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Dans l´Hôtel de Ville de Renens (rue de Lausanne 33, à gauche sur la photo), se trouvent le Greffe municipal, le Service des finances et le Secrétariat municipal. Dans le bâtiment de droite, 
au n° 35, sont hébergés le poste de la Police de l´Ouest lausannois, les Services de la population et de l´informatique ainsi que les bureaux de La Fabrique de Malley et de Stratégie et 
développement de l´Ouest lausannois (SDOL).                                                                                                                                                                                                                    © www.photodrone.pro  
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Concours n°185 – 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.

Penser localement, 
agir globalement   

À l´heure de la deuxième livraison 
du Carrefour Info pour l´année 
2021, l´actualité reste encore dictée 
par l´évolution de la pandémie de 
Coronavirus. Difficile dès lors de se 
concentrer pleinement sur l´avan-
cée des grands projets qui sont 
en train de dessiner les contours 
du Renens de demain. Et pourtant, 
aussi sûr que ces chantiers vont de 
l´avant – avec notamment la der-
nière ligne droite de la rénovation 
de la gare ou le début des travaux 
du tram sur l´avenue du 14-Avril – 
des premiers éléments encoura-
geants apparaissent au cœur de la 
crise. 
La vaccination a débuté, mettant 
progressivement à l´abri les plus 
fragiles d´entre nous, et se pour-
suivra jusqu´à permettre d´envisa-
ger un certain retour la normale ce 
printemps déjà.
Un vrai défi s´imposera alors: ce-
lui de repenser notre rapport au 
monde. Après avoir fait l´expé-
rience de la fragilité de la vie, il 
s´agit de saisir l´opportunité d´ins-
crire nos actions dans une logique 
de développement durable au sens 
large, pour la protection du climat 
bien sûr, mais aussi pour une socié-
té plus juste et une économie res-
pectueuse. Cette reconversion a 
déjà commencé ici et là, au travers 

d´initiatives inventives et solidaires. 
En tant que cinquième commune 
du Canton, centre urbain et chef-
lieu de district, Renens a des atouts 
importants à faire valoir, tels que 
la poursuite des démarches par-
ticipatives en marge de certains 
grands projets de développement. 
On peut également citer le main-
tien par la Municipalité d´un budget 
2022 pour la Ville dans la lignée de 
ses prédécesseurs. Elle confirme 
ainsi sa politique d´investissements 
ambitieuse mais contrôlée. Elle 
soutient une relance économique 
locale sans renier son engagement 
pour la transition énergétique. 
Préparer l´avenir revient égale-
ment à se battre pour maintenir 
certaines réalisations majeures 
annoncées de longue date, comme 
elle l´a fait pour le tram (dont les 
travaux ont débuté) ou plus récem-
ment pour les projets des CFF dans 
l´Ouest lausannois, Malley-Gare et 
Quai Ouest. Menacés d´un report, 
ces deux chantiers pourront fina-
lement démarrer en temps et en 
heure, résultat d´un intense travail 
d´information auprès de la Confé-
dération de la part des Municipa-
lités concernées ainsi que du Can-
ton. Ils représentent une attente 
concrète en matière de dévelop-
pement et d´emplois, et font office 
d´horizon stable en ces temps de 
grande incertitude économique. 
Quel que soit le mode de résolution 
de cette crise sanitaire, le travail de 
reconstruction a déjà débuté, avec 
un rôle à jouer pour chaque éche-
lon de la société. À Renens, nous 
restons ainsi convaincus que la 
différence peut déjà se faire sentir 
au niveau communal, et porter ses 
fruits au-delà de nos frontières. • 

Jean-François Clément, syndic
Administration générale-

Finances-
Ressources humaines

Délai de réponse: 30 mars 2021. 
Réponse du concours 184: Des panneaux photovoltaïques.
Le gagnant: M. Marcel Feltz. •Image virtuelle du projet Quai Ouest © CFF

• Énergie et mobilité: liste des subsides 
La plateforme www.francsenergie.ch recense toutes les offres de 
soutien disponibles en Suisse dans les domaines de l´énergie et de 
la mobilité, que ce soit au niveau de la Confédération, des cantons 
ou des communes, dont Renens bien sûr! 
www.francsenergie.ch. 

