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Encarté dans ce journal,  
découvrez le supplément 

Profitez des bons 
d’achat locaux

La Ferme des 
Tilleuls 
Journée de fête le 
26 septembre et 
prochaines animations 

Imaginons
notre ville ensemble

Prestation pour les 
demandeurs d’em-
ploi: une adresse 
temporaire à Renens 

Dil balliyõ uchalnã
Traduction littérale de l’hindi: Avoir son cœur qui fait du saut à la perche! 
Qu’on peut traduire par: Être heureux comme un poisson dans l’eau. 
Tiré de «Expressions du monde» de J.-P. Bregnard, L’Age d’Homme

Edito, En bref, Concours p. 2

Conseil communal, 
La Municipalité informe,
Vu pour vous p. 3

Bibliothèques-Ludothèque p. 6

Associations et sociétés 
locales, Aînés p. 7

La Ferme des Tilleuls,
Développement durable p. 8-9

Agenda p. 10-11

Infos pratiques,  
Le nom de nos rues p. 12

 दिल बल्लयो उछ््न 

urd
Construisons ensemble le futur de notre viller de .
La Municipalité de Renens vous invite à donner votre avis!

Forum 
des Corbettes
Le 23 septembre et 
du 7 au 11 octobre 2020,
au Pavillon des Corbettes 
(ch. de Corbettes 2)

Rencontres 
du Développement Durable
Les 6 octobre, 9 et 25 novembre 2020, 
19h-21h30, au Gymnase de Renens 
(Av. du Silo 1)

Ferme
du Village
Le 30 novembre 2020,
au Pavillon des Corbettes 
(ch. de Corbettes 2) Plus d’infos:

www.renens.ch/demain
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• Devenez encadrant.e de devoirs accompagnés 
Vous êtes majeur.e, habitez la région de Renens, êtes disponible les 
lundis, mardis et jeudis de 15h à 17h30 et vous avez la motivation 
d’encadrer des élèves de primaire des niveaux 3P à 8P dans l’accom-
plissement de leurs devoirs? 
Alors vous êtes certainement la personne que nous recherchons dès 
le 22 septembre pour la durée de l’année scolaire. 
Informations: service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport  
021 632 75 04 les lundis, mardis et jeudis matin. 
Envoyez vos CV et lettre de motivation à: 
devoirs.accompagnes@renens.ch. •

• Le chiffre-clé du mois: 250’000’000 
Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement prévoit 250 millions 
de réfugiés climatiques dans le monde 
en 2050 et appelle à une gouvernance 
mondiale et solidaire. 
Ce chiffre est tiré du site www.education21.ch (Centre national de 
compétences et de prestations pour l’éducation en vue d’un déve-
loppement durable). •

Jeu concours N°181 - coupon-réponse

Réponse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom, Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NPA Ville:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A retourner à Ville de Renens, Carrefour Info, Rue de Lausanne 33, 
case postale, 1020 Renens. 
Ou envoyer votre réponse avec vos coordonnées complètes par courriel 
à carrefour@renens.ch.

Délai de réponse: 27 septembre 2020
Concours 180: Les 2 cartes journalières ont été gagnées par  
Patricia Esposito et Tung Nguyen. •

A gagner: 
2 x 1 carte journalière pour voyager sur tout le réseau CFF 

Vivre à Renens aujourd’hui et demain

L’automne est à notre porte et, avec 
lui, de nouvelles habitudes… Il a fal-
lu faire face aux multiples défis que 
la crise sanitaire nous a imposés en 
bousculant notre quotidien depuis 
mars et dont les conséquences ont 
été particulièrement dures à vivre 
pour une partie d’entre nous.
Pendant ce temps, le réchauffe-
ment climatique s’amplifie hélas 
également. La nouvelle canicule de 
cet été l’a rappelé à celles et ceux 
qui souffrent de la chaleur. Ses ef-
fets seront toutefois grandissants et 
multiples. Il faudra agir, ensemble 
idéalement, pour éviter le pire et an-
ticiper les problèmes annoncés.
A notre niveau, c’est possible. La 
crise de ce printemps nous a appris 
à vivre notre quartier et notre ville 
autrement. Beaucoup d’entre nous 
ont travaillé à domicile et se sont 
déplacés à pied et à vélo. La fierté 
de privilégier la simplicité a émergé 

et la solidarité entre voisins a été 
essentielle. L’importance du mot 
«local» s’est imposée comme une 
richesse à explorer. Celle du «vivre 
ensemble» aussi.
La Municipalité a souhaité rendre 
les espaces publics plus convi-
viaux avec des terrasses dans les 
rues et davantage de place pour 
les mobilités douces qui prennent 
de l’essor. Pour quelques mois, 
les rues du centre ont changé 
pour explorer une autre façon 
de cohabiter au centre-ville. Les 
commerces, qui les animent, sont 
à votre disposition, avec la mise 
sur pied de bons locaux (page 3) 
pour les petits commerces. Ren-
dez-leur visite et vivez ces rues 
piétonnes temporaires!
D’ailleurs, le marché bihebdoma-
daire, qui accueille depuis peu un  
2e maraîcher bio le samedi, participe 
aussi à ce potentiel de changement, 
tout comme le FlexiBus tl. En test 
jusqu’à mi-octobre (voir Supplé-
ment Renens en mouvement en-
carté), il est proposé comme une 
alternative pour se rendre en trans-
ports publics au centre.
Tout cela, c’est pour aujourd’hui. 
Et ensuite? Des réflexions sont en 
cours pour façonner ce Renens, du-
rable, de demain. Votre avis nous in-
téresse, participez-y. Et… en atten-
dant, bonne lecture! •

Tinetta Maystre, 
Municipale Urbanisme-Travaux Où a été prise cette photo?

Rue du Midi, août 2020
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Prochaine séance: 8 octobre 2020 à 20h
A voir sur internet (www.renens.ch) en direct ou en vidéo dès le len-
demain matin de la séance ou à la TV en différé sur le canal info des 
téléréseaux de l’agglomération lausannoise en règle générale les 
vendredi (20h), samedi (14h) et dimanche (19h) qui suivent la séance. 
Documents sur www.renens.ch > Autorités ou contact@renens.ch. •

Séance du 25 juin 2020 
Le Conseil communal a adopté les Comptes communaux - Exercice 2019 de:
• l’Entente intercommunale Mèbre-Sorge;
• la station d’épuration des eaux usées et de traitement des boues de 

l’agglomération lausannoise «STEP»;
• l’Entente intercommunale SDIS Malley Prilly-Renens;
• la Ville de Renens. 

Il a également adopté les quatre préavis suivants:  
• Réponse de la Municipalité au postulat Elodie Golaz Grilli intitulé  

«Le fléau des mégots de cigarettes!»;
• Aménagement paysager du Parc de la Delèze et de la cour d’entrée 

du Centre Technique Communal - Réponse au postulat Jean-Marc 
Dupuis intitulé «Laisse béton»; 

• Réseau cyclable à Renens: état des lieux - Réponse de la Municipa-
lité au postulat Laurent Voisard et à l’interpellation Anne Cherbuin 
relatifs à la mobilité cycliste à Renens; 

• Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à Ecublens -  
Secteur 11 «Triaudes-Sorge». 

Il a en outre transmis à la Municipalité les interpellations:
• «Y-a-t ’il un pilote, pardon, un policier dans la Ville?» de Michele Scala; 
• «Bruit et vitesse de la circulation sur l’avenue de Longemalle» de 

Muriel Rossel; 
• «Vidéo-surveillance» de Byron Allauca; 
• «Fermeture d’une garderie à Renens» d’Elodie Golaz Grilli; 
• «Soutenir l’économie locale» de Pascal Golay. 

Le Conseil a également élu M. Ali Korkmaz en tant que scrutateur au 
Bureau du Conseil communal pour l’année de législature 2020-2021, 
suite à la démission de Mme Maria Correia. •

Séance du 3 septembre 2020 
Le compte-rendu sera publié dans notre prochaine édition.

Soutien pour les personnes en recherche d’emploi
Adresse temporaire à Renens
Suite à l’arrêt du «Contact chômage» de l’EFRE (Entraide Familiale de 
Renens et Environs), une alternative est mise en place, de manière 
complémentaire à l’ORP et avec une approche de proximité.

Un mandat temporaire a été confié à la structure Le Défi, spécialisée 
dans le soutien aux chômeurs et chômeuses, qui reçoit déjà ce public 
les lundis, mardis et mercredis à Bussigny.

