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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 3 octobre 2022 
 
sur ses activités du 5 septembre au 3 octobre 2022 
 
 
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 

 
Augmentation de la canopée – plantation d’automne 2022 
 
A la suite du préavis voté par le Conseil communal en juin 2021, pour la plantation de 
400 arbres majeurs supplémentaires sur une durée de 10 ans, une deuxième série de 
plantations de 41 arbres va être initiée cet automne, entre octobre et novembre. 
 
Selon les connaissances actuelles, le choix des essences s’est porté principalement sur des 
arbres originaires du pourtour méditerranéen, résistants à la chaleur et aux périodes sèches, 
mais qui supportent également les hivers sous nos latitudes. 
 
Les six sites de plantation sélectionnés pour cet automne sont :  
 
• le carrefour avenue de Florissant-chemin de Perrelet à côté de la Migros de Florissant : trois 

arbres seront plantés, un tilleul argenté et un tilleul à petites feuilles le long de l’avenue de 
Florissant et un févier d’Amérique sans épines sur le chemin de Perrelet ;  

• le site scolaire du Léman : le site est déjà riche en diversité avec ses haies vives, ses 
bosquets, ses prairies et ses quelques arbres. La volonté est d’apporter un maximum 
d’ombre sur les chemins, la rue du Léman, le parking du collège et une partie de la cour. 
Seize arbres y seront plantés, deux érables champêtres, un févier d’Amérique sans épines, 
deux micocouliers de Provence, un aulne de Spaeth, un mûrier blanc, deux chênes chevelus, 
deux sophoras du Japon, deux zelkovas du Japon, deux érables sycomores et un mûrier 
noir ;  

• le rond-point des avenues du Silo, Préfaully, Censuy et de la rue du Simplon : deux 
micocouliers occidentaux, trois chênes verts et deux chênes rouvres seront plantés. Les 
arbres apporteront de l’ombre sur les trottoirs ainsi que sur les bords du giratoire ; 

• le chemin de Biondes en bordure du parc de la Mèbre : cinq arbres seront plantés, un tilleul 
argenté, deux peupliers trembles, deux mûriers platanes. Ces arbres apporteront également 
de l’ombre sur le chemin à cet endroit ; 

• le carrefour de Perrelet : cinq Ginkgos bilobas (arbres aux 40 écus) seront plantés ;  

• le giratoire de l’Avenir : nouvellement aménagé, celui-ci a été planté et accueille également 
trois Ginkgos. 
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Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Pris acte de la rencontre du secteur Activité physique et Sport (APS) de la Ville  
le 5 septembre dernier avec les actrices et acteurs de l’activité physique et du sport à 
Renens. Cette soirée avait pour but de présenter la vision de la Ville en matière d'APS,  
les projets en cours et à venir, ainsi que de faire se rencontrer les intervenantes, de lancer 
la saison sportive et de présenter le nouveau délégué à l'activité physique et au sport,  
M. Jérémy Maillefer. Plus de 60 personnes ont répondu présentes à l’invitation, et 25 clubs 
et associations sportives étaient représentés ; 

− Pris acte de l’organisation de la soirée en l’honneur des nouvelles et nouveaux 
naturalisés le 2 novembre. Etant donné que cette réception n’a pas eu lieu en 2021, ce 
sont les personnes naturalisées en 2020 et 2021 qui seront invitées par courrier à une soirée 
raclette à la Salle de spectacles ;  

− Pris connaissance du Flyer proposant une série de huit rencontres nommée « ping:pong » 
destinée aux parents des enfants débutant l’école. Ces rencontres, organisées par le service 
Enfance-Cohésion sociale de la Ville en collaboration avec l’Etablissement Primaire Renens-
Est, visent à soutenir les parents dans l’accompagnement de leur enfant pour leur entrée 
dans la vie scolaire ;  

− Pris acte de la date du 30 novembre pour la coupe d’un sapin de Noël dans le bois de 
Bottens par le président du Conseil communal. Ce sapin est destiné à orner la Place du 
Marché durant les fêtes de fin d’année. Il s’agira de la 50e édition de cette tradition 
marquant une longue amitié entre les deux communes ;  

− Animation de l’assemblée générale du réseau d’accueil de jour Renens-Crissier.  
A cette occasion, une conférence sur l’inclusion a été organisée, pour faire suite aux 
nouvelles incitations de la FAJE à développer sa mission sociale et préventive ; 

− Participation au colloque organisé par le Réseau Suisse des villes amies des aînées 
sur la thématique des communautés de soutien ; 

− Validation d’un test d’une année de deux stations BoxUp de 
six casiers chacune qui seront installées au stade du Censuy et 
au terrain de Verdeaux. Dans ces stations se trouveront du 
matériel sportif et des jeux (ballons, raquettes, jeux de quilles, 
etc.) mis gratuitement à disposition du public. Au moyen de son 
smartphone, des casiers peuvent être ouverts pour une durée de 
deux heures, donnant accès au matériel à l'utilisatrice ou à 
l’utilisateur qui n’aura donc pas besoin d’apporter ou de posséder 
son propre matériel pour pratiquer toutes sortes d’activités ;  

− Création de deux groupes de travail pour les économies d’énergie 
et la continuité des activités communales. Et pris une série de mesures visant à réduire la 
consommation d’électricité et de chauffage afin d’assurer l’approvisionnement 
énergétique cet hiver. Le détail de ces mesures sera publié ces prochains jours dans un 
communiqué de presse séparé ;  
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Bon à savoir 

− Le traditionnel Vide-greniers d’automne aura lieu le samedi 15 octobre de 9h à 16h sous 
les arbres de la Promenade de Verdeaux ; 

− Les CFF organisent une visite publique de la plateforme CFF de gestion des matériaux 
de Longemalle le mardi 18 octobre à 18h. Cet espace permettra de recevoir les camions 
en provenance du chantier de rénovation de la gare de Lausanne et de remplir des trains 
en partance pour le chantier ou les centres de tris avec les matériaux qui auront été 
revalorisés ; 

− Le dernier volet du cycle de conférences gratuites sur l’empreinte carbone traitera de la 
thématique des loisirs et des achats le mardi 1er novembre à 18h30. Infos et inscriptions 
sur www.renens.ch ;  

− Les programme des animations de la Bibliothèque de Renens s’étoffe avec deux nouveaux 
rendez-vous : le 9 novembre aura lieu pour la première fois « Raconte-moi Dorémi », 
une découverte de l’imaginaire et de l’éveil musical pour les 3 à 5 ans, et le 18 novembre, 
se tiendra le premier « Apéro philo » destiné aux adultes, pour le plaisir de la rencontre, 
du partage et du questionnement. Détails sur www.bibliotheque.renens.ch ; 

− La Ferme des Tilleuls inaugurera le Colossal d’art brut 
ORGANuGAMME II en présence de son auteure, 
Danielle Jacqui, le samedi 5 novembre dès 14h. Le 
programme des animations de 14h à 21h est consultable 
sur www.fermedestilleuls.ch. Entrée libre, Bienvenue à 
toutes et tous ! 
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