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MUNICIPALITÉ 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 20 février 2023 
sur ses activités du 24 janvier au 20 février 2023 

 
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 et postulats font l’objet 
de documents séparés. 

 

Sous la loupe 

Deux stations BoxUp bientôt à Renens ! 

Afin de profiter de l’arrivée des beaux jours, la Ville de Renens va se doter tout prochainement de deux 
stations de mise à disposition gratuite de matériel sportif et de loisirs. La première sera installée dans la 
zone sportive du Censuy et l’autre au terrain de Verdeaux.  

Les stations de ce genre ont le vent en poupe en Suisse romande car 
elles répondent au besoin grandissant de la population de pouvoir 
pratiquer spontanément des activités sportives, sans contraintes 
organisationnelles ou financières. Au moyen d’une application sur son 
smartphone, des casiers pourront être ouverts, donnant ainsi un accès 
gratuit à différents ballons, raquettes, matériel de fitness et autres jeux 
pour une durée maximale de trois heures.  

Le fournisseur retenu pour ces casiers connectés est l’entreprise 
renanaise « BoxUp » qui fait référence dans le domaine. Cette mise à 
disposition de matériel sera testée pendant une année par la Ville et l’offre 
pourra être confirmée voire étendue selon son utilisation. 

L’inauguration de la station de Verdeaux aura lieu l’après-midi du mercredi 29 mars en présence des 
concepteurs. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

Décisions prises et dossiers suivis par la municipalité 

- Octroi du permis de construire en faveur de la société CADouest SA concernant le prolongement du 
chauffage à distance sur la route de Cossonay depuis la rue du Bugnon et raccordement des 
immeubles à la rue du Bugnon 41 et 47 ; 

- Adjudication des travaux pour l’implantation de neuf conteneurs enterrés à la rue de Crissier (selon 
préavis No 25-2022) ; 

- Création d'un groupe de travail dans le cadre de la réflexion sur la mise en uvre d'un Conseil des 
jeunes à Renens. Ledit groupe sera constitué de jeunes de la ville, de membres de l'équipe d'animation 
du CRA et de consultants extérieurs tels que le Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) ; 
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- Validation des dépenses non prévues au budget pour la mise en uvre de mesures afin de garantir la 
fourniture des prestations essentielles à la population en cas de pénurie d’énergie, et notamment 
l’organisation des points de rencontre d’urgence (PRU) ;  

- Validation du choix du bureau d'architectes pour le suivi du projet des aménagements extérieurs du 
nouveau parc arborisé au Centre sportif du Censuy (selon préavis N° 31-2022) ; 

- Octroi du permis de construire concernant la transformation et l'assainissement énergétique des 
bâtiments, - anciennement COOP -, situés au chemin du Chêne 5. Le projet nommé « Creative Factory » 
intègre de nombreuses thématiques de la transition vers la durabilité : la reconversion et le réemploi 
d'une structure existante pour limiter les besoins de matière et d'énergie grise, la mixité des usages, la 
rénovation de l'enveloppe du parking avec pose de capteurs solaires, la végétalisation et la 
perméabilisation des sols ou encore la reconversion énergétique d'un « gros consommateur », soit 
autant de thèmes mis au centre du nouveau Plan d’affectation communal (PACom). 

 

Bon à savoir 

- Publication du calendrier des animations du CRA printemps-été 2023. Le programme est diversifié : 
camps de vacances, centres aérés, activités dans les quartiers, sorties familles et ados, vente du 
passeport-vacances lausannois (www.renens.ch/cra) ; 

- En solidarité avec les personnes souffrant de la guerre, la Ville de Renens s'associe à l'initiative prise à 
l'échelle européenne par les ambassades d'Ukraine et soutenue par l'Union des villes suisses visant à 
observer une minute de silence en mémoire du déclenchement de la guerre, il y a une année. Elle aura 
lieu le 24 février à 9h et sera introduite par une sonnerie de cloches des églises. Le drapeau ukrainien 
sera également hissé sur le bâtiment de l’Hôtel de Ville. 

 

Evénements prévus à Renens durant le 1er semestre 2023  

Cette liste, non exhaustive, comprend à la fois les événements organisés par la Ville de Renens et ceux 
par des tiers. 

 

4-5-6 janvier Janvier convivial CRA 

15 janvier Explo du Monde - Réunion-Grand Nord Salle de spectacles 

27 janvier Saison culturelle Karim Slama Salle de spectacles 

2 fév. au 18 juin Expo La Vie moderne La Ferme des Tilleuls 

5 février Zigzag Théâtre jeune public Salle de spectacles 

13 au 17 février Sorties familles + Activités ados CRA 

24 février Saison culturelle Lambert Wilson Salle de spectacles 

26 février Explo du Monde – Hong Kong Salle de spectacles 

9 mars Soirée découverte CRA 

9 mars Film Plans-Fixes Alexandre Voisard La Ferme des Tilleuls 

10 mars Saison culturelle Christelle Chollet Salle de spectacles 

19 mars Explo du Monde – Sénégal Salle de spectacles 

23 mars Festival du film vert Salle de spectacles 
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24 mars BiblioWeekend – spectacle familial Bibliothèque 

25 mars BiblioWeekend – conférence « Mettre les voiles » Bibliothèque 

25 mars Fête du Printemps Place du Marché 

25 mars Concert de la Clé d’Argent Salle de spectacles 

26 mars VEO Festival Salle de spectacles 

31 mars Saison culturelle Nicolas Fraissinet Salle de spectacles 

1er et 2 avril Festicirque Site de Malley 

11 au 14 avril Animations Les Quartiers CRA 

27 avril au 7 mai Hyper Ouest Ouest lausannois 

5 mai Saison culturelle Tri i Dve Salle de spectacles 

5 mai Balade Graffitis Aréna, Jean-Rodolphe Petter La Ferme des Tilleuls 

6 mai  Ouverture des animations du marché Place du Marché 

6 mai Concert du Ch ur de dames de Renens Salle de spectacles 

7 mai Concert de l’Ecole de Musique de Renens Salle de spectacles 

13 mai Vide-grenier Verdeaux 

24 au 27 mai Fête de la Nature Divers lieux 

1er juin Film Plans-Fixes Martial Leiter La Ferme des Tilleuls 

2 juin Saison culturelle Joseph Gorgoni Salle de spectacles 

2 juin Fêtes des voisins Dans les quartiers 

9 juin Fête des Ecoles Ecoles 

15 juin Soirée d’accueil des nouveaux habitants Salle de spectacles 

16 au 18 juin Feria Flamenca Salle de spectacles 

19 au 21 juin Cirque Starlight Site de Verdeaux 

24 juin au 10 juillet Animations estivales Place du Marché 

25 juin Saison culturelle Route Lyrique Salle de spectacles 

28 et 29 juin Promotions de l’Etablissement secondaire Salle de spectacles 

29 juin Bal des 8P Ecoles 

 

La Municipalité 
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