Le Défi offre dès lors les prestations suivantes à Renens:
• accueil et écoute
• soutien pour la rédaction de lettres de candidature et de CV
• conseils pour préparer un entretien d’embauche
• aide aux démarches administratives et accompagnement social 

de courte durée.

Les prestations du Défi sont gratuites pour les habitants du district.
Lieu: Le Défi, rue de l’Avenir 25 à Renens (dans les locaux de l’EFRE). 
Réception les jeudis et vendredis, uniquement sur rendez-vous.
Contact: chomage@bussigny.ch ou 021 702 55 07. •

Acheter local
Profitez des bons d’achat!
Les commerces de proximité ont été fortement impactés par la crise 
du COVID-19 et continuent d’en subir les conséquences aujourd’hui. 
Pour soutenir le commerce renanais, l’ACR (Association des com-
merçants de Renens) vous propose de profiter de bons d’achat lo-
caux solidaires.

Achetez un ou plusieurs bons d’une valeur de CHF 50.- au prix de 40.- 
auprès de l’administration communale et utilisez-les dans les com-
merces affichant l’autocollant de l’ACR sur leur devanture. La Ville 
offrira la différence de CHF 10.- au commerçant.

Bijouterie, auto-école ou fleuriste, la liste des participants à cette 
opération est disponible sur commerces-renens.com.

Une série limitée de 1’000 bons non fractionnables et valables jusqu’au 
15 janvier 2021 peuvent être achetés par toutes et tous.

A noter que cette action est réservée aux petits commerces de Renens 
qui animent nos rues.

Achat des bons jusq’au 24 décembre à 11h30:
Greffe municipal, rue de Lausanne 33.
Ouvert lundi-vendredi 8h à 11h30 et 14h à 16h30, jeudi jusqu’à 18h30 -  
021 632 71 22. •

Passation de pouvoirs
Lors d’une sympathique cérémonie qui s’est déroulée le 6 juillet dernier, 
M. Vito Vita, président sortant, a remis le sceau du Conseil communal à 
M. Jonas Kocher, président du Conseil communal 2020-2021. •
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Le saviez-vous? 
Le plan d’affectation communal est un outil 
qui réglemente l’usage du sol et les construc-
tions. Le plan en vigueur date de 1947 et a 
été complété plusieurs fois à la suite. Il s’agit 
aujourd’hui de le mettre en conformité avec 
les exigences actuelles fédérales et canto-
nales en matière d’aménagement du terri-
toire. C’est donc l’occasion de réfléchir aux 
manières de construire la ville!

5 jours d’entretiens publics, tables rondes et 
ateliers sur les devenirs possibles de notre cité! 

En abordant la question du cadre de vi(ll)e, le 
Forum sera l’occasion de réfléchir à la qualité 
de vie en ville, au vivre ensemble et à une pre-
mière discussion sur les changements clima-
tiques. Le Pavillon des Corbettes accueillera 
ainsi plusieurs conférences, plages de dis-
cussion et ateliers. Différents interlocuteurs 
prendront la parole pour présenter leur vision 
de Renens, imaginer le visage qu’elle pourrait 
prendre demain et les enjeux de son dévelop-
pement. Diverses associations vous présente-
ront leurs activités. 

Cet événement vise à lancer un débat large 
et varié, dont l’objectif est de déboucher sur 

des principes d’aménagement. En effet, les ré-
flexions recueillies lors du Forum participeront 
à nourrir le travail des urbanistes sur le plan d’af-
fectation communal, actuellement en révision.

Vous êtes tout-e-s cordialement invité-e-s à 
prendre part à ce temps d’échange, qui se veut 
convivial et où chaque événement pourra être 
prétexte à la discussion et au débat. 

Pour préparer cet événement, réservez le 
23 septembre dès 14h et venez participer à 
l’aménagement de la cour du Pavillon des Cor-
bettes! Fresque au sol et création de chemine-
ments sont au programme... Cet événement 
est ouvert à tout-e-s. A vos pinceaux! 

Tous les détails sur renens.ch/demain.

Forum des Corbettes
Le 23 septembre puis du 7 au 11 octobre 2020,  
au Pavillon des Corbettes (ch. de Corbettes 2)

Votre avis nous intéresse! 
Sous le slogan «Demain Renens», la Ville de Renens vous invite à réflé-
chir ensemble à l’avenir de notre cité, pour en faire une ville durable face 
aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux. Une série de 
rendez-vous entre la Ville et ses habitants sont ainsi proposés. Mobilité, 
nature en ville, habitat ou encore consommation sont autant de sujets qui 
seront abordés lors de ces rendez-vous!

Construisons ensemble
le futur de notre ville

Information importante 
Les manifestations proposées sont conformes aux prescriptions sa-
nitaires cantonales en vigueur au moment de mettre sous presse 
le présent journal. L’évolution du COVID-19 d’ici à la fin de l’année 
pouvant amener à une réévaluation de ces prescriptions, les infor-
mations sur l’organisation de ces événements seront mises à jour 
sur renens.ch/demain.
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Intéressé.e? 
N’hésitez pas à vous inscrire à l’une ou l’autre 
de ces manifestations en envoyant un mail à 
demain@renens.ch! Votre inscription, gratuite, 
permet de nous organiser au mieux.

Une ferme à Renens, c’est possible? Le bâti-
ment de la Ferme du Village, aujourd’hui non 
exploitée, recèle un fort potentiel de réamé-
nagement en un espace social et écologique. 
Afin d’imaginer le projet qui pourrait prendre 
place sur cette parcelle de plus de 2’000 m2, 

Lors de 3 soirées axées sur l’urgence clima-
tique et ses enjeux sur le territoire renanais, 
la population, toutes générations confondues, 
et les acteurs du territoire seront invités à re-
chercher des propositions d’actions pour éta-
blir les fondements d’un futur plan climat com-
munal. Conférences, ateliers thématiques et 
plages de débat sont au menu! 

L’objectif de la première soirée est de (re)dé-
finir les enjeux du changement climatique et 
la transition sociétale nécessaire pour y faire 
face. Les deux soirées suivantes se feront sous 
forme d’ateliers. Ceux-ci aborderont les thèmes 

de l’habitat de demain, de la consommation 
responsable, de la mobilité et de la nature en 
ville. Ils ont pour but la recherche de mesures 
concrètes et applicables à Renens. 

Le fruit de ces discussions fera l’objet d’une 
liste de mesures, qui sera par la suite publiée 
sur renens.ch/demain. 

Pour poursuivre les discussions sur l’entier de 
la démarche, nous vous conseillons de venir 
aux trois soirées. 

Tous les détails sur renens.ch/demain.

Rencontres du Développement Durable
Les 6 octobre, 9 et 25 novembre 2020, 19h-21h30,  
au Gymnase de Renens (Av. du Silo 1)

Au fait... 
Un plan climat est un outil définissant la stra-
tégie d’une entité territoriale pour réduire 
les émissions de CO2 et limiter les effets du 
changement climatique. Il comporte ensuite 
un volet opérationnel, soit un plan de me-
sures, touchant de manière transversale les 
différents secteurs du territoire. Il comprend 
finalement un suivi régulier des mesures.

Ferme du Village
Le 30 novembre 2020,  
au Pavillon des Corbettes (ch. de Corbettes 2) 

une soirée est organisée le 30 novembre pour 
connaître les besoins et envies des différents 
acteurs concernés et esquisser le futur de cet 
espace. 

Tous les détails sur renens.ch/demain.

Journée nationale Clean-up Day
Collectez les déchets et participez à un 
concours photos
Les 11 et 12 septembre, luttons ensemble 
contre les déchets abandonnés dans l’es-
pace public, tout en relevant un défi photo.
Envoyez ou apportez une photo des déchets 
que vous avez collectés à l’adresse ci-des-
sous et gagnez des objets écolos (gourde 
réutilisable, miel récolté à Renens, multi-
prise, économiseur d’eau, etc.). Le défi ne 
récompense pas tant la quantité de déchets 
collectés que l’originalité de votre photo.
Sur demande, des gants, pinces ou sacs peuvent être mis à disposition. 
Le service communal est également disponible pour reprendre et élimi-
ner les déchets collectés.
Nous attendons votre photo avec impatience!
Centre technique communal, rue du Lac 14. ctc@renens.ch ou 021 632 74 02.
Horaires: 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi jusqu’à 18h30.

Un stand d’information du service Gestion 
urbaine-Développement durable de la Ville 
sera présent samedi matin 12 septembre 
sur la Place du Marché afin de sensibiliser 
le public à la pollution générée par les mé-
gots de cigarettes.

