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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 9 mai 2022 
 
sur ses activités du 29 mars au 9 mai 2022 
 
 
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 

 
Projet de rénovation de la Salle de spectacles 
 
La Salle de spectacles de Renens a été construite en 1955 et constitue depuis cette date un 
lieu emblématique de la vie sociale de la commune. Elle accueille la Saison culturelle, les 
séances du législatif et d’autres événements importants, qu'ils soient organisés par la Ville ou 
par différentes associations. Son bâtiment est considéré comme un modèle de conservation 
patrimoniale et sa dernière rénovation significative en 1998 a été distinguée par le Prix du 
Patrimoine Suisse. 
 
Avec une fréquentation d'environ 50’000 personnes par an, les infrastructures de la Salle de 
spectacles sont soumises à l'épreuve du temps. On dénote aujourd'hui une certaine vétusté 
des installations et des éléments constructifs, impliquant une nouvelle rénovation approfondie. 
Les objectifs principaux sont la mise en conformité avec les normes actuelles, l’amélioration 
de l’accessibilité ainsi que l'assainissement thermique et énergétique. 
 
Afin de couvrir les besoins définis par les utilisatrices et les utilisateurs, une extension est 
prévue. Le programme additionnel comprend une petite salle, des espaces de stockage 
complémentaires ainsi qu’une nouvelle zone administrative. Etant donné que le bâtiment est 
inscrit à l’Inventaire cantonal des Monuments Historiques en note 2, celui-ci devra être 
conservé dans sa forme et sa substance, et sa rénovation ainsi que son extension à l’arrière, 
sur le parking actuel devront respecter certaines contraintes. De plus, les travaux du tramway 
vont redéfinir le périmètre de la parcelle et, dès lors, les aménagements extérieurs devront 
faire partie du futur projet. 
 
Récemment, la Municipalité a chargé le service Bâtiments-Domaines-Logement d’établir le 
programme des locaux et d’organiser une soirée de présentation du projet. Cette démarche a 
pour objectif de déposer un premier préavis concernant la demande de crédit pour 
l’organisation d’un concours d’architecture portant sur la rénovation, l’extension et les 
aménagements extérieurs. Deux autres préavis concernant le crédit d’étude et le crédit de 
construction seront déposés par la suite. Afin de permettre la rédaction du premier préavis, 
les études techniques et de faisabilité sont en cours, tout comme la définition précise du cahier 
des charges. 
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Adaptation du projet de pose de fontaine au Village 
 
Le préavis N°17-2022 - Retour d’une fontaine à Renens Village et pavage de la place prévoyait 
le dégrappage de l’enrobé bitumineux et la pose de pavés granit autour de la future fontaine 
du Village. Or, les offres reçues pour le pavage dépassent la somme allouée par le Conseil 
communal. En conséquence, il a été décidé que seule la fontaine sera posée et son 
inauguration aura lieu lors de la fête au Village, le 3 septembre 2022. La question du 
revêtement sera réétudiée dans un deuxième temps à l’échelle du quartier.  
 

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Pris acte de l’organisation de la Fête des Aînées les 14 et 15 juin à la Salle de spectacles. 
Les quelque 3'000 invitations à l’attention des personnes en âge de la retraite seront 
envoyées courant mai ; 

− Envoi au Département fédéral de justice et police (DFJP) de la prise de position de la 
Ville de Renens concernant la mise en consultation de la modification de la Loi sur les 
étrangers et l’intégration, et plus précisément contre la limitation des prestations d’aide 
sociale octroyée aux ressortissantes et ressortissants d’Etats tiers ;   

− Envoi d’un courrier aux régies immobilières et propriétaires d’habitations de Renens pour 

leur proposer un nettoyage désinfectant de leurs conteneurs à déchets compostables 
par un prestataire externe. En effet, même si la fréquence des collectes est augmentée à 
deux fois par semaine durant la période estivale, des plaintes sont souvent enregistrées au 
sujet de la saleté ou de l’odeur émise par ces conteneurs. La Ville de Renens fonctionne 
comme intermédiaire, soucieuse du bon déroulement du tri des déchets ; 

− Constitution d’un groupe de travail « Réfugiées » comprenant des membres de 
plusieurs services communaux, afin de répondre à d’éventuelles sollicitations du Canton 
suite à l’arrivée d’un nombre important de réfugiées ukrainienes. Il se réunira pour 
évaluer des scénarios permettant d’accueillir à l’échelle locale des populations en fuite ; 

− Acceptation du lancement d’un projet pilote d’accueil préscolaire au Centre de 
rencontre et d’animation (CRA) le jeudi de 9h à 11h de mi-mai à octobre 2022. Une 
quinzaine d’enfants seront accueillis en compagnie de leur parent ou de leur 
accompagnatrice/accompagnateur pour un temps de rencontre et le deuxième jour, les 
enfants seront pris en charge par les animatrices du CRA, ceci dans un but de sociabilisation 
et de développement de l'autonomie. Un bilan sera tiré de cette première expérience afin 
de déterminer la pertinence de ce projet.  

