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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 2 septembre 2019 sur ses activités du 17 juin au 30 août 2019

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. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats font l'objet de documents séparés. 

1. Sous la loupe 

Lancement de la Bourse solaire participative 

Convaincue de la nécessité de la transition 
énergétique, la Ville de Renens a initié une 
Bourse Solaire participative, avec le soutien 
de SuisseEnergie. 

Son but? Construire ensemble des installations 
photovoltaïques sur les grandes toitures de bâtiments 
privés. Produire localement des énergies 
renouvelables, puis les auto-consommer, est en effet 
une des mesures clés pour diminuer l’impact sur 
l’environnement de notre consommation globale 
d’électricité. 

Son premier projet propose de construire une 
installation photovoltaïque de 184 m2 sur le toit 
de la Fondation Les Baumettes.  

La Bourse Solaire propose de réunir par un financement participatif (crowdfunding) le 
montant de l'investissement nécessaire, soit CHF 78’500.- entre le 9 septembre et le 
23 octobre 2019. Il s'agit d'un financement par le biais des dons de personnes physiques 
ou morales intéressées par le projet, sans remboursement de la somme investie. Si les 
promesses de contributions atteignent l’objectif, le projet sera réalisé. Dans le cas 
contraire, elles seront remboursées.  

Un dossier de presse complet sera disponible sur le site internet de la Bourse Solaire dès le 
9 septembre. 

En outre, l’équipe porteuse du projet tiendra un stand au marché le samedi matin 
14 septembre à partir de 9h30.  

Tous les détails du projet sur www.boursesolaire.ch. 



Page 2 sur 5

Semaine de la mobilité 2019 

A l’occasion de la semaine de la mobilité, Renens organise 
deux événements publics qui marquent sa volonté de 
renforcer les infrastructures en faveur de modes de 
déplacement durables. 

• Présentation du prototype  
de la passerelle Rayon Vert en gare de Renens 

Mercredi 18 septembre dès 17h  
Partie officielle à 17h30 et verre de l'amitié 
Place de la Gare Sud 

Le chef de projet ainsi que les architectes, ingénieur-e-s et entreprises du Rayon Vert 
présenteront un segment en taille réelle de la future passerelle de franchissement et 
d'accès aux quais de la gare de Renens. L'occasion de vivre de l'intérieur ce chantier 
hors du commun. 

• Inauguration du Passage inférieur du Léman 

Vendredi 20 septembre dès 11h 
Rendez-vous à la Croisée, à côté de la pompe à vélo, à l’angle de la rue de la Paix et de 
l’avenue du 24-Janvier 
Partie officielle à 11h30 et verre de l'amitié  
Esplanade CFF, à droite en descendant l'avenue du Léman 

Cet événement marque la fin des travaux d'élargissement et de rénovation du passage 
qui se sont terminés début juin de cette année. C'est aussi l'occasion de fêter le 
renforcement des infrastructures de mobilité douce avec la réalisation d'un trottoir et 
d'une bande cyclable des deux côtés de la rue du Léman et de présenter les nouvelles 
pompes à vélo en libre-service installées à 5 endroits de la Ville. 

Les autorités communales et technicien-ne-s de la Ville seront sur place pour répondre à 
toutes vos questions en matière de mobilité ainsi que le délégué mobilité douce de SDOL 
(Stratégie et développement de l'Ouest lausannois) qui présentera le nouveau guide  
"A Vélo au travail". 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Amélioration de la signalétique aux abords du TKM Théâtre Kléber-Méleau et de 
La Ferme des Tilleuls afin de mieux renseigner les usagers de la route et de favoriser la 
fréquentation de ces lieux culturels; 

− Pris acte de l’escale à Renens de l’opération "Génie suisse sur la route" qui a eu lieu le 
30 août. Un bus de la RTS s’installe dans différentes villes durant une journée pour des 
interviews et reportages, et ainsi prend le pouls des régions de Suisse romande avant les 
élections fédérales;  
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− Organisation de l'affichage politique à Renens pour les élections fédérales des 
20 octobre et 10 novembre prochains: mise à disposition gratuite d'emplacements et 
rappel des principes à respecter pour la pose d’affiches; 

− Octroi des Prix d'encouragement de la Ville de Renens 2019 pour l'Ecole Cantonale 
d'art de Lausanne/ECAL à Mme Lou Rais, étudiante en 2e année Bachelor en 
Communication visuelle et M. Paul Lëon, étudiant en 2e année Bachelor en Media & 
Interactive Design. La lauréate et le lauréat auront la possibilité d’exposer leurs travaux à 
Renens au printemps prochain;  

− Signature de la déclaration de solidarité des villes en faveur des réfugié-e-s. Pour 
rappel, cette cause est présente dans le programme de législature et des actions 
d'information ou de sensibilisation en faveur de la situation des réfugié-e-s en Suisse 
doivent se concrétiser;  

− Pris connaissance du bilan de la Fête des Voisins 2019: 15 fêtes ont eu lieu le 
24 mai dans différents quartiers de la Ville; 

− Signature d’une nouvelle convention cadre et des conventions de partenariat élaborées 
par le réseau d'accueil de jour des enfants Renens-Crissier - préalablement 
validées par le comité de pilotage dudit Réseau -, en remplacement de l’ancienne 
devenue obsolète;  

− Pris acte du rapport réjouissant sur le fonctionnement et les prestations délivrés entre 
2012 et 2019 par l’équipe du chalet d’Ondallaz. De nombreux projets pédagogiques ont 
été mis en place et contribuent à donner une identité à ce lieu dans lequel séjournent 
tous les écolier-e-s de Renens, ainsi que les participant-e-s des camps de vacances du 
Centre de rencontres et d’animation (CRA);  