• 80 cm 
80 cm, c´est l´élévation maximale du niveau de la mer qui pourrait 
être atteinte d´ici 2100, en conséquence du réchauffement clima-
tique. 
Les régions côtières seront menacées par les raz-de-marée et cer-
taines régions ou villes, Venise par exemple, seront submergées, 
comme le montre la carte interactive sur coastal.climatecentral.org. 
Source: www.education21.ch. •

Dans quel quartier 
de Renens se situe 
ce bâtiment? 
À gagner: 
2 x 1 carte 
journalière CFF 
Construite en 1840, cette école 
a été utilisée comme telle 
jusqu´en 2014. Elle accueille 
actuellement des classes de 
cours de langue et culture 
d´origine.

Son clocher est encore doté 
de deux cloches, dont l´une 
date de 1400 environ, ce qui en 
fait l´une des plus anciennes 
cloches du canton encore en 
place.
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Prochaine séance: jeudi 29 avril 2021 à 19h30.
À voir sur internet (www.renens.ch) en direct ou en vidéo dès le 
lendemain 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 4 février 2021 
Le Conseil communal a adopté les préavis suivants:
> Réponse de la Municipalité au postulat de M. Philippe Anhorn «Pour

le recensement et la protection des arbres remarquables et zones de 
nature en ville d´ici à l´adoption du futur PGA»; 

> Chalet Joli-Bois de l´école à la montagne à Ondallaz -
Travaux d´assainissement et de sécurisation. 

De plus, les droits d´initiative suivants ont été transmis à la Municipalité: 
> Interpellation de Mme Nathalie Jaccard «Pour que Renens ne laisse

pas sur le carreau ses jeunes»; 
> Interpellation de Mme Chiara Storari «Quelle est l´accessibilité des

bâtiments scolaires pour les enfants en chaise roulante et à mobilité 
réduite?»; 

> Interpellation de Mme Chiara Storari «Quelle est la disponibilité de 
toilettes publiques dans les parcs et au long des promenades de 
Renens?; 

> Interpellation de M. Silvio Torriani «Interdiction de la mendicité»; 

> Interpellation de M. Ali Korkmaz «Une patinoire saisonnière à la 
Place du Marché de Renens». 

Séance du 18 mars 2021 
Le compte-rendu sera publié dans notre prochaine édition.

Résultats des élections du 7 mars 2021 
La composition du Conseil communal 2021-2026 est connue! 
Découvrez les 80 membres du Conseil pour la prochaine législature sur 

www.renens.ch/ec2021 ainsi que le nombre de sièges par parti. Les résultats du 1er tour pour la Munici-
palité sont également en ligne.

Dates des prochains scrutins 
Dimanche 28 mars: Municipalité 2e tour éventuel (majorité relative*) 
Dimanche 25 avril: Syndicature 1er tour (majorité absolue**) 
Dimanche 16 mai: Syndicature 2e tour éventuel (majorité relative*). 

  * Majorité relative: les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. 
** Majorité absolue: le candidat doit recevoir plus de 50% des voix pour être élu. •

1. Dans le canton de Vaud, le Conseil municipal (ou la Municipalité)
est l´organe... 
A. législatif d´une commune 
B. exécutif d´une commune 
C. réglementaire d´une commune 
D. administratif d´une commune 

2. Quelle est la durée du mandat d´une conseillère communale ou d´un
conseiller communal dans le canton de Vaud? 
A. 2 ans   /   B. 3 ans   /  C. 4 ans   /  D. 5 ans   