 
 

Bon à savoir 

− Dans le cadre des Journées du Soleil, deux manifestations sont 
prévues à Renens. Le samedi 14 mai, plusieurs stands seront 
présents sur la Place du Marché entre 8h30 et 13h, pour informer 
les habitant.e.s sur l’énergie solaire, les démarches à réaliser pour 
un propriétaire souhaitant construire une installation et les 
subventions à disposition.  

Une soirée d’information aura lieu le mardi 17 mai à la Buvette de la Salle de 
spectacles pour une présentation plus complète des énergies solaires et leurs avantages. 
Cette soirée est ouverte à toutes et tous, sur inscription ;  
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− Le traditionnel stand de la Municipalité durant le marché se tiendra également le samedi 
14 mai, de 10h à 11h30. Après deux années marquées par la pandémie de Coronavirus et 
ses restrictions sanitaires, un café-croissant ainsi qu'un apéritif pourront à nouveau être 
offerts à la population. Le stand sera intégré dans l'espace dédié à la Journée du Soleil ;  

− Le collectif TILT a investi l’ancien cinéma Le Corso, espace se situant sous l'actuelle Place 
du Corso, jusqu’au 21 mai pour son exposition « Cosmos: Le ciel est beaucoup trop 
rempli ». www.espace-tilt.ch ; 

− Du 18 au 21 mai Renens participe pour la première fois à la Fête de la Nature. Des 
animations pour enfants sont prévues le mercredi après-midi, tandis que les propriétaires 
de certains des plus beaux jardins de la commune les feront découvrir le jeudi en fin de 
journée. Samedi 21 mai, sur la Place du Marché, la population est également invitée à 
participer à des animations et écouter le concert du compositeur et interprète vaudois 
Alexandre Cellier. Programme complet disponible sur www.fetedelanature.ch/renens ; 

− Le mardi 7 juin, un événement festif est prévu de 16h à 22h sur la Place du Marché et 

le mail pour célébrer la réouverture de l’avenue du 14-Avril après deux ans de travaux. 
La cérémonie officielle se tiendra à 17h30. Au programme également : concert de La Clé 
d’Argent, baby-foot géant, stands de cuisine et animation musicale ;     

− Les Archives communales participent à la Semaine internationale des archives du 6 au 
11 juin en expliquant au public « Le Temps d’une pause » de 12h30 à 13h00 des pans 
d’histoire de Renens : sur place le 7 juin l’histoire du Parc Sauter, le 8 juin l’histoire de 
l’Hôtel de Ville, le 9 juin celle de la place de la gare de Renens. Le samedi 11 juin sera 
organisée une visite guidée « Renens, du village à la ville » (inscription sur 
www.patrimoinesuisse-vd.ch) et de 14h à 18h, certaines pièces tirées des archives 
communales seront exposées à la Salle de spectacles ; 

− Après 4 ans d’attente, FestiMiXX aura lieu les 10 et 11 juin sur le 
terrain de Verdeaux. Cette grande fête est de retour pour célébrer la 
richesse des cultures de la Ville, grâce à un programme éclectique, de 
concerts d'artistes internationaux à la danse folklorique en passant 
par du slam urbain. Une belle place est aussi donnée aux productions 
d’élèves et d’associations locales. Toutes les infos sur 
www.festimixx.ch ; 

− Le 16 juin, la Ville accueille ses nouvelles habitantes et 

nouveaux habitants lors d’une soirée conviviale à la Salle de 
spectacles. Cette année, on innove, puisque ce ne seront pas 
seulement les nouveaux arrivant.e.s à Renens, mais également les 
habitant.e.s d’un quartier qui seront invité.e.s, afin de leur permettre de tisser des liens 
avec le voisinage. Cette année, les habitant.e.s du quartier du Chêne seront convié.e.s. Un 
courrier municipal leur sera adressé courant mai ;  

− Le Coup d’envoi des travaux du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) sera donné le 
samedi 18 juin de 10h à 13h. La population est invitée à participer à une matinée de 
présentation des étapes de construction sur les trois communes concernées, Crissier 
(derrière l’arrêt Bré), Renens (près de l’arrêt Prilly-Eglise) et Prilly (Place du Collège).    

 

Vous trouverez tous les détails des manifestations ci-dessus sur www.renens.ch.  

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.espace-tilt.ch/
http://www.fetedelanature.ch/renens
http://www.festimixx.ch/
http://www.renens.ch/

