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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 28 mars 2022 
 

sur ses activités du 1er au 28 mars 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 

 
Première Fête de la Nature à Renens du 18 au 21 mai 
 

Renens participe pour la première fois cette année à la « Fête de la 
Nature » qui se tiendra dans toute la Suisse romande du 18 au 21 mai 
pour faire découvrir au plus grand nombre, habitué·e·s ou non, des 
activités en lien avec la nature. 
 
Mercredi 18, les enfants pourront fabriquer des nichoirs ou participer à 
une fresque collective. Jeudi 19, certains des plus beaux jardins renanais 
vous ouvriront leurs portes, tandis que vendredi, le film « Animal » de 
Cyril Dion sera projeté à La Ferme des Tilleuls. Samedi 21 mai sur la 

Place du marché se tiendront toutes sortes d’animations, dont une balade avec Pierre Corajoud. 
 
Retrouvez les détails de ce programme alléchant sur www.fetedelanature.ch/renens. 
 
 
Appel à projets pour l’organisation des Concerts d’été 
 
Comme l’année passée, la Ville de Renens organise un appel à projets pour les « Concerts d’été », le 
rendez-vous musical estival sur la Place du Marché.  
Cet appel est ouvert aux associations renanaises uniquement et doit aboutir à la tenue de trois soirées 
de concerts les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 septembre 2022. 
Le délai de dépôt de dossier court jusqu’au 1er mai 2022 et toutes les informations se trouvent sur 
www.renens.ch/projet-ete.  
 
 

Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Pris acte de la participation de la Ville à la Journée Coup de Balai 2022 le 25 mars. Des élèves du 
premier et du deuxième cycle primaire (4 à 12 ans) des Collèges du Simplon, des Pépinières, de 
Verdeaux et de Florissant, accompagné·e·s de leurs enseignant·e·s, étaient invité·e·s à ramasser les 
déchets abandonnés dans différents parcs de la Ville pendant une heure, afin de les sensibiliser à la 
problématique du littering dans l’espace public ; 

 Après mise à l’enquête publique, octroi du permis de construire concernant le changement 
d'affectation d'un restaurant en un petit théâtre à la rue du Lac 16. En effet, le Théâtre Contexte-
Silo, actuellement à l’avenue du Silo 9, s’y installera après les travaux sous le nom Silo du lac ; 
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 Après mise à l’enquête, octroi en faveur de CadOuest du permis de construire concernant une 
deuxième étape de raccordement au chauffage à distance au chemin du Chêne ; 

 Signature de la convention de subventionnement du Canton de Vaud et celle de la Confédération 
concernant la réalisation de l'itinéraire de mobilité douce sur le chemin du Closel. Les travaux 
ont commencé le 21 mars en coordination avec ceux du « Saut-de-mouton » et peuvent ainsi 
bénéficier des mesures de sécurisation de ce chantier. L’ouverture du chemin est prévue en 
juin 2022 ;  

 Pris acte du bon accueil réservé par les familles aux activités proposées durant les vacances scolaires 
de février 2022 par le Centre de rencontre et d'animation (CRA), en collaboration avec le centre de 
vacances d'Ondallaz. Fort de ce succès, le service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires compte encore 
développer les programmes intergénérationnels et interculturels. Une sortie le premier samedi du 
mois est notamment destinée aux familles ;  

 Pris connaissance de la tenue de la 12e édition du projet « Sur le chemin de l’école » qui invite 
les enfants allophones qui commenceront l’école cette année, et leurs parents, à un cycle de 
11 ateliers de deux heures sur différentes thématiques en lien avec l’école, telles que la gestion du 
sommeil ou des écrans. Les 22 places à pourvoir ont été rapidement réservées pour des séances 
programmées entre le 22 mars et le 15 juin 2022.  

 
 

Bon à savoir 

 Le 4 avril 2022, l’avenue du 14-Avril sera mise en double sens entre le carrefour « Lumen » et le 
giratoire de l’Avenir. Cela permettra au chantier du tramway de démarrer successivement à la rue 
du Terminus, à la rue de Crissier ainsi qu’à la rue de Lausanne/place de la Gare Nord ; 

 Le projet d’exposition dans l’espace public des travaux d’élèves de Renens, réalisé pour la 
première fois en 2021 sous l’égide de l’Observatoire de la sécurité, sera reconduit en 2022, dès le 
mois de mai. La date du vernissage figurera dans le Carrefour Info d’avril ; 

 Du mercredi 27 au samedi 30 avril, les villes de Prilly et de Renens 
proposent divers événements pour la Semaine du vélo principalement 
sur le site de la Malleytte, à côté du Centre sportif de Malley.  

Au programme : atelier de réparation de vélo, cours de conduite, 
projections de courts métrages à La Ferme des Tilleuls et du film Wadjda 
au Cinétoile, foire au vélo, etc. Programme détaillé sur 
www.renens.ch/velo. 

Profitez de l’occasion pour découvrir le site de la Malleytte qui accueille 
la buvette de La Galicienne et le chapiteau de la compagnie O’Chap. Le 
site est équipé d’un circuit avec des ondulations et des virages relevés, 
«pump track», ouvert à tous les engins roulants non motorisés. 
Bienvenue ! 

 La Municipalité sera présente au marché du samedi 14 mai, de 10h 
à 11h30. L’occasion d’aller à la rencontre de la population dans une atmosphère conviviale. La partie 
officielle se tiendra à 11h30, avant un apéro offert. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/velo

