COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 30 août 2021
sur ses activités du 14 juin au 27 août 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
Une ferme au Village, c’est possible ?
Le bâtiment de la Ferme du Village et le terrain qui l’entoure possèdent
un fort potentiel de réaménagement en un espace social, écologique
et pédagogique. Dans le cadre de la démarche « Demain Renens », la
Municipalité souhaite imaginer avec la population le projet qui pourrait
prendre place sur cette parcelle de plus de 2'000 m2.
Une visite des extérieurs de la Ferme se tiendra le samedi
11 septembre entre 13h30 et 17h, rue du Village 10 à Renens.
Une soirée sera ensuite organisée le 13 septembre de 19h à 21h30 au Pavillon des
Corbettes afin de discuter des idées et envies des habitantes intéressées et d’imaginer
ensemble le futur de ce lieu. Programme et inscription sur www.renens.ch/demain. Le
Certificat COVID est exigé pour participer à cette soirée.
Bienvenue à toutes et tous !
Lutte contre la précarité menstruelle – Bon de CHF 20.La précarité menstruelle est une thématique actuelle. Un projet pilote cantonal de
sensibilisation des jeunes et de distribution gratuite de produits de première nécessité a débuté
en mai 2021 dans certains établissements scolaires vaudois. Le Gymnase de Renens et
l’établissement secondaire du Léman font justement partie de ce test dans lequel le Canton
fournit des protections périodiques biologiques, mais non réutilisables.
A Renens, le collectif du 14-Juin a fait installer, avec l’aide de la Commune, un distributeur de
protections hygiéniques dans l’espace public, en l’occurrence devant le magasin Rañute, rue
de l’Avenir 9. Le collectif se charge également du réapprovisionnement du matériel.
Sensibilisée à cette cause, mais également à la problématique du développement durable, la
Ville de Renens a, pour sa part, décidé de proposer à ses habitantes un bon de CHF 20.- pour
l’achat de produits menstruels réutilisables dans le magasin Rañute. Première boutique suisse
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dédiée aux protections menstruelles, Rañute commercialise un certain nombre de solutions
alternatives et écologiques. Cette entreprise a remporté le prix du public du Trophée PERL
2021 de Lausanne Région.
Le bon d’achat de CHF 20.- sera publié dans le journal communal Carrefour Info du 20 octobre,
accompagné d’un article expliquant la démarche et les enjeux de cette action. L'attribution des
bons dépend d'un budget de CHF 15'000.- alloué par le Fonds communal pour le
Développement durable pour cette opération pionnière en Suisse romande (soit un maximum
de 750 bons pour 2021). Cette subvention sera pérennisée et s’ajoutera l’an prochain à la liste
des subventions du Fonds communal du Développement durable. www.renens.ch/subventions
Renens, ville formatrice
La Municipalité de la Ville de Renens accorde une attention particulière à la formation
professionnelle. Plusieurs directions participent ainsi à la formation duale, ce qui permet d’offrir
des places d’apprentissage dans 5 métiers différents. Former demande un investissement
important et la Ville est heureuse de pouvoir compter, chaque année, sur des collaboratrices
et collaborateurs intéressées et motivées à transmettre leur savoir.
En été 2021, 8 jeunes ont obtenu leur CFC, soit 2 assistantes socio-éducatives, 3 employées
de commerce et 3 horticulteurstrices-paysagistes.
Un apéritif en leur honneur a été organisé le 29 juin 2021. La Municipalité a pu ainsi les féliciter
et leur souhaiter plein succès pour leur avenir professionnel.
Au début de cette rentrée scolaire 2021-2022, 7 apprenties poursuivent leur apprentissage
et 7 nouveaux apprenties débuteront leur formation.
Pour l'année scolaire 2021-2022, la Ville de Renens compte donc 14 apprenties :
 Employée de commerce
3
 Agente en information documentaire 1
 Horticulteurtrice-paysagiste
2
 Agente d'exploitation
2
 Assistante socio-éducatifve :
6
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.