REPAIR CAFÉ
@ UNIVERCITÉ / ATELIERS DE RENENS

Venez (ré)apprendre à réparer plutôt que jeter!
Samedi 26 septembre, 9h à 17h
Le makerspace Made@UC est un atelier équipé de machines profession-
nelles dans un espace de 460 m2, accessibles aux débutants comme aux 
experts pour réaliser leurs rêves.
Atelier Made@UC, chemin du Closel 3bis, rez-de-chaussée. Bus 17 et 19, 
arrêt Renens-Village.
univercite.ch. Contact: 021 697 11 20 ou info@univercite.ch.

REPAIR CAFÉ
@ UNIVERCITÉ / ATELIERS DE RENENS

Made@UC vous propose de répa-
rer vos objets roulants, poussettes, 
vélos, trottinettes, skateboards, etc. 
pour vous permettre de vivre les 
joies de la mobilité douce.
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La Bibliothèque du Léman 
recommande 

Quand la nature inspire 
la science: biomimétisme 
Vous savez sans doute que l’invention du velcro 
est née de l’observation de la bardane (char-
don alpin) par un ingénieur suisse. Mais sau-
rez-vous relier ces éléments, issus du monde 
animal ou végétal, avec les inventions techno-
logiques qui ont découlé, ou découleront, de 
l’étude de leur fonctionnement? 
A. la mouche 1. la colle extra-forte 
B. le pin sylvestre 2. les voiles solaires 
C. la guêpe 3. les panneaux solaires antireflet 
D. la moule 4. le béton biominéral 
E. le corail 5. la résolution des embouteillages 
F. le concombre de mer 6. les implants cérébraux 
G. la fourmi 7. le papier carton 
H. la feuille de charme 8. des vêtements gérant la transpiration 
Ce magnifique documentaire invite à se pencher encore plus, ou mieux!, 
sur la nature qui nous entoure, et à en tirer avec humilité quelques 
(bonnes) leçons... C’est aussi une excellente occasion de découvrir cette 
maison d’édition nature qu’est Plume de carotte! 
PS. Meilleur moyen de vérifier vos réponses: emprunter le livre  !
FOURNIER, Mat. Quand la nature inspire la science: biomimétisme.  
Toulouse: Plume de carotte, 2016. 

L’exposition Si les 3 petits cochons m’étaient contés est de retour.  
333 albums qui racontent chacun à leur façon le célèbre conte seront 
visibles jusqu’au 3 novembre! Programme d’animations et renseigne-
ments sur www.renens.ch/bibliotheque.leman. 

Vacances d’automne: la bibliothèque sera fermée pendant les vacances 
scolaires, sauf le mardi 20 et le mercredi 21 octobre (horaires d’ouverture 
habituels). •

Le Potiron recommande 
«Bazar Bizarre» 
Voici un jeu de rapidité et de comparaison. Cinq figurines 
sont posées au milieu de la table, la bouteille verte, le fan-
tôme blanc, la souris grise, le fauteuil rouge et le livre bleu. 
Sur les cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y a 
deux objets sur chaque carte, et dès que l’une d’elle est 
retournée, il s’agit d’être le plus rapide pour attraper le bon 
objet. Si la carte présente un objet de la bonne couleur, il 
faut vite l’attraper, mais si les deux objets représentés ne 
sont pas de la bonne couleur, alors il faut prendre l’objet 
qui n’a rien de commun avec la carte: ni l’objet, ni la cou-
leur! Remue-méninges garanti! 
Pour 2 à 8 joueurs, dès 8 ans. 
Animations:   
1ers mardis du mois: Café-jeux 55+ de 9h à 11h. 
1ers mercredis du mois: jeux pour les 5-8 ans de 13h30 à 15h. 
3e mercredis du mois: jeux dès 8 ans de 13h30 à 15h. •

Départ à la retraite de Mme la pasteure 
Nivo Morvant
Lors du culte du 14 juin dernier, c’est avec émotion que 
Mme Morvant a pris congé de «sa» paroisse pour la-
quelle elle a officié durant 17 ans, s’occupant tout aussi 
bien du culte de l’enfance que de l’aumônerie en EMS.
Aujourd’hui à la retraite, Mme Morvant va pouvoir s’oc-
cuper pleinement de l’association qu’elle a fondée et 
dont le but est d’amener l’eau et l’électricité dans cer-
tains endroits retirés de l’île de Madagascar.
La Municipalité la remercie sincèrement pour son 
engagement et lui souhaite une belle et heureuse 
nouvelle étape de vie.
C’est Mme la pasteure Christine Rumpel qui a repris le flambeau de la pa-
roisse. Un culte d’accueil sera organisé le 27 septembre à 10h au Temple de 
Renens. Cet événement sera suivi d’un apéritif.
Inscription auprès du sacristain, M. Richard Neal au 077 436 22 68. •

Départ de l’abbé Thierry Schelling 
Après 9 ans passés à Renens, M. Schelling a dit au re-
voir à ses ouailles lors de la messe du 5 juillet dernier. 
Il va poursuivre sa mission en tant que curé dans le 
Canton de Genève. 
En plus des cérémonies de baptêmes, mariages, dé-
cès, etc., M. Schelling a consacré une grande partie 
de son temps à créer de l’interaction entre les catho-
liques membres des communautés francophones et 
allophones. Il a également mis en place une équipe 
de conseillers pastoraux bénévoles pour ces com-
munautés et prêté main-forte lors de plusieurs ma-
nifestations, telles que Festimixx ou Cap sur l’Ouest. 
«J’ai adoré vivre à Renens et j’y songe comme lieu pour ma retraite», confie-t-il. 
D’ici là, la Municipalité le remercie sincèrement pour son engagement et lui 
souhaite une heureuse suite de ministère. 
M. Schelling précise que l’abbé Gaëtan Joire lui succède en tant que modérateur 
et l’abbé Emmanuel Rudacogora sera le chapelain de la communauté italophone.

Globlivres
Rue Neuve 2bis à Renens - 021 635 02 36 - www.globlivres.ch et 
facebook.com/globlivres. 
Horaires: Lu et Ve 9h-12h | Ma et Je 9h-12h et 14h30-18h | 
Me 14h30-18h | Sa 9h30-12h30. Pendant les vacances scolaires, 
ouvert uniquement le samedi matin. 
Prêt gratuit, frais d’inscription CHF 1.-. •

Globlivres
La bibliothèque interculturelle
présente ses prochaines animations: 
IMPORTANT: port du masque obligatoire pour les 
personnes de plus de 12 ans! 
• Le mercredi du conte: 30 septembre à 15h. Atelier interactif autour de la langue 

des signes, suivi de «Une faim de loup», contes en français et langue des signes 
par Nathalie Nikiema et Viviane Boson. Dès 4 ans, gratuit. 

• Né pour lire: mercredi 7 octobre à 9h30.
• Ecrivaine publique, sur rendez-vous, gratuit, contribution libre:  

lundis 14 septembre et 5 octobre de 19h à 21h 
lundi 28 septembre de 16h à 18h.

• Chez nous - Chez vous
Pratiquez la conversation en français (connaissances de base demandées) - 
CHF 10.- par semestre. A l'exception des vacances scolaires: Lu 19h-21h | Ma 
9h30-10h30 (garde d'enfants suspendue jusqu’à nouvel avis) | Je 13h30-14h30.

Le site web globlivres.ch est mis à jour en permanence. Vous y trouve-
rez toutes les informations détaillées, mesures de protection mises en 
place et éventuels changements de programme. •

Ludothèque le Potiron, rue de la Source 2 à Renens. 
www.ludotheque-renens.ch.
Horaires: Ma 17h-19h | Me 15h-17h30 | Je 15h30-18h | 
1er Sa du mois 9h30-11h30. Fermée durant les vacances scolaires.
Location jeux: CHF 1.-.•

Bibliothèque du Léman, rue du Léman 10 à Renens 
(entrée par la cour du Collège du Léman) - bibliotheque.leman@renens.ch
021 632 73 49 - www.renens.ch/bibliotheque.leman. 
Horaires: Ma 10h-20h | Me 14h-18h | Je 15h-18h | Ve 15h-18h. 
Inscription et prêt gratuits.
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La construction du tramway entre Lausanne et Renens devient réalité. Dès cet 
automne, des travaux préparatoires débuteront à Renens et à Crissier pour la 
mise en double sens de l’avenue du 14-Avril. 
En parallèle, les études pour identifier des alternatives à l’infrastructure de la 
rampe Vigie-Gonin, à Lausanne, sont en cours. 

