram desservira des quartiers dont l’image va fortement 
changer. 
Une prolongation de la ligne sera construite jusqu’à Villars-Sainte-
Croix.

Bus à haut niveau de service (BHNS) – 
Route de Cossonay
Mise en service 2024
La route de Cossonay sera réaménagée pour accueillir des bus à haut 
niveau de service (BHNS) qui circuleront entre Crissier et Lutry, via 
Lausanne. Prioritaires aux carrefours, ils voyageront à une fréquence 
plus régulière et sur une voie réservée, pour un temps de trajet 
réduit.

Tous les détails des projets et travaux sur le site et l’application 
www.renens.ch/enmouvement
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Petite enfance

La Ville de Renens a consenti un effort important depuis plusieurs années et continue de développer l’offre de lieux 
d’accueil pour les enfants. 
La gestionnaire du Réseau d’accueil de jour Renens-Crissier est à votre disposition pour vous informer 
Rue de Lausanne 25, Renens, 021 632 77 71 gestionnaire.reseau@renens.ch 
ou www.renens.ch/Vie pratique/Enfance.

Accueil collectif de jour préscolaire - réseau Renens - Crissier
Les enfants sont accueillis en crèches et garderies dès la fin du congé maternité jusqu’à l’entrée à l’école de 6h30 à 
18h30 en général. Les structures sont ouvertes pendant la période scolaire et une partie des vacances.
• Garderie communale Le Tournesol
• Garderie communale Les Globe-Trotteurs
• Garderie communale La Farandole
• Foyer Sainte-Famille

• Garderie des Baumettes
• Garderie Les P’tits Mômes
• Garderie La Roue Enchantée

Lieux d’accueil à temps restreint
Les enfants dès 2 ans et demi et jusqu’à l’âge d’entrée à l’école sont accueillis pour quelques heures par jour, matin 
et/ou après-midi
• Jardin d’enfants communal Les Lapins Bleus
• Jardin d’enfants communal Pinocchio
• Jardin d’enfants de Florissant

Accueil familial de jour - réseau Renens - Crissier
Les accueillantes en milieu familial reçoivent les enfants jusqu’à 12 ans selon un horaire individualisé. Elles sont ins-
crites dans le Réseau, formées et encadrées par des coordinatrices et éducatrices professionnelles.

Ludothèque Le Potiron
Prêt de jeux et jouets contre une participation financière modique. Animations-jeux dès 5 ans et café-jeux 55+. 
Rue de la Source 2, www.ludotheque-renens.ch. 

Aux Quatre Coins
Lieu d’accueil, jeux et rencontres pour enfants de 0 à 5 
ans accompagnés d’un adulte.
Accès libre lu -ma-je-ve 14h30 -17h30, Me 9h -12h.
Cours de préparation à la naissance en plusieurs langues.
Av. du Censuy 5, www.auxquatrecoins.ch.

Santé

Consultations pour les bébés
Sans rendez-vous, le vendredi de 13h30 à 16h. 
Centre médico-social (CMS), av. de la Poste 16, Renens. www.avasad.ch.
Permanence téléphonique de l’Espace Prévention lu- ve 9h à12h, 021 641 08 10.

Clinique dentaire scolaire
La clinique dispense soins et traitements dentaires (hormis les soins d’orthodontie) et effectue les dépistages scolaires 
bucco-dentaires. Destinés à tous les enfants et jeunes en formation jusqu’à 20 ans, les traitements peuvent être partiel-
lement pris en charge par la Ville de Renens, selon le revenu imposable des parents.
Collège de Verdeaux – Ouvert du lu au je, sauf vacances scolaires. 021 632 75 72.
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Direction de l’Etablissement primaire de Renens-Ouest
Collège de Verdeaux
Rue du Bugnon 1
Case postale 461
1020 Renens
021 557 44 40
www.ep-renens-ouest.ch

Etablissements primaires
Direction de l’Etablissement primaire de Renens-Est 
Collège du 24-Janvier
Av. du 24-Janvier 24
Case postale 464
1020 Renens
021 557 11 57
www.ep-renens-est.ch

