COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ du 28 février 2022
sur ses activités du 25 janvier au 28 février 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.

Décisions prises e t dossiers suivis par la Municipalité

− Engagement au 1er janvier 2022 du nouveau chef du service des Ressources humaines de la Ville
de Renens en la personne de M. Bertrand Levrat ;

− Acceptation de l'achat de matériel de sonorisation dans le cadre de la poursuite du
renouvellement du matériel technique de la Salle de spectacles, tel que prévu au budget ;

− Pris connaissance du bilan 2021 de la Permanence Info-natu, qui offre une aide à la préparation
à la naturalisation. Le nombre de participantes a fortement diminué suite à l’entrée en vigueur de
la Loi sur la naturalisation en 2018. En effet, le remplacement de l’audition de naturalisation par un
test de connaissances, dont les réponses sont disponibles sur internet, permet aux personnes de
s’entraîner chez elles sans avoir recours à la Permanence. Une réflexion est en cours pour la
redynamiser ;

− Adjudication de travaux de contrôle des séparatifs eaux claires/eaux usées du secteur
« Jonquilles » pour la mise à jour du Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ;

− Pris connaissance de la mise sur pied d’un camp de football pour les 9-15 ans organisé
conjointement par le FC Renens et la Ville de Renens durant les relâches de février ;

− Pris connaissance des activités organisées durant les relâches de février par le CRA (Centre de

rencontre et d’animation) pour les adolescentes d’une part et pour les familles d’autre part. Suite
à l’annulation du camp de ski en raison des restrictions sanitaires, des activités à Renens et à la
montagne ont été proposées par les animatrices et animateurs du CRA et d’Ondallaz ;

− Pris acte de la tenue de l’exposition « Migrations intimes » du 14 mars au 1er avril au Gymnase

de Renens, à l’attention des étudiantes et du personnel. Elle aura lieu durant la Semaine d’actions
contre le racisme et la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale (21 mars).
Cette exposition itinérante a été conçue par l’association Appartenances et le secteur Intégration de
la Ville a soutenu sa venue au Gymnase ;

− Pris connaissance de la tenue de l’Info-lunch intitulé « Intégration professionnelle des personnes
immigrées – comment reconnaitre leurs compétences ? » le 5 avril 2022 à l’attention du personnel
et des partenaires de la Ville de Renens ;

− Pris acte du report de l’ouverture de la garderie Les Chattons du 1er mai au 1er juin en raison de la

difficulté à recruter des éducatrices formées et des délais des dédites. Pour information, le Conseil
communal de Prilly a accepté dans sa séance du 28 février le subventionnement de ses 10 places
d’accueil à la garderie, qui seront créées parallèlement aux 19 places dévolues au réseau d’accueil
Renens-Crissier et aux 10 places pour le Canton.
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Bon à savoir

− Les « Balades en 1020 », balades sonores ou insolites seront organisées entre mars et

octobre 2022 à l’initiative de La Ferme des Tilleuls, du TKM et de la Ville de Renens. Premières dates,
sur inscription :
Samedi 5 mars à 10h
Balade sonore à l’écoute de Renens
Samedi 19 mars à 16h
Renentopia avec Christian Denisart
Samedi 2 avril à 10h
Balade sonore à l’écoute de Renens

− Le samedi 5 mars 2022 à 15h, Zero Waste Swizerland organise en collaboration avec la Ville de

Renens un Café-discussion sur comment limiter ses déchets. Entrée libre à LEGRAM, rue de la
Savonnerie 4 ;

− Dès le 5 mars prochain, c’est une réalisation de l’artiste Eliot Möwes qui ornera pour deux mois la
mini Galerie 1934 de la rue de Lausanne 33 ;

− Venez saluer les beaux jours qui reviennent à la Fête du Printemps, le samedi 26 mars de 12h à
19h sur la Place du Marché. Le bonhomme Hiver y sera embrasé vers 15h. Cette manifestation est
organisée par le FAR (Forum des Associations de Renens) ;

− Le samedi 26 mars 2022 se tiendra Biblioweekend, avec des animations à Globlivres et à la
Bibliothèque de Renens. A noter que celle-ci recevra la Rocket Team de l’EPFL, championne
européenne 2021 de lancement de fusées ! Plus d’infos www.bibliotheque.renens.ch ;

− Bientôt le printemps, on chausse ses baskets pour participer au fitness urbain « En Ville En
Forme », à partir du mercredi 30 mars. Les séances ont lieu les mercredis, de 10h à 11h pour les
entraînements en douceur, et de 18h à 19h pour une pratique plus dynamique. Cette prestation
gratuite est offerte par la Ville de Renens avec le concours d’un fitness local ;

− Le 12 avril prochain se tiendra à la Salle de spectacles une Journée découverte « Pas de
retraite pour ma santé ». Les seniors seront invités à deux conférences le matin sur le thème de
l’alimentation et du mouvement. Des activités physiques seront proposées durant l’après-midi, après
un repas offert ;

− Le CRA a élargi ses horaires d’ouverture !
Lundi, Mardi

Fermé

Mercredi

14h00-17h00 mercredi des enfants
17h30-19h30 Accueil Ados (dès 12 ans)

Jeudi

16h00-19h00 Accueil libre (dès 8 ans)
16h00-18h00 Permanence Travailleurs sociaux de proximité

Vendredi

16h00-19h00 Accueil libre (dès 8 ans)
19h00-21h30 Accueil Ados (dès 12 ans)

Samedi

14h00-17h30 Accueil libre (ou sortie en famille le 1er samedi du mois)
18h00-21h30 Accueil Ados
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Evénements culturels prévus à Renens durant le 1 e r semestre 2022
Cette liste, non exhaustive, comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des tiers.
17 février au 19 juin

Expo Des Natures

Ferme des Tilleuls

11 mars

Saison culturelle - Anne Roumanoff

Salle de spectacles

17 mars au 7 avril

Exposition Demain l’Aube

Ferme des Tilleuls

26 mars

Fête du Printemps

Place du Marché

26 mars

Biblioweekend, rocket Team EPFL

Bibliothèque du Léman

2 avril

Concert de la Clé d’Argent

Salle de spectacles

3 avril

Exploration du monde – La marche

Salle de spectacles

6 mai

Saison culturelle – Phanee de Pool

Salle de spectacles

8 avril

Saison culturelle – Barbara Hendricks

Salle de spectacles

27 au 30 avril

Semaine du Vélo à la Malleytte

Site de Malley

14 mai

Stand de la Municipalité au marché

Place du Marché

14 mai

Place du Marché

19 au 21 mai

Journée du Soleil et de la promotion de
l’énergie solaire
Fête de la Nature

20 mai

Saison culturelle – Brigitte Rosset

Salle de spectacles

21 mai

Vide-Greniers de printemps

Site de Verdeaux

10-11 juin

FESTIMIXX

Site de Verdeaux

16 juin

Soirée d’accueil des nouveaux habitants

Salle de spectacles

19 au 22 juin

Cirque Starlight

Terrain de Verdeaux

Divers lieux

LA MUNICIPALITÉ
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