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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 13 juin 2022 
 
sur ses activités du 10 mai au 13 juin 2022 
 
 
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 

 
Une nouvelle formule pour la fête du 1er Août 
 
Après deux éditions annulées à cause de la pandémie, la Municipalité a le plaisir de vous 
convier à une fête du 1er Août revisitée. L'équipe d'organisation a prévu un programme varié 
et original en trois temps. Celui-ci fait la part belle à la convivialité, aux échanges, à la 
célébration et met en valeur certains lieux de la Commune. La Municipalité a également décidé 
de faire évoluer cette fête et souhaite l’inscrire dans une dynamique actuelle. Ainsi, les feux 
d’artifice seront remplacés par un spectacle de sons, de 
lumières et d’arts vivants.  
 
1er temps : la Tradition 
De 5h00 à 6h30, diane par l’Harmonie La Clé d’Argent qui 
parcourra différents quartiers  
 
2e temps : La partie officielle et conviviale 
De 10h à 14h sur le site de Verdeaux : discours des autorités, interlude musical et, nouveauté, 
la Tablée renanaise, un brunch traditionnel offert par la Ville (sur inscription) qui s’étoffera des 
plats proposés par la population, sur le modèle des repas canadiens où chacun et chacune 
pourra apporter une spécialité à partager. Ateliers lampions pour les plus jeunes. 
 
3e temps : La partie festive 
De 18h à minuit à la Piscine de Renens (entrée libre dès 18h), cortège aux lampions avec La 
Clé d’Argent, interludes musicaux jazz et rock avec Just & Joy, ainsi que spectacle d’arts vivants 
sons et lumières par Lumen dès 22h. 
 
Fêtons à nouveau tous ensemble, bienvenue à toutes et tous ! 
 
 
Projet d’agrandissement du Parc du Chêne 
 
La Ville de Renens projette d'agrandir le parc du Chêne, afin d'offrir aux habitantes du 
quartier un plus grand espace vert. Cet agrandissement permettra d’offrir un point de vue 
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ouvert sur le lac et les Alpes dans un cadre agréable et mettra en valeur le chemin des Côtes 
comme balade en direction du belvédère récemment réaménagé au bout de ce même chemin. 
Pour réaliser cet agrandissement, le chemin des Côtes sera fermé au transit automobile au 
niveau du chemin du Chêne, laissant le passage aux piétons et cyclistes. L’accès voitures aux 
maisons riveraines sera assuré de part et d’autre du futur parc. 
 
Afin que la population se fasse une meilleure idée du projet, un test sera mis en place avec la 
fermeture de la rue le 10 août et ce, jusqu'à la mise à l'enquête du projet de parc, prévue d’ici 
fin 2022. Durant cette période, la portion de route fermée sera un lieu d'expression pour les 
habitant-e-s, qui pourront y organiser des actions spontanées pour accompagner la 
transformation du parc (jeux, pique-nique, vide-greniers, …). 
 
Une fête sera organisée le mardi 16 août sur place sur le thème « vivre le parc ». Plus 
d’infos bientôt sur place et sur le site renens.ch.  
 
 

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Signature d’une convention et du bail à loyer entre Caritas Vaud et la Ville de Renens 
concernant le projet d’hébergement dans le bâtiment de l’avenue du 1er-Mai 13 pour des 
femmes qui vivent dans la précarité. Un groupe de pilotage a été créé pour suivre la bonne 
marche et accompagner ce projet, qui se veut aussi un laboratoire d’action sociale. Caritas 
a pris possession des lieux et créé une commission d’attribution. Ce lieu se prépare à 
accueillir ses premières résidentes ;  

 Adjudication des travaux relatifs au changement du système d’éclairage du pylône n° 3 
du terrain «A» du stade du Censuy, qui avait été frappé par la foudre le 1er août 2021. Il 
comportera un éclairage LED, moins énergivore que l’halogène. Le remplacement de 
l’éclairage des trois autres pylônes par du LED est prévu dans le cadre du futur préavis de 
rénovation du stade du Censuy. A noter que le prochain éclairage sera dimensionné de 
façon à limiter au maximum l’impact d’une pollution lumineuse sur le voisinage, ainsi que 
sur la faune, tout en respectant les normes de luminosité imposées par l’Association Suisse 
de Football ;  

 Pris acte des démarches entreprises par le Service Enfance-Cohésion sociale pour la 
pérennisation de la Permanence emploi située à la rue de l’Avenir 25 à Renens. La gestion 
des trois demi-journées d’ouverture sera confiée à Mode d’Emploi, une association 
expérimentée dans le domaine de la réinsertion socio-professionnelle, dès l’automne 2022. 
Dans l’intervalle, la permanence est ouverte.  

