
 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ  

 
 
du 16 janvier 2017 

 sur ses activités du 5 décembre 2016 au 16 janvier 2017 
 

 
Monsieur le Président, 
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, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux questions, 
interpellations, motions ou postulats. 

 
1. Sous la loupe 
 
Le PALM 3e génération validé par le canton de Vaud 
 
Suite à la consultation publique réalisée cet automne, les partenaires du Projet d'agglo-
mération Lausanne-Morges (PALM) ont terminé l'élaboration du Rapport PALM 2016 de 3e 
génération. Celui-ci a été signé le 8 décembre 2016 par le Canton, les schémas directeurs 
et les associations régionales. 
 
Cet important projet, qui a pour but de planifier le développement de l'agglomération 
Lausanne-Morges à l'horizon 2030-2040 dans les domaines de l'urbanisation, de la mobilité, 
du paysage, ainsi que de l'environnement et de l'énergie, sera maintenant transmis à la 
Confédération en vue d'obtenir un cofinancement pour les réalisations prévues dans le 
domaine des infrastructures. En effet, 45 mesures de mobilité, correspondant à un 
investissement de 400 millions de francs, prétendent à un cofinancement fédéral. Ces 
projets permettront notamment de compléter le réseau des axes forts de transports publics 
avec la deuxième étape du métro m3 entre le Flon et la Blécherette et de nouveaux 
tronçons de bus à haut niveau de service.  
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Conception et diffusion d'un flyer présentant les changements induits par l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi sur la nationalité le 1er janvier 2018;   

− Renouvellement de l'abonnement à la brochure Easyvote, qui présente de façon 
simplifiée et apolitique les sujets des votations ou élections dans le but notamment 
d'augmenter la participation des jeunes. La Ville joindra cette brochure au courrier envoyé 
aux nouveaux électeurs installés dans la commune, aux jeunes ayant eu 18 ans ainsi 
qu'aux nouveaux naturalisés; 

− Valorisation du travail des accueillantes en milieu familial par l'achat groupé de 
matériel neuf qui sera mis à leur disposition. De plus un atelier sur l'éveil aux livres pour 
les enfants sera organisé en 2017-18 dans le cadre de la formation continue des 
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accueillantes, et des "Boîtes à histoires" contenant une dizaine de livres chacune seront 
constituées. Pour information, le secteur Accueil familial de jour supervise à ce jour 50 
accueillantes en milieu familial pour 266 enfants; 

− Aménagement paysager du nouveau quartier de la Croisée. Les Services Urbanisme, 
Travaux et Gestion urbaine-Développement durable ont travaillé de concert avec les 
concepteurs afin d'obtenir un écrin végétal de qualité. Les constructions étant imposantes 
dans ce quartier, la densité végétale a été renforcée avec la plantation de 50 nouveaux 
arbres majeurs et de plus de 200 arbustes, compensant l'abattage de 6 cerisiers. Ces 
nouveaux espaces publics seront finalisés et ouverts au public dans le courant de cette 
année;   

− Réfection des WC publics de Verdeaux. Il est prévu de désaffecter les installations 
existantes car celles-ci ne peuvent être rendues accessibles aux handicapés et de combler 
l'escalier actuel. Les nouveaux sanitaires répondant aux standards actuels seront installés 
au niveau du terrain de foot. Ce chantier sera le dernier dans le cadre de la rénovation 
générale des édicules publics après celui de la place du Marché et de la place du Village 
en 2012, du chemin des Clos en 2013, de la rue de Lausanne en 2014, du cimetière en 
2015 et celui du Censuy en 2016; 

− Adoption des tarifs 2017 pour la collecte et le transport des déchets urbains 
ménagers selon le contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2016 entre le transporteur et la 
Ville de Renens. Le tonnage suivant est estimé pour 2017: ordures ménagères 
2'600 tonnes, papier/carton 1'300 tonnes, verre 700 tonnes, déchets organiques 1'600 
tonnes;  

− Raccordement à la fibre optique du Chalet Joli-Bois à Ondallaz-sur-Blonay pour assurer 
la fiabilité de la connexion internet, notamment pour l'alarme incendie du chalet; 

− Adjudication des travaux de réfection urgents de la buvette et du stade de football du 
Censuy (remise en état d'installations électriques et peinture); 

− Pris note que le site internet communal renens.ch a été adapté et est désormais 
aisément consultable quel que soit le support utilisé (au format "responsive"), tout en 
conservant sa ligne originale et colorée; 

− Engagement de Mme Astrid Dinger en tant que nouvelle cheffe de service Bâtiments-
Domaines-Logement-Cultes dès le 1er avril et de Mme Aurélie Debluë au poste de 
responsable du logement à partir du 1er mars 2017.  
 