Mise à double-sens de l’avenue du 14-Avril
C’est un élément essentiel pour la venue du tram. Le double sens sur l’avenue 
du 14-Avril permettra en effet de libérer de l’espace sur la rue de Lausanne pour 
les voies du futur tram. 
Le nouveau plan de circulation autour du centre-ville permettra de faciliter l’accès 
aux parkings et de fluidifier le trafic. L’avenue du 14-Avril sera requalifiée, avec des 
trottoirs élargis, des bandes cyclables et la plantation de nouveaux arbres. 

Calendrier des travaux
Des sondages préparatoires, essentiellement sur la rue de l’Avenir, ont été réa-
lisés le mois dernier afin de profiter du trafic routier réduit. 
Dans la deuxième partie de septembre, les travaux commenceront à la rue de 
l’Avenir pour la mise en séparatif des collecteurs (eaux claires et eaux usées). 
Des travaux débuteront également sur l’avenue du 14-Avril, côté sud, entre Migros 
Métropole Renens et la rue de Crissier. 
Ces premières phases de travaux de renouvellement des collecteurs et de ré-
seaux dureront jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Infos complémentaires auprès du Médiateur chantier: 021 621 07 77 ou 
contact@tramway-lausannois.ch - www.tramway-lausannois.ch.  •

Les travaux du tram débutent enfin 

Fermetures provisoires des 
escaliers en gare de Renens 
Les travaux de second œuvre du passage inférieur de la gare de Renens ont 
débuté. Jusqu’en octobre, les escaliers d’accès au nord de la ville et aux quais 
sont provisoirement fermés pour permettre la pose de la pierre naturelle au sol. 
Les accès aux personnes à mobilité réduite restent en tout temps ouverts. Une 
signalétique est mise en place. 

Les CFF remercient les utilisateurs pour leur compréhension.  •

Exposition itinérante des Axes forts 
Parallèlement au début des travaux sur l’avenue du 14-Avril, l’exposition itiné-
rante des Axes forts prendra place dans les rues du centre jusqu'à mi-octobre.
Sous forme de bancs et de panneaux, l’exposition permettra de contextualiser 
le tram dans le développement du réseau des transports publics de l’Agglomé-
ration Lausanne-Morges. Sept thématiques seront développées: PALM, Axes 
forts, tram, BHNS, métros, actualités et projets communaux connexes.  •

Le Rayon Vert 
est au complet 
La pose du dernier tronçon de la passerelle Rayon Vert, entre les appuis du quai 4 
et la tête nord, s’est déroulée le 9 juillet dernier. 
Durant le mois de juillet, la place de la Gare nord a été goudronnée et la char-
pente du dernier tronçon installée. 
La construction de la partie sud de la passerelle se poursuivra jusqu’en octobre 
et les travaux de finitions se termineront d’ici la fin de l’année. 
La passerelle sera ouverte au public fin janvier 2021 et une grande fête d’inaugu-
ration est d’ores et déjà prévue le 29 mai prochain. A vos agendas!  •

Pose du dernier tronçon de la passerelle le 9 juillet dernier © www.photodrone.pro

Image virtuelle de l’avenue du 14-Avril une fois réaménagée © tl
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La zone piétonne du centre s’agrandit 
temporairement
Dans cette période particulière, Renens a souhaité donner plus d’espace pour les 
piétons au centre. Jusqu’au samedi 31 octobre, la rue du Midi et la rue de la Mèbre 
sont fermées au trafic motorisé, excepté pour les services, les accès aux parkings 
des riverains, les dépose-minutes des personnes à mobilité réduite et les livraisons. 
L’espace ainsi libéré propose à la population un nouveau périmètre à s’approprier, en 
permettant notamment l’extension des terrasses et des devantures de commerces. 
Les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens sur les rues de la Savonnerie, 
de la Mèbre et du Midi, mesure qui perdurera après le 31 octobre. 
Pour les automobilistes, plusieurs parkings à proximité immédiate, notamment 
le parking de la Coop & de la Place du Marché avec sa sortie piétons directe sur 
la rue du Midi ainsi que celui de la Migros, garantissent l’accès aisé aux com-
merces. Les places de parc pour personnes à mobilité réduite en possession 
d’un macaron et les places livraison sont maintenues.  •
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Savonnerie
Etat: projet
Affectation: logements + activités 
Aménagements provisoires: 2017
Réalisation: horizon 2022

BHNS - Route 
de Cossonay
Etat: procédure en cours
Mise en service: fin 2023

Château 17
Etat: en chantier
Affectation: crèche, UAPE, salle de 
concert et jardins familiaux
Réalisation: 2018-2020

Pavillon de Florissant
Etat: chantier en cours
Affectation: APEMS avec 
                         coin réfectoire
Réalisation: 2020-2021

Tram
Renens-Flon
Etat: procédure en cours
Mise en service: horizon 2026

Malley
Affectation: mixte

Centre sportif
de Malley
Réalisation: Patinoire: 2017-2019
Piscine: 2021

Etat: projet
Réalisation: 2021-2024

Malley Gazomètre
Etat: plan d’affectation 
en cours d’étude

Le Trait d’union
Etat: en chantier
Ouverture: depuis janvier 2020
Réalisation: 2018-2020

Parc de la Delèze
Etat: procédure en cours
Affectation: parc public
Réalisation: 2020-2021

Saut-de-mouton
Etat: en chantier
Affectation: infrastructure ferroviaire
Réalisation: 2018-2021

Entrepôts
Affectation: mixte
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2020

Entrepôts-
Espaces publics

Passerelle du 1er-Août
Etat: procédure en cours
Affectation: cheminement piéton 
Réalisation: horizon 2021

Gare CFF
Etat: en chantier
Réalisation: 2015-2021

Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2022

Rayon vert
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2021

Réaménagement
du Terminus
Etat: projet
Plan d’affectation à l'étude
Réalisation: 2023-2025

Avenue du
14-Avril
Etat: chantier en cours 
Réalisation prévue: 2020-2022

Halte CFF
Prilly-Malley

Etat septembre 2020 - www.renens.ch/enmouvement

Projets réalisés

Cœur de ville
Réalisation 2005-2011

tl prolongement ligne 25
Mise en service septembre 2014

Collège du Censuy
Mise en service août 2015

Gymnase de Renens
Mise en service 2016

La Croisée
Réalisation 2013-2017

La Ferme des Tilleuls
Ouverture au public 2017

Léman - Maurabia
Réalisation 2017-2019

Passage inférieur du Léman
Réalisation 2016-2019
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ORGANuGAMME II
Etat: en chantier
Affectation: installation artistique 
                         monumentale
Réalisation: 2020-2021
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Voir également www.renens.ch/enmouvement

Centre Technique Communal, rue du Lac 14 à Renens, 
021 632 74 02 ou app "Renens en mouvement"
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Infos complémentaires:

Aménagement paysager du 
Parc de la Delèze et de la cour 
d’entrée du Centre Technique 
Communal (CTC) 
Le Conseil communal a récemment donné son accord pour la réalisation 
des aménagements paysagers du Parc de la Delèze, d’une surface de 
990 m2, et de la cour d’entrée du CTC. Ces travaux s’inscrivent également 
dans le cadre d’une réponse à un postulat de M. le Conseiller communal 
Jean-Marc Dupuis visant à lutter contre le bétonnage à outrance. 
Afin de pouvoir répondre aux besoins de la population du quartier, dont 
le parc est un élément important pour le lien social, deux séances d’in-
formation et de consultation ont été organisées. Il en est ressorti un 
grand nombre de demandes diverses et variées auxquelles le parc seul 
ne pouvait répondre, étant donné sa surface. C’est pourquoi deux des 
aménagements spécifiques demandés ont été placés ailleurs, soit un 
élément de fitness urbain dans le complexe sportif déjà existant du Cen-
suy et un abri pour motos et scooters en limite du parking du Censuy. 
Le concept d’aménagement paysager s’est axé notamment sur la 
conservation des arbres majeurs, la préservation de la faune et de la 
flore, le maintien des zones d’ombres et de repos ou encore la réfection 
de la zone de jeu. Le projet global comprend également la réhabilitation 
de la cour d’entrée du CTC, située en face du parc, qui sert actuellement 
de parking. Onze nouveaux grands tilleuls, de la même espèce que ceux 
du parc, seront plantés dans la cour, avec quelques bancs. Des piquets 
amovibles permettront l’accès motorisé au bâtiment pour certaines li-
vraisons et pour les éventuelles interventions des secours. 
Ces aménagements sont des exemples concrets de mesures à mettre 
en œuvre pour lutter contre le bétonnage à outrance, assurer une plus 
grande perméabilité des sols et une végétalisation accrue du territoire 
communal.  •