3. Qu´est-ce que le quorum? 
A. les règles du protocole à observer dans un parlement 
B. le nom de la clé remise symboliquement au nouveau président 

d´une commune 
C. le système de comptage des voix lors d´une élection majoritaire 
D. le nombre de personnes devant être présentes dans une 

assemblée pour qu´une délibération soit valide 

4. Quels sont les droits de proposition du Conseil communal? 
A. interpellation, motion, postulat 
B. avant-projet, projet, loi 
C. élection, votation, démission 
D. pétitions facultatives ou obligatoires 

5. Quel est le rôle d´un préfet dans le canton de Vaud? 
A. c´est le chancelier du Conseil d´État 
B. c´est un magistrat actif au niveau du district 
C. il nomme les juges cantonaux 
D. il est responsable de l´attribution des permis de construire

6. Les personnes étrangères ont-elles le droit de vote en Suisse? 
A. oui dans tous les cantons 
B. oui dans tous les cantons, au niveau communal 
C. oui, dans certains cantons, au niveau communal ou cantonal 
D. non 

7. Qui contrôle les signatures des initiatives populaires? 
A. la chancellerie de la confédération 
B. la chancellerie des cantons 
C. la commune de domicile du signataire 
D. chaque parti politique 

8. Qu´est-ce qu´un référendum facultatif? 
A. le parlement peut demander l´avis du peuple s´il en a envie 
B. des citoyens peuvent s´opposer à l´entrée en vigueur de nouvelles

lois en demandant un vote populaire 
C. si un référendum obligatoire n´atteint pas le nombre de signatures

requises, il devient facultatif 
D. le peuple est consulté, mais les autorités ne sont pas tenues de

suivre son avis 

9. En quelle année un premier canton suisse a-t-il accordé le droit de
vote au niveau cantonal et communal aux femmes? 
A. le canton de Bâle-Ville en 1921 
B. le canton de Zurich en 1945 
C. le canton de Vaud en 1959 
D. le canton du Tessin en 1971 

Réponses en page 11 w
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Entre juin 2020 et janvier 2021, 
vous avez été nombreuses et nom-
breux à vous exprimer sur votre vi-
sion de Renens, dans le cadre du 
projet «Idée(s) de Renens». 
Celui-ci avait pour objectif de don-
ner la parole à un panel le plus 
large possible de représentants 
de la population pour mieux cer-
ner l´identité renanaise, détermi-
ner ce qui fait notre ville et ce qui 
la différencie des autres. 
Au total, six groupes de discus-
sion, des interviews, une cam-
pagne d´affichage, une campagne 
sur les réseaux sociaux, la visite 
d´une classe de 9e année, la publi-

Renens, une ville au fort 
potentiel identitaire! 
Retour sur le projet 
«Idée(s) de Renens»

cation d´un questionnaire dans le 
journal d´un EMS et un concours 
de dessin ont permis à plus de 220 
personnes de donner leur avis. 
Avec l´accompagnement d´une 
agence spécialisée, les questions 

abordées ont permis de faire res-
sortir différentes caractéristiques.
Renens est une ville tournée vers 
l´avenir qui accepte le change-
ment, une ville des possibles qui 
valorise l´entreprise et l´inno-
vation, une ville qui travaille et 
réalise des choses. Le goût de 
la différence, la valorisation de 
l´audace, le rejet des a priori et 
un sens unique du vivre ensemble 
(respect, tolérance, solidarité et 
engagement), une ville fière de sa 
mixité qui est source de créativité. 
C´est aussi une ville conviviale, 
multicolore, goûteuse, dense, va-
riée, étonnante. Une ville où on 
sent la vie, avec des bruits et du 
mouvement. 
Le processus a permis de mettre 
en évidence 4 vocations princi-
pales de Renens: accueillir, pro-
duire, cohabiter et innover. Ainsi 
que 6 domaines dans lesquels la 
ville a acquis des références et 
qui constituent pour elle un axe de 

