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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 7 novembre 2022 
 
sur ses activités du 4 octobre au 7 novembre 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 

 
Décret du Conseil d’Etat sur la consommation d’électricité 
 
Face aux incertitudes pesant sur l’approvisionnement en gaz et en électricité pour  
les mois d’hiver 2022-2023, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté une série de mesures 
destinées à faire des économies d’énergie. Parmi elles, un décret vise à diminuer  
la consommation d'électricité liée à l'éclairage des bâtiments non résidentiels et des enseignes 
lumineuses.  
 
Ainsi, dès à présent et jusqu’au 30 avril 2023, l'éclairage intérieur et extérieur des bâtiments 
non résidentiels ainsi que l’éclairage des vitrines de commerces ou d’expositions devront être 
éteints au plus tard une heure après la fin de l'activité et pourront être rallumés au plus tôt 
une heure avant le début de l'activité. Il en va de même pour les enseignes et autres procédés 
de réclame lumineux, extérieurs en toiture ou en façade, ou en vitrine, rattachés aux bâtiments 
non résidentiels et aux activités qui s'y déroulent. 
 
Un courrier expliquant ces directives sera notamment envoyé aux commerçant.e.s de Renens 
et aux propriétaires d’immeubles possédant des enseignes lumineuses. 
 
 

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Adhésion de la Ville de Renens à l'Observatoire romand de la culture. Créée par 
l'Université de Lausanne, la HES-So, la Conférence des chef.fe.s de service et délégué.e.s 
aux affaires culturelles, la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CDAC) et  
la Ville de Lausanne, cette structure a pour mission de documenter la situation de la culture 
en Suisse romande et de développer des outils à destination notamment des collectivités 
publiques; 

− Pris connaissance des résultats de l’analyse effectuée sur deux échantillons de terre 

provenant des jardins potagers communaux de Renens, sur demande de la Direction 
générale de l’environnement (DGE), après la découverte d’une pollution des sols à la dioxine 
au printemps dernier à Lausanne. Ces deux échantillons prélevés à la rue du Simplon et au 
Censuy ne présentent aucune trace de dioxine;   
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− Adjudication des travaux de rénovation de l’éclairage public à la rue du Bugnon.  
Les sept mâts d’éclairage installés en 1968 et dotés de luminaires de type sodium, dont 
la consommation totale pour l’ensemble est de 840 W, seront remplacés par 12 points 
lumineux. Ceux-ci seront dotés des luminaires de type LED dont la consommation totale est 
de 345 W à 100% de puissance. Un abaissement de puissance jusqu’à 60% de 23h30  
à 5h00 sera également mis en œuvre;  

− Pris acte de la rencontre le 12 octobre dernier des associations de quartiers de Renens 
qui a permis de de faire une synthèse des situations rencontrées;   

− Renouvellement pour 2023 de l’offre, en collaboration avec la Commune de Crissier, de 
quatre abonnements CGN sous forme de cartes journalières au prix de vente inchangé 
de CHF 20.- l’unité. La disponibilité de ces cartes est consultable sur www.renens.ch;  

− Renouvellement pour 2023 de l’offre, en collaboration avec la Commune de Crissier, de  

16 abonnements CFF sous forme de cartes journalières au prix de vente inchangé de 
CHF 42.- l’unité. La disponibilité de ces cartes est consultable sur www.renens.ch;  

 
 

Bon à savoir 

− Dans son édition du 19 octobre dernier, le journal communal Carrefour Info rappelle l’offre 
de service postal à Renens. D’autre part et suite à différentes discussions menées au sein 
du Conseil communal, la Municipalité a rencontré une délégation de la Poste pour évoquer 
certaines thématiques comme les horaires de levées des boîtes aux lettres durant le 
weekend.  