08I
Malley-Gare,  
le nouveau quartier avance
La métamorphose de la plaine de Malley 
franchit une nouvelle étape. L’enquête publique du projet de Malley-Gare 
a été officiellement lancée.
La mutation du secteur de Malley se poursuit avec le projet de construc-
tion établi par les CFF. Il comprend cinq bâtiments, dont deux tours, per-
mettant d’accueillir dès 2024 plus de 1’000 nouveaux habitants et em-
plois. Deux places publiques seront réalisées simultanément. Celles-ci 
ont été discutées lors d’une consultation publique en octobre 2019.
Le jeudi 20 août, une soirée publique a permis de faire un retour sur 
cette consultation et présenter le projet immobilier. Les autorités com-
munales et les CFF se sont tenus à disposition de la population pour ré-
pondre aux questions.
Les dossiers d’enquête sont consultables jusqu’au 18 septembre au ser-
vice de l’urbanisme, pendant les heures d’ouverture de l’administration.  •
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Plan des 47 arrêts du Flexibus

Intervention de la Mme la Conseillère municipale Tinetta Maystre lors de la soirée 
publique du 20 août © La Fabrique

Un FlexiBus pour vous 
déplacer en ville de Renens 
FlexiBus, le service de minibus à la demande des tl, 
est actuellement en test pour la 1re fois dans notre 
commune. 

Pour vos trajets en ville de Renens, réservez un FlexiBus qui viendra 
vous chercher et vous conduira de l’un à l’autre des 47 arrêts proposés, 
pour le prix d’un ticket de bus. 
Le plus simple est de télécharger l’App, mais il est également possible de 
réserver via le numéro 021 621 09 09. 
Ce service fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 20h et le samedi de 
7h à 19h, ceci jusqu’au 10 octobre 2020. 
A l’issue de la période de test, un bilan sera tiré par les tl, qui décideront 
s’il y a lieu de confirmer cette prestation. 
Informations: www.t-l.ch/flexibus.  •



Du Mouvement pour la Vie! 
Samedi 12 septembre dès 13h 
Portes ouvertes du centre Téhima
Avenue de Saugiaz 3 
Le centre de Téhima propose un après-midi d’ateliers 
et d’échanges autour des bienfaits du mouvement, 
tout au long de la vie. Ce sera l’occasion de découvrir la «danse-méditation 
du Bonheur» qu’est la Téhima, pratique dispensée par la Renanaise Luigina 
Lamacchia, par ailleurs praticienne en Ayurvéda. Ateliers d’aroma-massages, 
de yoga, de Mouvement d’harmonisation Corps-Esprit et moments d’échanges 
inspirants vous attendent dans ce lieu unique ou l’on prend soin de soi de fa-
çon harmonieuse, dans un subtil équilibre du corps et de l’esprit. 
centredetehima.ch. •

Ecole de musique La Source
Au cœur de Renens, l’école de mu-
sique La Source doit son nom à la 
rue de la Source où elle était instal-
lée de 1996 jusqu’en 2000 avant de 
déménager à la rue Neuve.
Des cours de musique pour tous 
les niveaux, débutants, avancés, 
enfants et adultes, en individuel ou 
en groupes sont proposés par 15 professeurs diplômés.
Depuis son ouverture, l’Ecole de musique La Source s’est toujours effor-
cée d’enseigner la musique dans un esprit convivial, ouvert et de qualité. 
Avec un programme adapté à chaque élève, elle transmet la passion de 
la musique et encourage les musiciens à se produire sur scène.
Infos détaillées et tarifs: www.musiquelasource.ch
Rue Neuve 10 à Renens - 021 636 10 00. •

La Société de Gym Renens recherche de suite ou à convenir
Moniteurs/trices ou  
aides expérimentés/ées
pour le groupe enfantines (4-6 ans) 
les lundis de 17h45 à 18h45.
Formation J&S offerte.
Contact: 078  615  81 15 ou info@gymrenens.ch. •

Vous avez envie de chanter?
Le Chœur de Dames de Renens recherche des 
chanteuses
Les répétitions ont lieu les mercredis de 20h à 22h, en période sco-
laire, sur le site scolaire du Léman, salle Joran.
Renseignements auprès de Claudine Durussel, 076 527 98 18 ou 
d.claude@citycable.ch.
A noter qu’en raison du COVID-19, la fête pour le 75e anniversaire est 
reportée aux 24-25 avril 2021. •

Waouh, je vais devenir papa!… 
Waouh, je vais devenir maman! 
Le service Conseil en périnatalité de la Fondation PROFA et 
MenCare Suisse propose des ateliers aux parents de bébés 
ou futurs parents en septembre et octobre 2020.
Lorsqu’on devient parent, on n’a pas le mode d’emploi mais on a des ques-
tions… Si la plupart trouvent des réponses au sein du couple, de la famille 
ou des amis, beaucoup restent encore ouvertes. Quel rôle je veux avoir en 
tant que père? Mes années de liberté sont-elles finies? Qu’est-ce qu’il y a 
à régler? C’est quoi exactement prendre soin d’un bébé? C’est quoi deve-
nir maman? Comment vais-je faire avec le travail? Quels sont mes droits? 
Comment me préparer à l’accouchement? Et notre couple dans tout ça?
Un moment simple et tranquille pour s’informer et se préparer à devenir 
parents. Sans pression ni souci, en toute liberté de parler ou d’écouter, 
d’échanger entre femmes et hommes.
Ateliers-rencontres pour les PAPAS, animés par MenCare 
Atelier                 jeudis 17 et 24 septembre 2020 de 19h à 21h30 
Prix                      CHF 50.- (à l’inscription pour les 2 dates)
Lieu                     PROFA, rue de Lausanne 21 à Renens (1er étage)
Ateliers-rencontres pour les MAMANS, animés par PROFA 
Atelier                 jeudis 1er et 8 octobre 2020 de 18h à 20h 
Prix                      CHF 50.- (à l’inscription pour les 2 dates)
Lieu                     PROFA, rue de Lausanne 21 à Renens (1er étage).
Forfait couple: 50% de réduction (CHF 25.- par atelier).
Je m’inscris!
www.profa.ch/perinatalite ou cp@profa.ch  
ou par téléphone au 021 631 01 50. •

En partenariat avec

Domenica Signorello 
née le 23 juillet 1930 
Mme Signorello est native de Belpasso en Sicile. Elle 
est venue en Suisse accompagnée de son époux, 
après une première étape dans la région de Vare-
se, au nord de l’Italie. Arrivés à Renens le 1er avril 
1956, ils habitent toujours le même logement. Elle 
et son époux ont eu à cœur de proposer une belle 
éducation à leurs deux enfants. Positifs et joyeux, ils 
sont très entourés par leur famille et profitent avec 
beaucoup de plaisir et de simplicité d’une retraite bien méritée. •

Charly Guignard
né le 4 juillet 1930
M. Guignard est né à Echallens où il a suivi ses 
écoles puis fait son apprentissage de serrurier. 
En 1953, il s’est marié et est entré aux CFF à 
la gare de Lausanne. Dès 1957, M. Guignard a 
travaillé aux ateliers CFF à Renens et a habité à 
la Ferme des Tilleuls jusqu’à sa retraite en 1986, 
suite à un accident. De ses quatre enfants, M. 
Guignard a eu la tristesse de perdre une fille et 
un fils. Bien entouré, M. Guignard vit toujours à domicile. Il aime le football, 
la marche et les voyages et va encore aux champignons. •

Pia Pezzani 
née le 12 juin 1930 
Mme Pia Pezzani est née à Turin et a passé toute 
son enfance en Italie. C’est après la guerre, en 1946, 
qu’elle rejoint ses grands-parents en Suisse. 
A la fin de ses études à Fribourg, elle travaille 
dans plusieurs villes de Suisse romande. 
Mariée en 1958, elle s’installe à Renens et y fonde 
une famille. 
Ayant, dès lors, toujours vécu à Renens, Mme Pezzani compte bien finir ses 
jours dans la tranquillité de cette belle ville entourée de ses enfants et de 
ses petits-enfants. •

Ces jubilaires ont reçu la visite d’un membre de la 
Municipalité qui a réalisé l’article et la photo
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Exemples de céramiques © Agathe Naïto. 
Les participant.e.s pourront créer une pièce 
selon leur inspiration.