Ecole et parascolaire

Ecole

Etablissement secondaire
Direction de l’Etablissement secondaire
Rue du Léman 12, 1020 Renens, 021 557 16 50, es.renens@vd.ch, www.esrenens.ch
• Site scolaire du Léman

• Collège du 24-Janvier
• Site scolaire du Censuy
• Collège de Florissant
• Classes du Mont-de-By
• Classes de la Croisée

• Collège de Verdeaux 
• Collège et pavillon 

des Pépinières 
• Pavillons de 

Sous-Biondes 
• Collège et pavillon 

du Simplon
• Classes du Caudray 

Les parents qui s’installent à Renens doivent contacter la direction des Etablissements scolaires pour l’inscription de 
leurs enfants d’âge scolaire. 
Enfants de 4 à 12 ans:   Directions des Etablissements primaires (1 à 8P)
Enfants dès 12 ans:       Direction de l’Etablissement secondaire (9 à 11S)

Accueil parascolaire

Association des parents d’élèves de Renens (APE)
Lieu d’échange entre parents pour partager les problématiques liées à la scolarité et l’environnement quotidien des 
enfants. www.ape-renens.ch.

Pour les parents - Conseil d’Etablissement
Le Conseil d’Etablissement est un espace de réflexion et propositions émanant de tous les par-
tenaires concernés par la vie de l’école. Parents d’élèves, professionnel∙le∙s de l’enseignement, 
autorités ainsi que membres de la société civile se partagent les 24 sièges du conseil. Liste des 
membres et procès-verbaux des activités sur www.renens.ch.
Contact: Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, 021 632 75 02.

Devoirs accompagnés
Destinés aux élèves des établissements primaires dès la 3P. Inscriptions auprès du Service 
Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, 021 632 75 08 ou devoirs.accompagnes@renens.ch

Accueil familial de jour -> jusqu’à 12 ans 
Voir Rubrique Petite Enfance.
Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) - > 1re - 2e année
Accueil en général de 6h30 à 18h30. Structures ouvertes pendant les périodes scolaires et une partie des vacances. 
UAPE La Farandole
UAPE Foyer Sainte-Famille
UAPE du Censuy
UAPE du Tournesol.

Accueil collectif de jour (APEMS) - > 3e - 8e année  
Accueil avant et après l’école de 7h à 18h30. Ouvert seulement pendant les périodes scolaires.
APEMS du Léman
APEMS du 24-Janvier
APEMS de Florissant
Renseignements: 079 366 52 14.

Réfectoires 5e - 6e ou 8e année
Réfectoire du Temple, salle de paroisse de Renens village -> 5e à 8e année
Réfectoire de Florissant, annexé à l’APEMS de Florissant -> 5e et 6e année
Les réfectoires accueillent les élèves les lu-ma-je et ve pendant les périodes scolaires. Espace pique-nique avec mi-
cro-ondes à disposition et possibilité de commander un repas chaud le matin.
Renseignements: 079 366 52 14.

Espace-repas du Léman -> 7e - 11e année
L’Espace-repas du Léman annexé à l’APEMS accueille les élèves de primaire et de secondaire les lu-ma-je et ve. Espace 
pique-nique avec micro-ondes à disposition et possibilité de commander un repas chaud le matin.
Renseignements: 079 366 52 14.

Toutes les infos sur www.renens.ch/viepratique/enfance
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Intégration

La Ville de Renens est particulièrement sensible aux questions d’intégration. Les mesures d’intégration visent 
l’ensemble de la population, étrangère et suisse, afin de favoriser la cohésion entre tous. Quelques activités sont 
présentées ci-dessous:

La délégation à l’intégration
Vous venez d’arriver en Suisse ou à Renens et vous avez besoin d’informations pour faciliter votre intégration au sein 
de notre commune?
L’espace Information du secteur intégration met à disposition de la documentation en lien avec la vie quotidienne 
(santé, assurances sociales, logement, éducation, etc.) et traduite dans un grand nombre de langues.
Rue de Lausanne 25, Renens. 021 632 77 95 ou delegue.integration@renens.ch.