développement pertinent: la mobi-
lité douce, la vie associative, l´ur-
banisme durable, la jeunesse, le 
multiculturalisme et les industries 
créatives. 
Une autre partie du projet consis-
tait à identifier des initiatives em-
blématiques qui permettraient de 
faire vivre les valeurs de la ville 
au sein de sa population, mais 
aussi de les faire rayonner au-de-
là des frontières de la commune. 
Les axes principaux ressortis et 
présentés à la Municipalité sont 
le développement de Festimixx, la 
valorisation de Renens en tant que 
pôle du design et des industries 
créatives et un programme de dé-
coration urbaine. 
Prochaine étape? Le développe-
ment d´un univers graphique et 
verbal cohérent avec l´identité de 
la ville. 

Retrouvez le dossier complet des 
résultats de la démarche sur 
renens.ch/idees. •

Ce ne sont pas moins de 180 clients qui seront vaccinés 
ces prochaines semaines par deux équipes, composées 
par une infirmière des CMS de l´Ouest lausannois et par 
un membre de la Protection civile vaudoise. 
Cette action de vaccination à domicile se déroulera sur 
deux mois pour assurer les deux injections aux per-
sonnes vivant sur le territoire de l´Ouest lausannois. •

Les CMS de l´Ouest lausannois vaccinent 
contre le Coronavirus

Depuis le 16 février, 
les clients vulnérables 
des CMS et qui ont des 
difficultés à se déplacer 
sont vaccinés à leur 
domicile.

Préparation du  matériel pour la vaccination 
© APREMADOL

La POL propose un nouveau moyen de paiement du stationnement avan-
tageux, simple et mobile qui évite, indirectement, la commission d´une 
infraction. 
En installant l´application Parkingpay sur son smartphone, l´automobi-
liste aura deux possibilités après avoir choisi dans un premier temps 
sa durée de stationnement: soit la rallonger dans le respect de la limite 
maximale autorisée, soit la stopper et ainsi payer le temps de parcage à 
la minute près. 
Il sera également possible de payer le stationnement via l´application 
Twint. 
En choisissant un système de paiement mobile, il n´est plus nécessaire 
de se déplacer jusqu´au parcomètre et il n´y a plus besoin de monnaie! 
Le paiement directement au parcomètre demeurera possible. L´usa-
ger·ère devra alors introduire son numéro de plaques et n´aura plus de 
ticket à déposer sur le tableau de bord. 

Les assistants de sécurité publique se tiennent à disposition pour appor-
ter conseils et appui durant cette période de changements. 

Un code QR pour les amendes 
Les traditionnelles contraventions accompagnées de bulletins de verse-
ment ne seront bientôt qu´un lointain souvenir. Elles seront remplacées 
par un fichet muni d´un code QR. En le scannant, les contrevenant·e·s 
pourront afficher les données de l´amende et la payer immédiatement si 
souhaité, de manière sécurisée, par carte de crédit ou Twint. 
Il sera également possible de procéder au paiement en se connectant 
sur le site internet www.polouest.ch qui donnera, en temps voulu, toutes 
les informations utiles, ou en se déplaçant dans l´un des postes de police 
de la POL, à Ecublens, Prilly ou Renens. 
Tous renseignements complémentaires se trouveront sur le site 
www.polouest.ch lors de la mise en place de ces nouveaux systèmes. •