 

3. Bon à savoir 

− Un doctorant de l'Institut d'études politiques, historiques et internationales de l'Université 
de Lausanne, M. Yassin Boughaba a présenté une thèse de doctorat intitulée 
Citoyennetés populaires en Suisse. Sociabilités et politique à Renens (1945-2013). Il a 
étudié divers ressorts de l'engagement politique et de l'abstention électorale des classes 
populaires durant trois périodes (1940, 1970 et 2000); 

− Suite à la décision de fermeture du magasin par Caritas, le bus de l'épicerie mobile 
Caritas est présent à Renens le lundi de 13h30 à 16h30 à la rue de l'Avenir, en face 
de la caserne des pompiers. 

A noter que la Municipalité de Renens et Caritas Vaud mènent une réflexion conjointe 
pour la réouverture d'une épicerie fixe. 
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4. Evénements culturels et d'animation prévus à Renens en 2017 

 

Cette liste comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des tiers. 
 
8 janvier Exploration du Monde – San Francisco Salle de spectacles 

26 janvier Inauguration de l'agenda géant Place du Marché 

4 février  Théâtre jeune public Zigzag Salle de spectacles 

8 février  Apéritif culturel Ecole de cirque 

16 février  Saison de spectacles - Théâtre Loyal du Trac  Salle de spectacles 

19 février  Exploration du Monde - Vietnam  Salle de spectacles 

28 février au 5 avril Exposition "Molière" Bibliothèque du Léman 

9 au 25 mars  Exposition des lauréats du  
Prix d'encouragement 2016 (étudiants ECAL) 

Espace CJS 

11 mars  Samedi des bibliothèques Léman et Globlivres 

12 mars Spectacle Quai 1 Salle polyvalente La 
Vaudaire 

16 mars Festival du film vert Salle de spectacles 

24 mars  Saison de spectacles - Jean-Luc Lemoine Salle de spectacles 

25 mars Fête du printemps Place du Marché 

2 avril  Exploration du Monde – Bretagne Salle de spectacles 

28 avril Saison de spectacles - Swiss Yerba Buena 
Créole Rice Jazz Band 

Salle de spectacles 

29 avril Ouverture des animations musicales et stand 
de la Municipalité au marché 

Place du Marché 

29 avril  
au 30 septembre 

Animations musicales au marché du samedi Place du Marché 

30 avril au 30 sept. Quartiers de l'amitié, Fresque rue du Lac  

13 mai Ouverture officielle de  
La Ferme des Tilleuls 

Ferme des Tilleuls 

18 au 20 mai Queen, spectacle de l'Ecole secondaire  Salle de spectacles 

17 mai Journée contre l'homophobie   

20 mai  Vide-greniers de printemps Site du Censuy 

19 mai   Fête des Voisins  

25 au 31 mai  Cirque Starlight Site du Censuy 

1er juin ECAL Cinéma, (open air) Place du Marché 

3 juin Marché aux puces de la Fourmi rouge Place du Marché 

8 juin Accueil nouveaux habitants (sur invitation) Salle de spectacles 

9 et 10 juin  Tarmac Festival Place du Marché 

16 au 18 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

24 au 26 juin Fête de l'Abbaye   

29 et 30 juin Concerts d'été Place du Marché 

1er août  Fête nationale Site du Censuy  
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17, 18 et 19 août  TVT Ciné Festival – Cinéma sous les étoiles à 
l'occasion de leur cinquantième anniversaire 

Place du Marché 

26 et 27 août Fête à Florissant  

2 et 3 septembre  Fête au Village Renens-Village 

8 et -9 septembre  Fête de la Fourmi Rouge Place du Marché 

23 septembre 1020 Run  Site de Verdeaux 

6 octobre  Spectacle Sandrine Viglino  Salle de spectacles 

1er octobre  Saison musicale - Ratapolis  Salle de spectacles  

21 octobre  Vide-greniers d'automne Site du Censuy 

26 octobre Concert Elina Duni Salle de spectacles 

12 novembre Exploration du Monde – à préciser Salle de spectacles 

10 novembre  Saison de spectacles - Nathanaël Rochat & 
Thomas Wiesel 

Salle de spectacles 

15 novembre  Cérémonie des Mérites de la Ville Salle de spectacles 

1er décembre  Saison de spectacles -  Voices of Africa  Salle de spectacles 

3 décembre Exploration du Monde – à préciser Salle de spectacles 

1, 2 et 3 décembre Les Urbaines Espace TILT 

17 décembre  Saison musicale - O.V.S  Salle de spectacles 

13, 16 et 17 décembre  Noël à Renens Place du Marché 

 

Programme sous réserve de modifications. 
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