Décisions prises e t dossiers sui vis par la Municipalité

 Pris acte du projet d’installation visuelle et sonore « Mémoire en place » fin août sur des
bancs publics du Square du 14-Juin, fruit d’ateliers ouverts à la population et organisés par
les collectifs d’artistes Fluorescence et TILT ;

 Fixation de la taxe forfaitaire de base de gestion des déchets pour l’année 2021 à

CHF 75.- par habitant de plus de 18 ans, comme l’an passé. Conformément au règlement
communal visant à compenser partiellement le coût de la vie en ville, la subvention
communale sera adaptée en conséquence ;

 Octroi du Prix d'encouragement de la Ville de Renens 2021 à Mayara Yamada,
étudiante en 1re année Master Arts Visuels, et Jamy Herrmann, étudiant de 2e année
Bachelor en Media Interaction Design. Un chèque d’une valeur de CHF 2'000.- a été remis
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à chacune lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’ECAL en juin passé. Ces deux
étudiantes pourront exposer leurs œuvres à La Ferme des Tilleuls en décembre ;

 Validation de la participation du Service Gestion Urbaine-Développement durable à un

projet intercommunal pour la réalisation d’une plateforme web interactive conjointe aux
8 communes de l’Ouest pour définir et partager des indicateurs énergie-climat à
l’échelle du district. Ceci permettra d’assurer le suivi des politiques énergétiques
communales et des planifications énergétiques territoriales selon les objectifs du PDI et du
Plan climat cantonal ;

 Réalisation en cours du projet d’unification de la signalétique extérieure des bâtiments
scolaires primaires et des lieux d’accueil de la petite enfance ;

 Lancement d’une réflexion sur la refonte de la signature de la Ville et la création d’un nouvel

univers graphique à même de véhiculer de manière forte l’identité renanaise, telle que
ressortie dans le projet Idée(s) de Renens, et de la faire rayonner à travers tous ses
supports de communication ;

 Pris acte de l'organisation de la soirée d’accueil des jeunes atteignant leur majorité
cette année, par le secteur Jeunesse et Affaires scolaires, le 3 septembre 2021 à la Piscine
de Renens. Un apéritif ainsi que quelques animations originales leur seront proposés ;

 Pris connaissance du bilan 2020-2021 des prestations d’animation des devoirs

accompagnés (DA). Après 9 mois d’activité, les prestations d’animations destinées aux
élèves inscrits aux devoirs accompagnés répondent aux vœux exprimés par le Conseil
d’Etablissement. Un accès aux devoirs accompagnés pour les élèves de 3P a été rendu
possible ainsi que la mise en œuvre d’une prestation d’animation à disposition des élèves
dont les parents souhaitent prolonger la prise en charge de leurs enfants jusqu’à 17h30 les
lundis, mardis et jeudis. Un peu plus de 15% des élèves inscrits au DA y ont participé, soit
80 élèves provenant pour la grande majorité des niveaux 3 à 6P. Cette prestation continue
de répondre à un réel besoin. Une réflexion avec le service Enfance-Cohésion sociale doit
encore avoir lieu notamment afin de positionner de manière adéquate les différentes offres
postscolaires ;

 Pris acte du projet de rénovation du Théâtre TKM et décision d’inscrire la participation
à cette rénovation au plan des investissements ;

 Installation de nouveaux horodateurs pour les parkings de l’Hôtel de Ville, Frehner et du

Censuy en début d’année 2021 et acquisition de l’application Parkingpay permettant
d’émettre les autorisations (macarons) et cartes de stationnement. La gestion interne ainsi
que les prestations offertes seront simplifiées, répondant à l'attente actuelle des utilisatrices
et utilisateurs des parkings. Il sera toujours possible d’acquérir ces autorisations aux
guichets communaux ;

 Organisation d’une formation aux achats durables qui sera dispensée en novembre aux

collaboratrices et collaborateurs internes chargées des achats pour les différents services
communaux ; et communication à l’ensemble du personnel concernant les bonnes pratiques
en matière d’achats durables. Il s’agit d’une mesure prévue dans le préavis No 78-2020 –
Réponse au postulat de Nathalie Jaccard intitulé PlasTique-tac-tic-tac... ton temps est
compté, accepté par le Conseil communal ;

 Adjudication à un bureau technique des travaux de contrôle des séparatifs eaux
claires/eaux usées des bâtiments privés du secteur "Les Côtes du Mont de By" ;
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 Adjudication des travaux de génie civil pour la rénovation et l’amélioration de l’éclairage

sur la première partie de l’avenue de l’Eglise Catholique, dans le cadre du préavis No 672015 – Assainissement des luminaires à lampes à vapeur de mercure de l’éclairage public ;

 Planification de travaux de peinture et de signalisation pour une meilleure visibilité des deux

passages entrée/sortie du parking de la place du Marché, en réponse à l’interpellation
de Mme la Conseillère communale Verena Berseth à ce sujet ;