La POL introduit un système de paiement mobile pour 
le stationnement et les amendes d´ordre avec un code QR
Dans la 1re quinzaine d´avril, la POL va introduire un système de paiement mobile du stationnement par le biais 
de l´application Parkingpay. Pour accompagner cette transition numérique, les parcomètres du district de 
l´Ouest lausannois vont être remplacés ou modifiés pour devenir des appareils connectés. 
En parallèle, les amendes d´ordre pour stationnement changent de visuel. Le fichet sera muni d´un code QR 
et, en le scannant, il sera possible de prendre connaissance du motif de l´infraction et d´effectuer le 
paiement en ligne.
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Avec l´augmentation de la précarité en Suisse, l´accès à une alimenta-
tion de qualité à petit prix, tel que le proposent les Épiceries Caritas, est 
plus que jamais essentiel. Cette vérité est encore plus évidente pour les 
nombreux ménages vaudois impactés financièrement par la crise sani-
taire du coronavirus: les personnes qui ne disposent que d´un revenu 
minimal ou qui ont vu leur salaire diminuer à cause des RHT ne peuvent 
se permettre que le strict nécessaire.
Caritas Vaud étudie depuis trois ans la possibilité, d´ouvrir une nouvelle 
Épicerie dans l´Ouest lausannois. Pour mémoire, l´Épicerie Caritas située 
à la rue de l´Avenir à Renens a dû fermer ses portes en janvier 2017. Elle 
avait été remplacée par l´Épicerie mobile qui, elle aussi, a malheureuse-
ment dû être stoppée pour des raisons financières. Les autorités com-
munales et Caritas Vaud sont restées en contact étroit tout au long de 
ces années afin de trouver une solution. Il faut dire que le pourcentage 
de personnes au bénéfice du subside cantonal à l´assurance maladie et 
détentrices de la Carte Culture dans cette région est particulièrement 
élevé et démontre la nécessité de ce magasin. 

Une nouvelle Épicerie Caritas à Renens 
Retour attendu dans l´Ouest lausannois: une Épicerie Caritas fixe ouvrira ses portes le 29 avril à la rue du Midi 4 à Renens. Un projet 
soutenu par les huit Communes du district de l´Ouest Lausannois, et pour lequel une plateforme de crowdfunding a été mise en place.

C´est grâce au soutien essentiel et aux conseils des Communes de 
l´Ouest lausannois que Caritas Vaud a pu concrétiser l´ouverture de 
cette nouvelle Épicerie. 
Vous pouvez, vous aussi, soutenir cette épicerie en versant une contri-
bution via la plateforme de financement participatif 
www.heroslocaux.ch/epicerie-caritas-renens. 
Plus d´infos: www.caritas-vaud.ch/renens •  

Les Épiceries Caritas proposent une alimentation saine et à des prix 30 à 50% plus bas que 
les prix du marché © Caritas Vaud

Cette nonagénaire a reçu la visite d´un membre de la Muni-
cipalité qui a réalisé l´article et la photo. D´autres nouveaux 
nonagénaires n´ont pas pu être visités en raison de la crise 
sanitaire, mais ils ont toutes et tous reçu une carte accom-
pagnée d´une attention de la Municipalité.

Gabriella Risse
née le 14 décembre 1930 
Mme Risse est née à Enego, en Italie, et est 
venue en Suisse à l´âge de 20 ans. Elle a tra-
vaillé à Lausanne dans un cabinet médical, 
puis, devenue maman de trois enfants, est 
restée à la maison pour s´en occuper. Elle 
a toujours aimé la couture et confectionnait 
les vêtements de ses enfants et des robes 
pour ses amies. La cuisine est également une 
passion pour elle qui aime recevoir. Avec cinq 
petits-enfants et six arrière-petits-enfants, il y 
a de quoi inviter! Elle a eu du plaisir à s´occuper de son petit potager, mais 
a dû y renoncer il y a une dizaine d´années. Un de ses plaisirs est aussi 
de retourner dans son village natal où il lui reste encore une sœur et trois 
frères. Actuellement, ses loisirs sont la lecture et les mots croisés, qu´ils 
soient en français ou en italien! •

L´archiviste communal a retrouvé cette carte postale avec la fanfare ouvrière de Renens.
Savez-vous à quelle occasion a été prise cette photo? Écrire à carrefour@renens.ch. •
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Demain commence 
aujourd’hui! 
La Municipalité vous a 
invité-e entre octobre et 
novembre 2020 à donner 
votre avis sur ce qui vous 
touche au plus près: 
votre cadre de vie. 
Comment bâtir une ville 
durable face aux enjeux 
environnementaux et 
sociétaux actuels?