L’artiste Danielle Jacqui devant une partie de ses œuvres © Mario del Curto 

L’intérieur du Café Restaurant et toute l’équipe de l’Orif © Laurent Kobi 

Journée de fête à la Ferme des Tilleuls 
le 26 septembre 
La Ville de Renens, l’Orif Renens et la Fondation de La Ferme des Tilleuls 
vous invitent à l’inauguration du site le samedi 26 septembre dès 11h. 
Vous y découvrirez un Café Restaurant et une Annexe entièrement 
rénovés ainsi que les deux premiers modules de l’installation monu-
mentale ORGANuGAMME II, vernis ce jour-là en présence de l’artiste 
Danielle Jacqui. 
Programme détaillé de la journée sur www.fermedestilleuls.ch. •

Un nouveau Café Restaurant 
Après plusieurs mois de fermeture, le Café Restaurant des Tilleuls vous 
accueille avec une carte de proximité, sur base de produits frais et 
faits maison, locaux et bios, dans un cadre rénové. Doté d’une cuisine 
professionnelle, il est géré par l’Orif Renens – organisation romande 
d’intégration et de formation professionnelle – qui a pour mission l’in-
tégration dans le monde du travail de personnes en difficulté ou ayant 
une atteinte à la santé. 
Les jeunes apprenti.e.s, encadrés par le Chef Jean-Michel Pierlot,  
s’aguerrissent aux réalités des métiers de la cuisine et du service en 
restauration. Ce samedi 26 septembre, ils mettront à coup sûr les petits 
plats dans les grands! 
Ouverture dès 10h. 
Plus d’informations: orif.ch et/ou fermedestilleuls.ch/cafe-restaurant. •

ORGANuGAMME II,  
vernissage des deux premiers modules 
La Ferme des Tilleuls vous convie au vernissage des deux premiers mo-
dules du «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II», en présence de ses 
partenaires et de l’artiste Danielle Jacqui. 
Les travaux d’édification de l’œuvre de Danielle Jacqui ont démarré en 
juin 2020. Constituée de trente-six tonnes de céramiques façonnées durant 
dix ans à Aubagne, puis stockées durant quatre ans dans des containers 
à Renens, l’œuvre entière culminera à treize mètres de hauteur dans la 
cour de La Ferme des Tilleuls. 
26 septembre 2020, dès 11h à La Ferme des Tilleuls 
Plus d’informations: fermedestilleuls.ch. •

Participez aux ateliers de céramique 
dans l’Annexe de La Ferme des Til-
leuls, une occasion aussi de visiter 
les lieux! 
L’Annexe dispose d’ateliers de tra-
vail et d’un appartement réservé 
à la création et à des résidences 
d’artistes. Durant l’année, ses occu-
pant.e.s ont tout.e.s un projet artis-
tique en lien avec le programme de 
La Ferme des Tilleuls. Ils investissent 
tout ou partie du bâtiment, pour une 
durée qui varie en fonction de la 
nature de leur projet. 
Du 20 août au 30 septembre, l’ar-
tiste Danielle Jacqui réside dans 
l’Annexe de La Ferme des Tilleuls. 
Elle participe en tant que direc-
trice artistique à l’édification de son 
Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II. 

Ateliers de céramique et visite des 
lieux, samedi 26 septembre 2020, 
dès 11h, sur réservation. 
Plus d’informations:  
fermedestilleuls.ch. •

Ateliers de céramique à l’Annexe
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Exposition «Monsanto®:  
une Enquête Photographique» 
A voir jusqu’au 20 décembre 2020 
L’exposition de Mathieu Asselin résulte 
d’un travail d’investigation minutieux de 
plusieurs années, entre témoignages, 
recherches iconographiques, publici-
tés, archives et vidéos. 
Un projet à mi-chemin entre art et journa-
lisme qui jette un regard cru mais néces-
saire sur les agissements de l’entreprise 
spécialisée dans les biotechnologies 
agricoles et ses conséquences sanitaires 
et écologiques désastreuses, aux États-
Unis et au Vietnam notamment. 
Visites guidées de l’expo
Dimanche 13 septembre, 14h
Jeudi 1er octobre, 19h
Dimanche 4 octobre, 11h
Dimanche 18 octobre, 14h 
La Ferme des Tilleuls pratique le «Prix libre». Tous ses événements et 
expositions sont accessibles, mais il est parfois nécessaire de s’inscrire. 
Voir encadré ci-dessous. •

Evénements en lien avec l’exposition 
Jeudi 10 septembre, 20h
Projection du documentaire «Wine calling: le vin se lève» de Bruno Sauvard, 
France, 2018. 
Samedi 3 octobre,
• 16h: Table ronde scientifique  

«La révolution du vivant: le vin comme contre-culture agricole»; 
• 18h30: Table ronde scientifique «La Suisse, l’agriculture et les pesti-

cides de synthèse, état des lieux et solutions». 
Dimanche 4 octobre, 14h
Atelier scientifique pour familles proposé par l’UNIL, l’éprouvette 
«Quels trésors enfouis sous nos pieds?» Durée: 2h.  
Inscription: mediation@fermedestilleuls.ch. 
Jeudi 8 octobre, 20h
Projection du documentaire «Sans adieu» de Christophe Agou, France, 2017. 

Autres événements 
Mercredi 16 septembre, 14h30 et 19h:
Projection Plans-Fixes «Jean-François Reymond, peintre» (1995). 
Vendredi 2 octobre, 20h
Rencontre littéraire avec Charlotte Fauve 
qui présente son livre  
«Botaniste» (Grasset, 2019). 
Mercredi 7 octobre
• 14h30 et 19h: Projection Plans-Fixes 

«Dominique Pasquier, berger conteur» (2011).  
A 20h, soirée contes avec Dominique Pasquier; 

• De 14h à 16h30: Balade ludique accompagnée pour enfants  
«A la découverte du bois de Caudray». •

Saison culturelle 2020-2021 
«Les Saisons se suivent…» Optimistes, nous vous annoncions 
que la prochaine Saison culturelle serait dévoilée le 17 août. 
La crise sanitaire que nous traversons aura eu raison de notre 
enthousiasme: incertitudes, annulations, changements, compli-
cations et réalité du terrain font que le programme ne peut être 
mis en route dès cet automne. 
Pour l’heure, il a été décidé de reporter le démarrage des 
spectacles au début 2021. Nous devrions pouvoir vous en dire 
plus dans les prochains numéros du Carrefour Info. Trouvez les 
informations toujours actualisées sur la page Facebook de la 
Ville et son site internet renens.ch/saison. •

TILT au Corso 

La Grande Accélération 
Installation et performances 
Exposition de Delphine Depres et Alexandra Haeberli  
du 8 au 22 octobre 
Artistes genevoises d’adoption, Delphine Depres et Alexandra Haeberli 
présenteront une réflexion sur l’environnement et son évolution sous l’in-
fluence de l’activité humaine.

«Partant des données relatives à l’Anthropocène, époque où notre es-
pèce modifie la vie sur Terre, l’installation en présente les courbes sta-
tistiques sous la forme d’un pseudo-relief montagneux.
Cette structure imposante est la synthèse d’une dizaine de courbes types 
représentant différentes évolutions socio-économiques et écologiques 
(courbe de la déforestation, courbe de la consommation d’eau, des té-
lécommunications, de l’aquaculture de crevettes…) depuis les débuts 
de l’ère industrielle jusqu’à nos jours. Chaque courbe est modélisée en 
volume et assemblée autour d’un point central pour converger vers un 
seul pic vertigineux.
Entre rampe de skateboard et cross miniature, La Grande Accélération 
transforme l’idée d’un éventuel effondrement global de notre civilisation 
en terrain de jeu.»
Vernissage le jeudi 8 octobre dès 18h, performance à 19h.
Ouverture au public les samedis 10 et 17 octobre de 10h à 16h,  
les mercredi 14 et 21 de 14h à 18h et sur rendez-vous (info@espace-tilt.ch)
Finissage le jeudi 22 octobre dès 18h, performance à 19h.
TILT au Corso, rue du Midi - www.espace-tilt.ch •

La Ferme des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52 à Renens - fermedestilleuls.ch 
021 633 03 50 ou facebook.com/fermedestilleulsrenens 
Horaires expo: mercredi à samedi 12h-18h, dimanche 11h-18h.