 Pris connaissance de la présentation le 24 juin par des élèves de 9VP des résultats de
l’opération « Robin des Watts » à l’Etablissement secondaire. Lors de la Semaine de
l’énergie solidaire de mars dernier, le chauffage avait été réglé dans les 3 bâtiments
scolaires de façon à baisser la température de 3°C. L’économie d’énergie réalisée de
4'460 kWh en 5 jours équivaut à 400 litres de mazout. 1 degré en moins représente une
économie de 7% sur la consommation de chauffage. Grâce à l’économie réalisée, la Ville
soutiendra un club d’enfants en Inde, via ses mandataires, Terragir et Terre des Hommes
Suisse ;

 Pris note de l’ouverture dans le pavillon rénové de Florissant d’un nouvel APEMS qui
pourra accueillir jusqu’à 36 enfants, complété d’une partie réfectoire de 22 places. A ce
jour, 17 enfants sont inscrits pour l’APEMS et 6 pour le réfectoire, mais la fréquentation
devrait augmenter progressivement ;

 Organisation de la manifestation d’accueil des nouvelles et nouveaux habitants le

16 septembre. Toutes les personnes arrivées à Renens entre le 18 mai 2019 et le
30 novembre 2020 recevront un courrier d’invitation à la soirée. Le Certificat COVID sera
requis pour participer à cette soirée ;

 Organisation de la fête des aînés, les 28 et 29 septembre, à la Salle de spectacles. Elle
accueillera le duo Cellier-Duperrex pour un voyage musical et imaginaire, suivi d’un moment
convivial. Le certificat COVID sera requis pour cette manifestation.

Bon à savoir

 La nouvelle exposition de La Ferme des Tilleuls Happy Pills sera
visible du 9 septembre 2021 au 16 janvier 2022. Pendant 5 ans, le
journaliste Arnaud Robert et le photographe Paolo Woods ont
traversé le monde à la recherche des Happy Pills, ces médicaments
qui réparent une blessure humaine. Plus qu’une simple exposition
de photographies, Happy Pills est une épopée qui concentre toutes
les traces accumulées lors de l’enquête des auteurs.
www.fermedestilleuls.ch

 Expo Musée du Crocodile sous la place du Corso par le collectif

TILT. Vernissage le 11 septembre et ouvertures les 18, 25 et 2
octobre. Le 18 septembre à 17h, Michel Ansermet, directeur
d’Aquatis, donnera une conférence sur la thématique de la conservation des différentes
espèces de crocodiles ;

 Cette année, à l’occasion du Clean-up Day et de l’action Coup de balai 2021 qui se tiendra

durant la semaine du 13 au 17 septembre, il est proposé aux habitantes de Renens
d’accompagner le balayeur de leur quartier dans sa tournée du matin, lors de sa collecte
des déchets abandonnés dans l’espace public. Ceci afin de se rendre compte concrètement
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des enjeux de la propreté en ville. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès
du Centre technique communal ;

 La SIA (Société des Ingénieurs et Architectes) invite tous les deux ans

la population à découvrir les réalisations les plus récentes de leurs
membres en Romandie, lors de portes ouvertes gratuites. Les 24, 25
et 26 septembre, 4 lieux pourront être visités à Renens en compagnie
de professionnelles : La passerelle Rayon Vert, le bâtiment Quai Ouest,
l’APEMS de Florissant et le bâtiment de la Brasserie La Nébuleuse. Plus
d’informations sur www.journees-sia.ch/programme-2021 ;

 Sur la suggestion de l’association Galerie 1934, constituée de jeunes artistes locaux, la
fenêtre murée d’un édicule se trouvant devant l’Hôtel de Ville, rue de Lausanne, se parera
régulièrement d’une œuvre originale, à la manière d’un mini lieu d’exposition. Jetez-y un
œil en passant !

 Du 7 septembre au 15 octobre, se tiendra à la Bibliothèque du Léman un programme autour

du thème « Violences. Sortir du silence », avec notamment une table ronde le
28 septembre sur les violences conjugales. Plus d’infos sur www.renens.ch;

 Le programme de la Saison culturelle de Renens 2021-2022 est dévoilé. 11 spectacles
d’humour et de musique classique ou actuelle sont à
découvrir, parmi lesquels Anne Roumanoff, Aliose, Phanee
de Pool, Yann Lambiel ou Marina Rollman. Programme et
billetterie sur www.renens.ch/saison.

LA MUNICIPALITÉ
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