La Commission Intégration Suisses Etrangers (CISE)
Cette commission a pour but de promouvoir l’intégration réciproque de la popu-
lation suisse et étrangères, séjournant dans la commune. 
La CISE est composée de différent∙e∙s représentant∙e∙s des communautés étran-
gères, des partis politiques présents au Conseil communal, des milieux institu-
tionnels, associatifs, religieux et économiques, mais aussi des milieux scolaires (parents et enseignant∙e∙s).
Voir www.renens.ch, rubrique Intégration

Permanence Info-Natu de Renens 
Ces rencontres, pionnières en Suisse, permettent aux candidat∙e∙s à la naturalisation de se préparer au test de naturalisa-
tion. Dates des rencontres sur www.renens.ch

Permanence Info-Conseil pour migrants
Permanence sociale tous les mercredis de 13h à 15h - Consultations gratuites et sans rendez-vous
Rue de l’Industrie 1 - 021 213 03 53 - csp.ch/vaud/fraternite-permenences

Cours de français
Outre les écoles privées, des associations dispensent 
des cours de français à Renens:

• Français en Jeu 
Rue de l’Avenir 6 - 021 552 44 04 - 
www.francaisenjeu.ch

• Franc Parler
Rue de l’Industrie 1 - 021 634 69 63 - 
www.franc-parler.ch

• Lire et Ecrire
Si vous parlez le français mais avez de la peine à lire 
et à écrire, cette association vous propose des cours 
de remise à niveau pour adultes. 
Rue de l’Avenir 6 - 021 329 04 48 - 
www.lire-et-ecrire.ch

• Globlivres
«Chez vous-Chez nous». Pratiquez la conversation et 
améliorez votre français. 
Rue Neuve 26 – 021 635 02 36 – www.globlivres.ch 

1001 Histoires
Animations au Centre de rencontre et d’animation en collaboration avec l’ISJM (Institut 
suisse Jeunesse et Médias)  autour de la lecture et de la langue du récit pour enfants en 
bas âge dans leur langue d’origine. 
La transmission de la langue du récit favorise l’acquisition du langage et l’apprentissage 
de la lecture, tant dans la langue première que dans la langue du pays d’accueil.
Dates sur l’agenda www.renens.ch.

Fête des voisins
La Ville de Renens participe à la Fête des Voisins et soutient les habitants motivés par cette 
initiative en mettant à leur disposition des «kits d’organisation» comprenant des affiches, cartons
d’invitation, ballons et t-shirts. La Commission Intégration Suisse-Etrangers (CISE) participe 
activement à l’organisation d’une Fête des Voisins dans un quartier.
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Subventions pour les habitants
Une taxe de 0.3 ct/kWh est prélevée sur la facture d’électricité des habitants de Renens. Elle est redistribuée sous 
forme de subventions pour des actions en relation avec la protection de l’environnement, telles que:
• Certificat énergétique pour bâtiment
• Isolation et remplacement de fenêtres
• Installations solaires thermiques et photovoltaïques
• Vélos électriques et accessoires
• Abonnements PubliBike et Mobility
• Plan de mobilité pour les entreprises
• Voiture électrique et à gaz
• Réparation de téléphones portables
Détails sur www.renens.ch/subventions ou
auprès du Centre Technique Communal, rue du Lac 14, Renens, 
021 632 74 02, ctc@renens.ch.

Electricité écologique
Depuis 2014, la Ville de Renens achète l’électricité labellisée Naturemade star, 
issue d’installations vaudoises, pour l’éclairage public et les bâtiments commu-
naux (scolaires, administratifs, locatifs). Ce label assure un respect des critères et 
des normes écologiques pour la production d’électricité 100% renouvelable.
Vous aussi pouvez choisir l’électricité que vous consommez, en optant pour l’un 
des produits de Romande Energie, le distributeur local d’électricité sur le territoire 
communal. www.romande-energie.ch

Développement durable

«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs» Extrait de l’agenda 2030 de l’ONU
Sur cette base, la Municipalité a défini dans son programme de législature des objectifs pour garantir un avenir durable 
du territoire communal:
• Promouvoir les mobilités douces et les transports publics
• Participer à la transition énergétique
• Favoriser la nature en Ville
• Rechercher l’équilibre économique
Ces objectifs se réalisent par des mesures concrètes, dont quelques exemples sont listés ci-dessous.

