COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 27 septembre 2021
sur ses activités du 30 août au 27 septembre 2021
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux,
Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité durant
la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, motions
ou postulats font l'objet de documents séparés.

Sous la loupe
Au théâtre pour 5 francs !
Une nouvelle offre de la Ville en faveur de la culture
Le TKM, fondé en 1978 à Renens dans un atelier désaffecté de l’ancienne usine à
gaz, est un théâtre renommé présentant des œuvres du répertoire et des
créations, ainsi que des concerts. La Ville de Renens a acquis 5 Pass
(abonnements) pour la saison 2021-22 au TKM Théâtre Kléber-Méleau et souhaite
en faire profiter le plus grand nombre.
10 billets de chaque spectacle de la saison sont donc réservés aux personnes
domiciliées à Renens pour le prix très avantageux de CHF 5.- !
Détails et disponibilité des billets sur www.renens.ch/tkm ou au 021 632 71 22.

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité
 Versement à l'association Français en Jeu de la subvention prévue au budget de

CHF 18'792.35 pour Renens, participation calculée sur la base des apprenantes de chaque
commune de l'Ouest lausannois. A cette subvention s'ajoute la mise à disposition des locaux
de la rue de l'Avenir 6, en partage avec l'association Lire et Ecrire. Pour mémoire, Français
en Jeu propose des cours de français aux non-francophones, tandis que Lire et Ecrire lutte
contre l’illettrisme en offrant des cours de lecture, écriture et calcul ;

 Acceptation du programme cantonal du Mini-PIC2bis permettant de poursuivre, en 2022

et 2023, les projets d’intégration initiés dans les domaines de la primo-information (accueil
des nouveaux arrivantes, conseil en matière de petite enfance, de l'employabilité et du
vivre-ensemble). De nouvelles mesures pourraient également être proposées selon les
besoins observés ;

 Pris acte de la fin des activités de l’Association Arc-en-ciel en faveur des personnes

touchées par le VIH. L’association a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire dès
2022 en soutenant une nouvelle cause, celle des étudiantes et apprenties méritantes ;
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 Pris acte de la clôture des comptes 2020 de la Société coopérative de la Piscine de Renens
et de la subvention communale totale de CHF 893'241.49, représentant la perte
d'exploitation pour 2020 ;

 Pris acte de l’inauguration et l’ouverture de la place de jeux sur le Mail du marché le

8 septembre dernier, ainsi que de la tenue de soirée d’accueil des nouveaux habitantes
le 16 septembre et de celle des jeunes de 18 ans, le 3 septembre pour la première fois à
la piscine de Renens ;

 Organisation dans le cadre de l’Observatoire de la Sécurité d’un apéritif le 24 septembre,

jour de la Fête des voisins, au parc des Cèdres. Des représentantes de la Ville ont pu
échanger et dialoguer avec des habitantes du quartier, ainsi que des utilisatrices et
utilisateurs du parc ;

 Pris acte du succès de la visite le 11 septembre dernier par une septantaine de personnes

des extérieurs de la Ferme située au Village, ainsi que de la soirée de discussion le lundi
suivant. Les propositions et envies exprimées par les participantes alimenteront les
réflexions des services communaux pour développer un projet enthousiasmant.

Bon à savoir
 La Bibliothèque du Léman offre un service de « take-away » à ses lectrices et lecteurs

adultes ne disposant pas de certificat COVID et de ce fait ne pouvant pas accéder à ses
locaux. Les conditions de prêt restent inchangées. Plus d’infos sur le site de la bibliothèque ;

 Ne manquez pas l’exposition Happy Pills à la Ferme des Tilleuls. Plusieurs visites guidées

par les exposants Arnaud Robert et Paolo Woods sont organisées, par exemple le 10
octobre, 7 et 14 novembre 2021 ;

 L’Association des parents d’Elèves de Renens (Apé1020) propose une conférence

« Ecrans : doudou ou objet de conflit ? » le mercredi 13 octobre à 20h à la buvette
de la Salle de spectacles. Entrée libre, chapeau à la sortie ;

 Pour son 30e anniversaire, le Vide-greniers de Renens déménage

à la Promenade de Verdeaux. Venez chiner le samedi 16 octobre
de 9h à 16h ! ;

 Le samedi 6 novembre de 9h à 17h se tiendra un Repair Café

(Café réparation) au Makerspace Lausanne, chemin du Closel 2 à
Renens, avec le soutien de la Ville. C’est l’occasion d’apprendre à
réparer toutes sortes d’objets, plutôt que les jeter !

 Comme annoncé dans le communiqué de la Municipalité du 30 août,

un bon de CHF 20.- pour l’achat de produits menstruels réutilisables sera inclus dans
le prochain journal communal Carrefour Info. Renens est la première commune en Suisse
romande à lancer cette subvention, marquant ainsi son engagement contre la précarité
menstruelle. Le 20 octobre, surveillez votre boite aux lettres !

LA MUNICIPALITÉ
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