− Pris acte des nouvelles dispositions de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 
quant à la gratuité de l'école obligatoire, notamment le fait que plus aucune 
participation financière ne peut être sollicitée en couverture des frais scolaires auprès 
des parents (matériel, documentation, excursions et camps, école à la montagne) excepté 
un montant de CHF 10.- à CHF 16.- par jour et par élève pour les frais de repas. Il a été 
décidé de maintenir les prestations scolaires de compétence communale offertes aux 
élèves sur le modèle appliqué à ce jour et de prendre en charge la perte de recettes 
relative à la participation des parents. Une analyse détaillée des potentielles mesures 
d'économies à réaliser sera prochainement initiée;  

− Pris acte du passage du Vélo-à-livres au square de la Savonnerie du 5 au 10 août, 
proposé pour la 2e fois à la Ville de Renens par l’association la Voie des Arts; 

− Organisation du module d’approfondissement "Vivre ensemble dans la 
multiculturalité à Renens et dans l'Ouest lausannois" destiné aux concierges 
d’immeubles les 3, 8 et 10 octobre 2019. Ces cours sont pris en charge par la 
participation cantonale au Mini-PIC. En outre, dans une perspective de permettre aux 
associations régionales (au sein desquelles la Commune réalise les politiques cantonales) 
et par extension, de permettre à leurs usager-ère-s de profiter de l'enveloppe budgétaire 
de l'intégration, les sessions de formation ont été ouvertes au personnel de l'ARASOL et 
de l'APREMADOL. Une session spécifique est en cours d'organisation avec la Police de 
l'Ouest lausannois;  

− Adjudication des travaux de rénovation de l’éclairage public au chemin des Pépinières 
concernant le remplacement de 5 luminaires dotés d’ampoules à vapeur de mercure;  
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− Accueil des nouvelles citoyennes et des nouveaux citoyens de 18 ans selon une 
nouvelle formule cette année. Les jeunes seront invité-e-s le 21 septembre au concert 
d’été (public) au collège du Léman, où un moment officiel leur sera réservé avec la 
Municipalité en début de soirée;   

− Soutien au projet d’apiculture urbaine soumis par le Groupe quartier CQI Renens et 
Chavannes-près-Renens. Deux ruches d'abeilles ont été acquises et les participant-e-s de 
l’atelier se sont engagé-e-s à suivre une formation, à entretenir les ruches et à partager 
leur savoir avec les personnes intéressées. Ce projet à la fois éducatif, social et favorable 
à la biodiversité bénéficie de la participation cantonale au Mini-PIC. 

3. Bon à savoir 

− Les 13 et 14 septembre prochains, une exposition interactive et ludique 
sera installée dans le Centre Métropole de Renens pour comprendre le lien 
entre notre consommation et la préservation des ressources naturelles 
«RessourCITY». Cette opération fait office de participation de Renens au 
Clean-up-Day 2019;  

− La 8e édition de l'"Accueil des nouvelles retraitées et des nouveaux 
retraités AVS" (réception bisannuelle des personnes arrivant à l'âge AVS) aura lieu le 
jeudi 19 septembre, de 15h à 18h à la Salle de Spectacles de Renens; 

− La 1020Run aura lieu le samedi 21 septembre. Que vous couriez ou 
pas, il y aura de l’animation sur le terrain de Verdeaux dès 11h30 ! 

4. Point Formation 

La Municipalité de la Ville de Renens accorde une attention particulière à la formation 
professionnelle. Toutes les Directions participent à la formation duale, ce qui permet d’offrir 
des places d’apprentissage dans 7 différents métiers. Former demande un investissement 
important et la Ville est heureuse de pouvoir compter, chaque année, sur des collaboratrices 
et collaborateurs intéressé-e-s et motivé-e-s à transmettre leur savoir. 

En été 2019, 7 jeunes ont obtenu leur CFC, il s'agit de :  
- Mme Sheila Silva Cerqueira, assistante socio-éducative, garderie "Le Tournesol" 
- Mme Aikaterini Tsakiri, employée de commerce, Finances 

- Mme Joana Magalhaes Ferreira, employée de commerce, Administration générale
- Mme Eugénie Besançon, horticultrice-paysagiste, Espace verts 
- M. Johakim Widmer, agent d’exploitation, Salle de spectacles 
- M. Thibault Rossel, agent en information documentaire, Bibliothèques 
- M. Killian Viquerat, informaticien, Informatique 

Un apéritif en leur honneur a été organisé le 2 juillet 2019. La Municipalité a pu ainsi les 
féliciter et leur souhaiter plein succès pour leur avenir professionnel.  

./.
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En cette rentrée scolaire 2019-2020, 9 apprenti-e-s poursuivent leur apprentissage et 
6 nouveaux débuteront leur formation. La Ville de Renens compte donc 15 apprenti-e-s : 

Employé-e de commerce :   4  
Agent-e en information documentaire :  1  
Horticulteur-trice-paysagiste : 3  
Agent-e d'exploitation :  1  
Agent-e de propreté :  1  
Assistant-e socio-éducatif-ve :  5  

L'administration renanaise est attentive aux demandes particulières, telles que les 
reconversions professionnelles et les ruptures de contrat d'apprentissage en cours de 
formation. Le Service des ressources humaines est de ce fait fréquemment sollicité par les 
commissaires d'apprentissage avec lesquels nous collaborons dès que possible. Plusieurs 
apprenti-e-s ont ainsi pu débuter ou poursuivre leur formation auprès de notre 
Administration. 

Il est important de préciser que la Ville de Renens accueille également des stagiaires dans le 
cadre de leur cursus de formation, à la suite de leurs études ou encore lors de stages 
probatoires.  

LA MUNICIPALITÉ 