Café Restaurant des Tilleuls 
Horaires: mercredi à samedi 10h-22h, dimanche 11h-18h. 
Réservations 021 633 03 55 - Places de parc disponibles.

Charlotte Fauve
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Jour de Cirque 
Rencontre intercantonale 
de créations circassiennes 
jeunesses
Depuis 2017, la Salle de spectacles 
de Renens offre un espace privilégié 
au festival Jour de Cirque qui, pour sa 
4e édition, accueillera quatre projets 
portés par de jeunes artistes venant 
de toute la Suisse. Le public retrou-
vera le LABO’Cirque avec sa nouvelle 
création Bande de Filles, l’école de cirque de Lausanne-Renens avec 
son spectacle Ascension, le projet CirkaMania d’Ecublens avec son Brin 
de folie et enfin, l’Opsion Sirk de l’école de cirque Ton sur Ton à la Chaux-
de-Fonds avec une présentation extérieure inédite.
Avec son esprit festif, Jour de Cirque invite toutes les familles à partager 
les émotions et le travail de ces artistes de demain. Jour de Cirque, c’est 
le rendez-vous circassien incontournable de la rentrée.

Programme:
Ve 11 septembre à 20h30: LABO’Cirque #8 - Bande de Filles
Sa 12 septembre à 18h30: Ecole de Cirque de Lausanne-Renens - Ascen-
sion suivi à 20h30 du LABO’Cirque #8 - Bande de Filles
Di 13 septembre à 15h: Atelier d’initiation tout public, puis à 16h: Ecole 
de cirque Ton sur Ton - Opsion Sirk et à 17h: CirkaMania - Brin de folie.
Entrée libre, jauges limitées, réservations obligatoires, chapeau à la sortie. 
www.jourdecirque.ch. •

Septembre
Jusqu’au 25 septembre

• Galerie du Centre paroissial. Saison picturale. Les vendredis de 17h30 à 20h. 
Finissage le 25.09. Av. du Temple 18 
Jusqu’au 20 décembre 

• Exposition Monsanto à la Ferme des Tilleuls > p. 9 
Mercredi 9 

• FSSF: Le Yoga du rire. Gratuit. Lieu selon météo. De 18h30 à 19h30.  
Infos sur www.fssf.ch 

• AVIVO. Balade au Beatenberg. Inscription obligatoire au 078 605 94 82. 
Rendez-vous Eglise catholique à 7h ou Gare de Renens à 7h15 

• 1001 histoires en espagnol. Animation gratuite parents-enfants (0-6 ans), 
sans inscription. CRA, rue de la Source 3 à 9h30 
Jeudi 10 

• La Ferme des Tilleuls. Projection «Wine Calling», 20h > p. 9
Vendredi 11

• FSSF. Repas multiculturel. Sur inscription au 078 261 54 21. CHF 10.-. www.fssf.ch
Vendredi 11 et samedi 12

• Clean-up Days > p. 5
Vendredi 11 au dimanche 13
Jour de Cirque. Salle de spectacles 
Samedi 12
Récital à l’Eglise adventiste. Av. 14-Avril 26 à 17h

• Portes ouvertes et ateliers découvertes Centre Téhima. Av. de Saugiaz 3 
de 13h à 18h > p. 7
Vestiaire de l’EFRE, de 9h à 17h30 
Mercredi 16 

• Le Potiron. Animation jeux dès 8 ans. Prix CHF 3.- par enfant / CHF 5.- par fratrie. 
Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h > p. 6

• La Ferme des Tilleuls. Plans-Fixes Jean-François Reymond à 14h30 et 19h. 
Entrée libre > p. 9
Samedi 19
Portes ouvertes de l’émr. Site scolaire du Léman de 10h à 13h 
Mercredi 23 

• FSSF: Le Yoga du rire. Gratuit. Lieu selon météo. De 18h30 à 19h30.  
Infos sur www.fssf.ch

• Animation jeux, rue de la Savonnerie. Organisation: Madep-ACE Vaud, 
Eglise catholique dans le Canton de Vaud. Dès 15h

• AVIVO. Balade au bord du Léman. De Villeneuve à Montreux, retour en 
bateau. Inscription obligatoire au 078 605 94 82.  
Rendez-vous Gare de Renens à 13h15 
Mercredi 23 au dimanche 29 

• TKM: «Les Racines du Ciel». www.tkm.ch
Vendredi 25 au dimanche 11 octobre
Contexte Silo: «Trois Femmes autour de mon lit». www.theatre-contexte-silo.ch 
Samedi 26

• Journée de fête à La Ferme des Tilleuls. > p. 8 
Rencontre «Le Deuil, parlons-en». Eglise-Catholique 2b de 15h30 à 17h 

• Repair Café. > p. 5 
Dimanche 27
Balade dans l’Ouest à vélo. Départ Gare sud à 9h30 
Lundi 28

• FSSF. Espace d’écoute, de paroles et de liens. Gratuit, sans inscription. Rue 
Neuve 4b de 19h30 à 21h30. www.fssf.ch 
Mercredi 30 

• Globlivres: Mercredi du conte à 15h. > p.  6 

Rencontre «Le Deuil! Parlons-en» 
Samedi 26 septembre de 15h30 à 17h 
Paroisse catholique, av. de l’Eglise-Catholique 2b à Renens 
Ce moment est offert à toute personne en cheminement de 
deuil qui désire vivre un temps d’écoute et de partage sur 
son propre vécu et celui des autres participants. 
Echanger, partager, écouter, comprendre et être entendu, dé-
couvrir que je ne suis pas seul.e sur cette route et trouver du sou-
tien et des éclairages sur mon vécu. Voilà ce que nous offrons. 
Rencontre animée par Nicole Bartholdi et Florence Delachaux. 
Pas d’inscription, entrée libre, participation libre et consciente.
Collecte à l’issue de la rencontre. •

Samedi 12 septembre, 17h
Récital de 
Constantin Macherel, violoncelle,  
et Isil Bengi, piano.
Œuvres de Shostakovich, Rachmani-
nov, Badadjanian et Macherel. 
Entrée libre.
Eglise adventiste, av. du 14-Avril 26. •

Entraide familiale de Renens et environs

Vestiaire (boutique de 2nde main)

Samedi 12 septembre de 9h à 17h30
Rue de l’Avenir 25 à Renens
La ludothèque le Potiron sera présente pour 
des animations jeux.
En ces temps de crise, le Vestiaire a besoin 
de vous!
Pour de plus amples renseignements, 
contacter Carole au 079 735 25 17. •

Portes ouvertes de l’Ecole de musique de Renens
Samedi 19 septembre de 10h à 13h
Site scolaire du Léman, bâtiment Joran 
(porte d’entrée côté tour OBI)
Possibilité d’essayer les différents instruments 
enseignés, de les toucher et choisir son instru-
ment préféré. Pour les tout-petits, il y aura la 
présentation de l’initiation à la musique.
info@em-renens.ch / www.em-renens.ch / 077 508 46 54. •
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Octobre 
Jeudi 1er 
Ouest Forum 2020. Salle de spectacles de 12h à 17h 

Vendredi 2
• La Ferme des Tilleuls. Rencontre littéraire avec Charlotte Fauve.  

Entrée libre. A 20h > p. 9 

Samedi 3
• 1001 histoires en portugais. Animation gratuite parents-enfants (0-6 ans), 

sans inscription. CRA, rue de la Source 3 à 16h
• La Ferme des Tilleuls. Tables rondes à 16h et 18h30 > p. 9 
• Récital à l’Eglise adventiste. Av. 14-Avril 26 à 17h. Alice Aubert, harpe, et 

Nenad Djukic, piano. Entrée libre 

Dimanche 4
• La Ferme des Tilleuls. Atelier scientifique pour les familles. A 14h > p. 9 

Mardi 6
• Le Potiron. Café-jeux 55+. Rue de la Source 2 de 9h à 11h > p. 6
• Thé dansant de l’AVIVO. Avec Bertrand Favre. Salle de spectacles,  

entrée libre, consommation obligatoire. De 14h à 17h. Sous réserve 

Mercredi 7
• Globlivres: «Né pour lire» à 9h30. > p. 6
• FSSF: Le Yoga du rire. Gratuit. Lieu selon météo. De 18h30 à 19h30.  

Infos sur www.fssf.ch
• Animation jeux, rue de la Savonnerie. Organisation: Madep-ACE Vaud, 

Eglise catholique dans le Canton de Vaud. Dès 15h
• La Ferme des Tilleuls. A la découverte du Bois de Caudray.  