Bourse Solaire
L’électricité photovoltaïque est la principale source d’énergie 
renouvelable que l’on peut produire sur le territoire communal. 
Comment encourager la pose d’installations photovoltaïques sur 
les bâtiments privés? Et comment permettre aux locataires, qui ne possèdent pas l’immeuble qu’ils habitent, d’investir 
dans la production d’énergies renouvelables? 
La Ville de Renens propose de participer à la Bourse Solaire, un concept original ouvert à toute personne physique 
ou morale intéressée à contribuer à la transition énergétique. La Bourse Solaire, c’est construire ensemble des toitures 
photovoltaïques sur le territoire communal grâce à un financement participatif. C’est aussi faire partie d’une communau-
té d’intérêts où l’on peut se rencontrer, échanger et s’informer. www.boursesolaire.ch.



14 Bienvenue 
à Renens

«Balades dans l’Ouest lausannois» ou «A vélo dans l’Ouest»
Ces brochures vous proposent plusieurs itinéraires de balades à pied ou à vélo à travers cette 
région si contrastée. Elles contiennent des cartes accompagnées d’indications détaillées ainsi 
qu’un descriptif des points d’intérêt qui jalonnent les parcours.
Vous les trouverez aux réceptions des services communaux ou au Bureau SDOL (Stratégie et 
développement de l’Ouest lausannois), rue de Lausanne 35, Renens, www.ouest-lausannois.ch.

Jardins familiaux et potagers urbains
Il existe 251 jardins familiaux répartis sur neuf sites, destinés uniquement aux personnes domiciliées à Renens. La 
Ville met également à disposition des parcelles à cultiver sous l’appellation «potagers urbains» réparties en quatre 
lieux. Deux au parc des Paudex de respectivement de 225 et 180 m2 et une aux jardins de l’Avenir d’une surface de 440 
m2. Un concept écologique a été mis en place et une charte d’utilisation régit la culture de ces parcelles prohibant les 
désherbants et produits chimiques tout en promouvant le compost et les engrais naturels.
Renseignements: Centre Technique Communal, 021 632 74 02 ou ctc@renens.ch.

Manifestations
Des soirées d’informations et autres manifestations sur le thème du développement durable sont régulièrement organi-
sées par l’Administration pour la population. Tenez-vous informé sur www.renens.ch / Manifestations.

Et pour partir à la découverte de votre nouvelle région

Chemin des Sens
C’est un parcours qui donne l’occasion de découvrir le sud de votre ville par un trajet qui 
éveille les sens. La signalétique rouge du chemin des sens est aisément reconnaissable.

Le saviez-vous?
La Ville de Renens est certifiée Cité de l’énergie depuis 2005, et a le label Gold depuis 2019.
Ce label distingue les communes qui réalisent concrètement une politique durable en matière 
d’énergie, de mobilité et d’environnement. 
Voir www.renens.ch/energie et www.local-energy.swiss/fr.

Renens a également obtenu la certification Ville verte Suisse et Fair Trade 
Town en 2020. Voir villeverte.ch et fairtradetown.ch.
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Missions et prestations 
des différents services

Administration communale

Les bureaux de l’Administration sont ouverts du lundi 
au vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 16h30, 
le jeudi jusqu’à 18h30, sauf veille de jour férié

Administration générale - Finances - Informatique - Sécurité 
Secrétariat municipal
• Secrétariat de la Municipalité
• Relations extérieures
• Promotion économique
Hôtel de Ville
Rue de Lausanne 33, 021 632 71 03, contact@renens.ch

Greffe municipal
• Lien entre autorités et population
• Registre des commerçants
• Demandes de naturalisations