 
 

Bon à savoir 

 Les communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens proposent un cycle de six 
conférences gratuites et grand public entre juin et novembre 2022 sur la thématique de 
l’empreinte carbone, afin d'aider les particuliers à réduire leur bilan carbone personnel. 
Ces conférences d’une durée de 60 minutes pourront être suivies en présentiel ou en ligne. 
Elles traitent des sujets tels que le bilan carbone (7 juin), l’alimentation (5 juillet), la mobilité 
(6 septembre), l’énergie (26 septembre), le numérique (10 octobre) et les loisirs (1er 
novembre). Toutes les infos sur www.renens.ch ;  

http://www.renens.ch/
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 Du 25 au 29 juillet et du 1er au 5 août, des animations gratuites et intergénérationnelles 
seront organisées par l’organisme Intrépide Culture dans les parcs du Ranch et de Paudex. 
Consultez le programme sur www.renens.ch ;  

 Dans le cadre du chantier du tramway un muret en béton de 18 m de longueur a été 
érigé au niveau de la rue de Lausanne 43-45 afin de séparer le domaine public du domaine 
privé. Fin juillet 2022, un moment participatif avec les jeunes de Renens sera organisé pour 
colorer ce mur. Plus d’infos bientôt sur les canaux de communication de la Ville ; 

 Comme ces deux dernières années, les quatre communes de l’Ouest desservies en 
électricité par SIE SA participeront au projet Perséides, qui consiste en une extinction 
partielle ou totale de l’éclairage public durant les nuits des 11 et 12 août. Ceci afin d’offrir 
à leurs habitantes la possibilité d’apercevoir les étoiles filantes des Perséides. Plus de 
détails sur projet-perseides.org ; 

L’agenda des manifestations de l’été est riche et varié. Consultez le programme sur 
www.renens.ch! 

 
 

Evénements prévus à Renens le 2e semestre 2022 

Liste non exhaustive 
 
18 au 26 juin Spectacle de cirque compagnie O’Chap La Malleytte 

21 juin Cirque Starlight Terrain de Verdeaux 

25 juin Café Réparation  Makerspace Lausanne 

25 et 26 juin Visites guidées en ville pour les 50 ans du Prix 
Wakker 

La Ferme des Tilleuls 

18 au 22 juillet Animations intergénérationnelles Parc des Paudex 

1er au 5 août Animations intergénérationnelles Parc du Ranch 

1er août Fête Nationale  Verdeaux et Piscine  

7 au 12 août Kidsgame de l’Ouest lausannois Collège du 24-Janvier 

18 et 19 août La Piazzetta ciné plein-air Place du Marché 

27 août Fête de Florissant Quartier de Florissant 

26 au 28 août Hors Les Murs – Arts Vivants Centre-ville 

Aout-septembre Balades en 1020  Ferme des Tilleuls 

Jusqu’au 3 septembre « Là-bas, vous n’êtes pas votre propre 
patron » de Luo Mingjun 

Galerie 1934 
Rue de Lausanne 31-33 

2 sept. au 18 déc. Exposition MATERIA  La Ferme des Tilleuls 

3 septembre Fête au Village et inauguration de la fontaine Quartier Village 

10 et 11 septembre Journées du patrimoine Salle de spectacles 

23 septembre 1er spectacle de la Saison culturelle  Salle de spectacles 

24 septembre 1020 RUN Terrain de Verdeaux 

25 septembre Cap sur l’Ouest  Terrain de Verdeaux 

http://www.renens.ch/
http://www.renens.ch/
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4 octobre Conférence Claude Nicollier Bibliothèque de Renens 

7 octobre 2e spectacle de la Saison culturelle Salle de spectacles 

15 octobre Vide-Greniers Terrain de Verdeaux 

16 octobre Exploration du Monde – Népal Salle de spectacles 

6 novembre 3e spectacles de la Saison culturelle Salle de spectacles 

15 novembre Innovation by Design Challenge ECAL 

20 novembre  Exploration du Monde – Copenhague Salle de spectacles 

28 novembre Remise des Mérites de la Ville  Salle de spectacles 

1er au 18 décembre Exposition des lauréats du Prix 
d’encouragement de la Ville de Renens-ECAL 

La Ferme des Tilleuls  

2 au 4 décembre Les Urbaines  TILT/Corso 

Début décembre Noël à Renens  Place du Marché 

9 décembre 4e spectacles de la Saison culturelle Salle de spectacles 

 

LA MUNICIPALITÉ 