De 14h à 16h30 >  p.9
• La Ferme des Tilleuls. Film Plans-Fixes Dominique Pasquier. A 14h30 et 

19h. Entrée libre > p. 9
Festival du Film Vert. Salle de spectacles dès 17h30 
• Le Potiron. Animation jeux pour les 5-8 ans. Prix CHF 3.- par enfant / 
CHF 5.- par fratrie. Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h 

Jeudi 8
• La Ferme des Tilleuls. Documentaire «Sans Adieu». A 20h, entrée libre > p. 9 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles à 20h 

Jeudi 8 au jeudi 22 
• TILT. Expo La Grande Accélération. > p. 9 

Mercredi 14
• 1001 histoires en espagnol. Animation gratuite parents-enfants (0-6 ans), 

sans inscription. CRA, rue de la Source 3 à 9h30 
• TKM: «La Duchesse d'Amalfi». www.tkm.ch

Samedi 17
• Vide-greniers au Censuy ANNULÉ.

Invitation au théâtre! 
La compagnie lausannoise Le Théâtre Liquide propose la comédie de Nowakowski 
Trois femmes autour de mon lit
du 25 septembre au 11 octobre 
Quatre acteurs dansent, chantent et racontent les aléas 
d’une existence condensée autour d’un simple lit. 
Invitation!
Les artistes vous invitent à la générale le 25 septembre à 
20h! L’entrée est gratuite, sur réservation. 
Contexte Silo, av. du Silo 9 à Renens
www.theatre-contexte-silo.ch - 021 888 33 11 
Billets: CHF 25.- (20.- prix réduit). Echange des bons WelQome  
(à 80% chez Qoqa) à la caisse. •

Festival du Film Vert 2020
Mercredi 7 octobre
Salle de spectacles
Ouverture des portes 17h30
18h: Ours, Simplement sauvage
20h: La Bataille du libre
Petite restauration - Entrée gratuite, chapeau à la sortie. 
Inscription: ffvrenens.ch et sur place.
www.festivaldufilmvert.ch •

Le Groupe Ouest de PRO VELO 
Région Lausanne propose: 
Foire aux vélos 
Samedi 26 septembre, Pl. François Silvant à Ecublens
Réception des vélos: 9h à 10h / Vente: 10h à 12h /  
Reprise des invendus: 12h à 13h. 

Balade sportive à vélo dans l’Ouest 
Dimanche 27 septembre
Départ: Gare de Renens (côté sud) à 9h30. Retour entre 13h et 14h30 
Balade de 30 km (Renens-Cheseaux-Boussens-Sullens-Vufflens-la-Ville-Denges). 
Apéro offert à Cheseaux. Chacun participe sous sa responsabilité propre et 
dispose d’une assurance RC privée. Les jeunes de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Inscriptions:  
jusqu’au 23 septembre à contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch. •

Ouest Forum 2020 
L’entreprise de demain, 
durable dans l’instable 
Jeudi 1er octobre de 12h à 17h
Salle de spectacles 
Pour sa 5e édition, Ouest Forum 2020 traitera d’un thème plus que jamais d’ac-
tualité: comment les entrepreneurs doivent-ils se (re)structurer, s’organiser pour 
changer de cap et être capables de faire face à de nouveaux enjeux? 
L’entreprise évolue dans un écosystème inédit et devra manœuvrer en profon-
deur afin de rester performante, durable et résiliente... Mais selon quels axes? 
Infos et inscription: www.ouestforum.ch. •

Il est encore temps de 
participer à Cyclomania! 
Cette action se terminera le 30 septembre prochain, 
elle vise à sensibiliser la population aux bienfaits du 
vélo pour la santé, la mobilité et les espaces publics. 
En se déplaçant le plus souvent possible à vélo ou à pied, les partici-
pant-e-s récoltent des points, reçoivent des prix d’étapes et participent à 
la fin à un tirage au sort pour gagner le prix principal. 
Infos: www.ouest-lausannois.ch. •

Venez découvrir de manière ludique des astuces pour faire des 
économies d’énergie.

Ateliers «énergie en jeu»
Jeu de sensibilisation aux  
économies d’énergie
en français, portugais, turc, albanais, anglais

Vendredi 30 octobre
• 17h à 19h à Globlivres, rue Neuve 2b ou
• 20h à 22h au local de l’association Femmes solidaires sans 

Frontières, rue Neuve 4b.
Quatre domaines seront abordés: habitat, mobilité, alimentation et 
consommation.
Entrée libre et collation offerte.
Inscription: Centre technique communal, 021 632 74 02 ou ctc@renens.ch.
Ateliers organisés par la Ville de Renens et animés par l’association  
laludiole.ch. •
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Prochaines dates:
Biondes   sa 26 septembre me 21 octobre
Eglise catholique me 23 septembre sa 24 octobre
Florissant me 7 octobre sa 7 novembre            
Piscine                     sa 3 octobre me 4 novembre
Simplon                   me 9 septembre sa 10 octobre
Tennis                      sa 31 octobre 
Village                      sa 12 septembre me 28 octobre

Impressum
Paraît 8x par an 
Prochaines parutions / 
délai annonces
21 octobre / 18 septembre
2 décembre / 30 octobre 

Ont participé à ce numéro: 
les services de l’Administration 
communale 
Comité de rédaction:
Jean-François Clément, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, 
Marianne Martin 

Graphisme: 
Equateur.ch - Renens

Impression:  
PCL Presses Centrales SA - Renens

Pu
bl

ic
ité

Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33, CP 
1020 Renens
021 632 71 04
carrefour@renens.ch
www.renens.ch 

Vos commentaires 
ou suggestions sont 
les bienvenus!

Services communaux www.renens.ch - contact@renens.ch 
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30 (sauf veille jour férié)
Administration générale                                           021 632 71 11
Greffe municipal                                           021 632 71 22
Service de la population                                           021 632 76 73
Centre technique communal                                           021 632 74 02      
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport                      021 632 75 04   
Service Enfance-Cohésion sociale                                                     021 632 77 71                   
Service des Finances                                                                            021 632 72 31 

Déchèterie de Malley ouverte lu à ve 8h-18h, sa 8h-17h
Déchèteries mobiles de quartier mercredis 9h-14h ou samedis 9h-12h

Police de l’Ouest lausannois (POL) 117
Hôtel de Police - route des Flumeaux 41 à Prilly 24/24 
Services administratifs: 021 622 80 00          
Poste de base rue de Lausanne 35 à Renens
Lu - Ve 8h-12h et 13h30-17h30 - info@polouest.ch 

Numéros d’urgence
Pompiers 118
Ambulance 144 

VOTRE AGENCE A RENENS 
Rue de la Mèbre 4  -  Tél. 021 887 07 07 
www.raiffeisen.ch/assens 

ICI
Votre publicité serait lue!
Infos: carrefour@renens.ch ou 021 632 71 04

1ère séance 
«découverte» 

à CHF 60.-

Nouveau
à PRILLY: 

thérapeute 
reconnue* en 

médecine chinoise
J’ai le plaisir de vous 
annoncer l’installation 
de mon cabinet au 
CMLO.

* Agréée ASCA/RME, mes prestations sont remboursées par la
plupart des complémentaires. Pas d’assurance complémentaire?
Contactez-moi, nous trouverons une solution…

Gaelle Rumley – RRDDVV  eett  rreennsseeiiggnneemmeennttss::  007766  331188  5555  7788  oouu  wwwwww..ccmmlloo..cchh
Centre médical de Lausanne Ouest – Rte de Renens 24 – 1008 Prilly – 021 622 00 00

Centre de toxicologie 145
Médecins de garde 0848 133 133

La rue du Terminus 
Le terminus correspond au dernier arrêt de la ligne du tram  
Renens-Lausanne, mis en service dès 1903. Le réseau de tram 
lausannois a compté jusqu’à 66 km de lignes dans les années 1930, 
mais celles-ci ont été progressivement remplacées par le trolleybus. 
La ligne Lausanne-Renens a été la dernière à être supprimée en 1964 
afin de permettre les aménagements routiers pour l’Expo 64 (Exposition 
nationale) à Vidy Lausanne. 
Le nouveau tram, dont les travaux commencent ce mois, desservira 
10 arrêts entre Lausanne et Renens, puis dans une 2e étape Villars-
Sainte-Croix. •

Profitez de notre 
offre combinée 
à tarif unique !

 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

tvtservices.ch

La rue du Terminus, prolongement de la route de Bussigny, à Crissier, depuis l’angle de la 
rue du Mont, débouche sur la rue de Lausanne
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