Gestion urbaine - Développement durable
• Nettoiement des routes, parcs, promenades et forêts
• Logistique des manifestations
• Demandes d’abattage d’arbres
Centre Technique Communal
Rue du Lac 14, 021 632 74 02, ctc@renens.ch

• Jardins familiaux
• Gestion des déchets 
• Projets et subventions concernant le 
   développement durable et l’énergie

Bâtiments - Domaines - Logement
• Gérance, exploitation, rénovation et construction des bâtiments communaux: scolaires, administratifs et locatifs
• Office du logement (appartements subventionnés)
• Relations avec les communautés religieuses
Centre Technique Communal
Rue du Lac 14, 021 632 74 02, ctc@renens.ch

• Information à la population par le journal 
Carrefour Info, les sites internet www.renens.ch,
www.renens.ch/enmouvement et les réseaux sociaux 

• Archives communales

Hôtel de Ville
Rue de Lausanne 33, 021 632 71 22, greffe@renens.ch

Finances
• Comptabilité communale
Hôtel de Ville
Rue de Lausanne 33, 021 632 72 31, finances@renens.ch

• Contentieux

• Vente de cartes journalières CFF et CGN à tarif réduit
• Registre civique
• Organisation des votations et élections
• Registre des chiens

Police de l’Ouest lausannois
• Macarons - stationnement
• Dépôt de plaintes
Poste de ville
Rue de Lausanne 35, 021 6327 117, info@polouest.ch, Lu-ve 8h -12h − 13h30-17h30
Urgences 24/24 
Hôtel de police, Rte des Flumeaux 4 à Prilly, 021 622 8000 ou 117

• Amendes
• Objets trouvés - perdus

Informatique
• Gestion et sécurité des infrastructures informatiques communales
Rue de Lausanne 35

Population
• Annonces d’arrivée, départ, changement d’adresse
• Cartes d’identité
Rue de Lausanne 35, 021 632 76 73, 
contact.population@renens.ch

• Demandes et renouvellement des permis pour étrangers
• Attestations de domicile
• Attestation de vie /Actes de mœurs
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Sport – Intégration – Ressources humaines
• Développement de projets sportifs
• Commerce de proximité
• Gestion des processus RH pour les employés de la Ville 
Rue de l’Avenir 2, 021 632 71 32

1  Hôtel de Ville
Rue de Lausanne 33

2 Service de la Population
Rue de Lausanne 35

3 Centre Technique Communal
Rue du Lac 14

4 Service Culture - Jeunesse - 
    Affaires scolaires

Rue de Lausanne 21

5 Enfance - Cohésion sociale 
Rue de Lausanne 25

6 Police - Poste de ville
Rue de Lausanne 35

7 Gare CFF

Hôtel de Ville
Rue de Lausanne 33, 021 632 71 03
contact@renens.ch - www.renens.ch
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Enfance - Cohésion sociale
• Accueil de jour préscolaire et parascolaire, accueil 
   familial de jour
• Prestations aux ainés
Rue de Lausanne 25, 021 632 77 71, enfance.cohesionsociale@renens.ch

• Clinique dentaire scolaire
• Relations avec les associations sociales

Plan de situation des services de l’administration communale

Urbanisme - Mobilité - Infrastructures
• Planification du territoire communal
• Projets de construction et rénovation
• Gestion du réseau routier     
Centre Technique Communal
Rue du Lac 14, 021 632 74 02, ctc@renens.ch

Culture - Jeunesse - Affaires scolaires
• Activités culturelles et récréatives
• Relations avec les sociétés locales et associations
• Secteur jeunesse: soutien de projets, permanence du 

travailleur social de proximité, animations, camps de 
vacances    

Rue de Lausanne 21, 021 632 75 04, culture.jeunesse.sport@renens.ch

• Entretien et rénovation des canalisations
• Eclairage public 
• Mobilité

• Activités scolaires de compétence communale (Devoirs
accompagnés, école à la montagne, transports)

• Bibliothèque du Léman
• Location du refuge et du chalet à Ondallaz
• Salle de spectacles

• Secteur intégration

Rue de Lausanne 25, Integration@renens.ch