Construisons ensemble
le futur de notre ville

Vous avez été nombreux à participer aux Rencontres du Dévelop-
pement Durable, consacrées à l’urgence climatique et aux thèmes 
de l’habitat, de la consommation, de la mobilité et de la nature en 
ville. Vous avez été encore plus nombreux à nous retourner le son-
dage sur ces quatre mêmes thèmes. Un grand merci! 
Grâce à vous, nous avons recueilli énormément de propositions 

d’actions, qui vont nous donner matière à réflexion dans le cadre 
d’un futur plan climat communal. 
Vous trouverez dans ce journal, et les trois numéros à venir, 
un bref résumé de chaque thème. N’hésitez pas à consulter 
www.renens.ch/demain. Vous y retrouverez toutes les vidéos et 
discussions de chaque soirée.

Thématique 1

Comment diminuer l'impact énergétique de l'habitat 
face à l'urgence climatique?

Le savez-vous? 
La Suisse émet environ 130 millions de tonnes de CO2-équiva-
lent par an*. Cela se traduit par une émission moyenne de 14 
tonnes de CO2-équivalent par an et par habitant·e. 

En signant l’Accord de Paris, la Suisse s'est engagée à main-
tenir l'augmentation des températures en-dessous de 2°C par 
rapport à l’ère préindustrielle. Chaque habitant·e devrait ainsi 
émettre au maximum 0.6 tonnes de CO2-équivalent par an, 
soit diminuer par 23 ses émissions. 

Sur ces 130 millions de tonnes de CO2-équivalent par an, 10% 
proviennent de la consommation d’énergies faite par l'habitat. 
Ceci est d´abord dû au chauffage, mais aussi aux équipements 
de plus en plus technologiques installés dans les logements. 

* Cette appellation représente l'équivalence en CO2 des 
    différents gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

Extrait de quelques propositions citoyennes

Retrouvez l'intégralité des 
propositions citoyennes sur 
www.renens.ch/demain

• Utiliser des matériaux de construction
à faible impact environnemental 
(labels Minergie-ECO ou Eco-Bau). 

• Favoriser les teintes claires sur les 
bâtiments pour éviter les îlots de chaleur. 

• Revoir les critères d'octroi de subventions
de rénovation pour les rendre plus 
attractives. 

• Proposer des audits énergétiques et des
solutions clés en main aux propriétaires. 

• Récupérer les eaux pluviales des 
nouvelles constructions ou rénovations, 
pour les eaux grises. 

• Développer le chauffage à distance sur
le territoire. 

• Végétaliser les toitures et y poser des
panneaux solaires. 

• Informer les habitants de la 
consommation d'électricité de chaque 
action. 

• Développer l'offre en coopératives de
 logement.
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Demain commence 
aujourd’hui! 
La Municipalité vous a 
invité-e entre octobre et 
novembre 2020 à donner 
votre avis sur ce qui vous 
touche au plus près: 
votre cadre de vie. 
Comment bâtir une ville 
durable face aux enjeux 
environnementaux et 
sociétaux actuels?

