COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 17 mai 2021
sur ses activités du 19 avril au 14 mai 2021
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.
Sous la loupe
Projet d’accueil et d’hébergement social pour des femmes vivant dans la précarité
Pour faire écho au constat qui relève une forme d’invisibilité des femmes dans les structures
d’aide dites à bas seuil, la Ville de Renens étudie la création d’une structure d’hébergement et
d’accueil spécialement dédiée, à l’avenue du 1er-Mai 13.
Pour définir au mieux les contours de ce projet, les services communaux en partenariat avec
une équipe de travailleurs sociaux hors murs du Rel’Aids ont choisi de prendre directement en
considération l’expérience des femmes par le biais d’une démarche participative préalable.
Cette dernière était également souhaitée par les services cantonaux concernés – pour que le
projet réponde au plus près des besoins de ce public – et a pu compter sur la participation de
la Municipalité, de l’office du logement, des travailleurs sociaux et d'un groupe de six femmes
concernées. Huit rencontres se sont déroulées en 2020. Elles ont permis d'établir l'image d'un
lieu d’accueil permettant de répondre aux besoins essentiels de sécurité mais aussi à celui de
se sentir utile.
Les premiers résultats de cette recherche-action ont été présentés à la Municipalité. Ils
démontrent que l'ouverture d'une telle structure répondrait à un réel manque dans le dispositif
et le réseau cantonal existant. Deux types de prestations sont ainsi identifiées comme
nécessaires et complémentaires, soit : d’une part, un lieu d’accueil, en journée, où il serait
aussi possible de recevoir des soins et de faire des démarches, et d'autre part un lieu
d’hébergement de plus longue durée comme tremplin vers une reconstruction. Les deux
espaces devront fonctionner en étroite collaboration avec les partenaires locaux qui joueront
aussi un rôle de facilitateurs à différents titres : insertion sociale, professionnelle, échange de
savoirs et reconnaissance mutuelle.
Cette démarche participative a été une première dans le canton de Vaud. Les participantes
ont non seulement apporté leur expérience et leurs réflexions, mais aussi montré leur volonté
de s’investir dans ce lieu.
Le Canton de Vaud, par le biais de la Direction de l'insertion et des solidarités (DIRIS), a salué
cette démarche et remercié Renens pour la mise en route d'un tel projet. De son côté, Rel'Aids
va poursuivre son travail de construction du projet en 2021 sur son budget ordinaire.
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Ouverture de la passerelle Rayon vert
Après plus de trois années de travaux, la passerelle Rayon vert s’ouvrira au public le 25 mai
prochain. Une conférence de presse officielle sera organisée par les autorités
communales et cantonales ainsi que les CFF le jour-même.
Pour permettre à tout un chacun de découvrir cet ouvrage ainsi que les
aménagements récents de la gare et des quartiers alentours, un jeu de piste
sous la forme de deux balades est proposé.
Procurez-vous la carte avec l’itinéraire auprès de l'Administration communale de
Renens ou suivez les indications sur www.rayonnez.ch grâce à votre téléphone
portable ! A noter également qu'un stand d'information se tiendra sur la place
sud de la gare les 29 et 30 mai pour répondre aux questions des passant.e.s sur
les transformations en cours ainsi que sur les balades.
Page d'accueil de
rayonnez.ch

Le concours du jeu de piste se termine le 20 juin, mais les deux balades
pourront se parcourir en tout temps. Laissez-vous surprendre par les traces du développement
de cette portion de territoire à cheval sur plusieurs communes, appelée à devenir un véritable
pôle de mobilité au cœur de l'Ouest lausannois.
Des entreprises de Renens primées aux Prix PERL 2021
La 19e cérémonie des Prix PERL a récompensé le 5 mai dernier cinq projets représentatifs de
la diversité et de l’innovation de l’économie régionale lausannoise. Et la Ville est fière d’y
compter trois représentants !
Flowbone SA a remporté le Trophée Lausanne Région d’une valeur de CHF 50’000.– pour son
gel bioactif, qui permettra de traiter localement par injection l’ostéoporose en augmentant la
densité minérale osseuse. Cette startup née en 2020 vient d'être accueillie dans les locaux
d’UniverCité, sur le site des Ateliers de Renens, dans l'attente de s'installer au sein du projet
Station R situé dans le bâtiment voisin (anciennement Mayer & Soutter).
Le Prix du Public – qui a pu voter via les réseaux sociaux – et le Prix Coup de cœur du Jury
ont étés décernés à Rañute (www.ranute.ch, rue de l'Avenir 9), premier espace de conseil en
Suisse dédié à la menstruation, dont le projet a été présenté dans le Carrefour Info de février
2021.
Et enfin la société lausannoise Smeetz SA – qui a aussi des bureaux à Renens au sein du
MassChallenge, également sur le site des Ateliers de Renens – a reçu le Prix de l’Innovation
pour sa plateforme novatrice de billetterie destinée aux acteurs du tourisme et des loisirs.
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Décisions prises e t dossiers sui vis par la Municipalité

 Prolongation de la procédure d’urgence mise en œuvre il y a un an concernant l’octroi

temporaire de dérogations pour les terrasses, ceci durant le temps des mesures de
déconfinement COVID ;

 Adjudication des travaux de rénovation de l’éclairage et de peinture du passage inférieur

piéton du 1er-Août. Ce passage piéton sera fermé du 31 mai au 16 juillet durant
l’exécution de ces travaux ;

 Adjudication de travaux de pontage de fissures et colmatage des trous sur diverses
artères de la ville, soit rue de Lausanne, chemin du Sécheron, avenue du 24-Janvier, avenue
des Paudex, avenue du Censuy, rue du Léman et rue de Verdeaux ;

 Acquisition d’une nouvelle solution pour le dépouillement des votations utilisant le
logiciel SuisseVote déjà appliqué dans d’autres communes et cantons suisses ;

 Approbation d’un nouvel abonnement pour la Piscine de Renens destiné aux entreprises

de la place, au prix attractif de CHF 88.- par abonnement au lieu de CHF 110.-, dès 12
abonnements achetés simultanément, soit une réduction de 20%;

 Modification de l'appellation du square de la Savonnerie en "square du 14 juin" suite à

un postulat de Mme la Conseillère communale Nicole Haas-Torriani. L'inauguration se
déroulera le 14 juin 2021. Plus d'informations seront communiquées par le biais du site
internet.

Bon à savoir

 C’est le dernier moment pour visiter l’exposition Checkpoint, qui se

tient jusqu’au 20 juin à La Ferme des Tilleuls. Plusieurs artistes se
sont réunis autour de jeunes migrant.e.s pour les guider dans un
processus créatif axé sur leur cheminement. « Emotion et beauté au
rendez-vous » lit-on dans les colonnes du journal Le Temps.

 A La Ferme des Tilleuls également, les lauréates 2020 du Prix

d’encouragement de la Ville de Renens présentent « Intra et
Extra » du 26 mai au 6 juin. L’exposition d’Amanda Puna et
Caroline Perrenoud expose une série d’images remettant en question
la représentation de la femme et plus particulièrement la construction
de ce qu’on appelle la « féminité ».

 Une balade intitulée « Du village à la ville, les voyages et les visages qui ont fait Renens »

est proposée le samedi 5 juin, départ à La Ferme des Tilleuls à 14h. Elle sera accompagnée
par M. Christian Schülé, archiviste de la Ville de Renens, et Mme Karine Clerc, municipale
Enfance-Cohésion sociale. Inscription obligatoire via lfdt@fermedestilleuls.ch ou par
téléphone au 021 633 03 50.

LA MUNICIPALITÉ
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