La Poste n'entre malheureusement pas en matière pour mettre en place une levée tardive 
durant le weekend. Elle propose cependant les différentes alternatives:  

o filiale de Crissier Closalet, Centre commercial Migros, ouverte le samedi jusqu’à 
18h00; 

o filiale de Prilly, Centre commercial Coop, ouverte le samedi jusqu’à 18h00; 

o filiale d’Ecublens, Centre commercial Coop, ouverte le samedi jusqu’à 16h00; 

o filiale de Lausanne, Gare CFF, ouverte le dimanche de 15h30 à 18h30.  

La Poste rappelle en outre que les client.e.s renanais.e.s disposent de plusieurs options 
complémentaires, telles qu'un automate MyPost 24, des automates à versement pour  
le paiement des factures ou encore la filiale en partenariat de Renens-Village;  

− La Grange de Florissant accueillera le Théâtre de Vidy hors les murs pour quatre 
représentations du 22 au 25 novembre de la pièce de théâtre « Perdre son sac », mise 
en scène par Denis Maillefer. Infos et réservations sur vidy.ch;  

− Le 15 novembre à 19h se tiendra à l’ECAL la remise des Prix de l’Innovation by Design 
Challenge. Ce concours, qui met en relation des jeunes designers et des start-up afin de 
revisiter leur offre de produit ou de service sous l’angle du design, est organisé 
conjointement par la Ville de Renens, l’ECAL, l’EPFL, l’Unil, InnoVaud et la HEIG-VD.  
Trois prix sont décernés, le prix du jury remis par un panel d’expert.e.s, le prix du Conseil 
communal de Renens et celui du public. Plus d’infos sur 
www.innovationbydesignchallenge.ch; 

 

http://www.renens.ch/
http://www.renens.ch/
https://innovationbydesignchallenge.ch/#home
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− La soirée de remise des Mérites de la Ville de Renens 2022 se déroulera le 28 novembre 
à 20h, à la Salle de spectacles. L’occasion d’applaudir les Renanaises et les Renanais dont 
l’engagement pour leur ville et son rayonnement est reconnu. La liste des lauréates et 
lauréats sera dévoilée par le biais d’un communiqué de presse le 14 novembre;  

− De nouvelles animations tout public sont annoncées à la Bibliothèque de Renens: 
notamment la Nuit du Conte le 11 novembre, un « apéro philo » le 18 novembre, « mon 
beau sapin, roi des bouquins » le 1er décembre et un atelier créatif de Noël le 7 décembre. 
Détails sur www.bibliotheque.renens.ch; 

− Les salles de sport de deux collèges seront à nouveaux mises à disposition des jeunes cet 
hiver: d’une part les samedis après-midi du 11 novembre 2022 au 1er avril 2023 au collège 
du 24-Janvier sur inscription et avec la supervision d’une monitrice ou d’un moniteur, et 
d’autre part les dimanches après-midi en accueil libre pour du futsal du 20 novembre 2022 
au 5 février 2023;  

− L’exposition « Fantôme d’objet » de Stanislas Delarue peut être vue à l’Espace Tilt au 
Corso, rue du Midi 2, les samedis après-midi jusqu’au 3 décembre; 

− Dix billets de chaque représentation du Théâtre TKM sont à disposition des Renanaises et 
des Renanais au prix de CHF 5.-, une idée de cadeau de Noël. Plus d’informations sur 
www.renens.ch/tkm ou à la réception du théâtre au No 021 625 84 29; 

− Les festivités de Noël se tiendront les 16 et 17 décembre sur la Place du Marché de 
Renens. Le vendredi soir, une fondue et des animations seront proposées et le samedi 
après-midi, diverses animations enchanteront les familles. Plus d’informations sur 
www.renens.ch et dans le prochain communiqué. 

 

 

Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d’emploi  

Les statistiques cantonales détaillées se trouvent sous le lien http://www.vd.ch/statistiques-
chomage. 

Pour les personnes intéressées, les informations au format papier peuvent être obtenues sur 
simple demande au Greffe municipal, rue de Lausanne 33. 

 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 
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