Construisons ensemble
le futur de notre ville

Économies d´eau chaude 
sous la douche… 
Une action réussie 
Près de 130 ménages ont profité de l´action «Économies à portée de 
main» proposée par la Ville de Renens. Cette offre ayant pris fin en 
2020, les coupons-réponse ne sont donc plus acceptés. Cependant, 
il est possible de commander des pommeaux de douche à l´adresse 
www.sinum.ch/ecolive. 
Tous les ménages dont l´eau est chauffée aux énergies fossiles (ma-
zout ou gaz naturel) peuvent continuer à profiter du rabais complet et 
les autres ménages d´un rabais partiel. Grâce à cette action, il a été 
calculé que, chaque année, seront économisés près de 70´000 kWh 
d´énergie et 15 tonnes de CO2. Les résultats de l´action ont montré 
que 90% des ménages ayant commandé un pommeau de douche 
chauffent l´eau complètement ou partiellement (par ex. mazout en 
hiver, électricité en été) avec de l´énergie fossile. Dans le contexte 
de l´urgence climatique, le potentiel d´amélioration existe et avec un 
effort raisonnable (par exemple en remplaçant l´énergie fossile par de 
l´énergie solaire), il est possible de réduire la quantité de CO2 rapide-
ment et sans perte de confort. Nous remercions la population d´avoir 
participé à cette action de protection du climat. Ce résultat montre 
que la population est désireuse de changement et incite à accroître 
encore davantage l´efficacité énergétique dans divers domaines. •

Le solaire, une énergie d´avenir 
qui a un beau potentiel dans 
notre commune  
Dans le cadre de la «stratégie énergétique 2050», la Suisse s´est en-
gagée vers une sortie progressive du nucléaire. En parallèle, elle s´est 
engagée à augmenter sa production d´électricité à partir d´énergies 
renouvelables. La popularité croissante des énergies solaires n´est 
pas prête de baisser. À Renens, de nombreux particuliers ont déjà 
commencé à s´équiper de panneaux photovoltaïques et tirent parti du 
bon ensoleillement du canton. Il faut dire que depuis quelques an-
nées, ces technologies sont plus efficaces et moins chères qu´à leur 
entrée sur le marché, ce qui permet aux propriétaires de réaliser de 
vraies économies, tout en participant à la transition énergétique.
Certaines villas atteignent même jusqu´à 50% d´autoconsommation!   
Les subventions fédérales et communales ainsi qu´une possible défis-
calisation aident grandement à sauter le pas. La Ville de Renens offre 
jusqu´à CHF 1´600.- de subventions pour l´installation de capteurs so-
laires photovoltaïques.  
Plus d´informations sur www.sie.ch/solaire. •

Opération Éco-logement dans les immeubles 
du Sentier de la Gare 6-8-10 

Après les immeubles situés aux Biondes et 
à la rue du 1er-Mai, la Ville de Renens a 
lancé une 3e opération Éco-logement dans 
trois immeubles du Sentier de la Gare, 
en partenariat avec Retraites Populaires, 
leurs propriétaires. 
Les locataires ont été invités à participer 
gratuitement à cette opération visant à 
analyser et réduire facilement les consom-

mations d´électricité, d´eau et de chauffage dans les immeubles. 
Des conseillers en énergie rendent visite aux ménages pour leur offrir 
du matériel efficient et des conseils ciblés sur les bons gestes à adopter 
afin de réduire les consommations en énergie. Ils changent les ampoules 
par des modèles LED de dernière génération, branchent les appareils 
électriques sur des multiprises à interrupteurs afin de supprimer les 
veilles, indiquent où et comment économiser de l´énergie et placent des 
régulateurs de jet sur les robinets. Un accompagnement pour calculer le 
bilan carbone du ménage est également proposé. Au besoin, il est fourni 
également une poubelle verte pour les déchets organiques de cuisine et 
un rouleau de sacs compostables. 
Contact: 
Ville de Renens, service Gestion urbaine-Développement durable, 
021 632 74 02 ou ctc@renens.ch. •

Des distributeurs de sacs 
compostables en test 

Les sacs ou emballages en plastique ne doivent absolument pas être 
jetés dans les conteneurs à bio-déchets, car ils altèrent la qualité du 
compost et sont susceptibles de finir dans vos légumes et donc…  dans 
vos assiettes! 
Pour encourager sa population à utiliser des sacs compostables à 
bio-déchets, la Ville de Renens vient d´installer trois distributeurs de 
sacs en ville aux lieux de collecte de fer blanc/alu situés: 
• rue de la Savonnerie 9
• av. de la Piscine, à l´entrée du parking de la piscine 
• ch. de la Roche 2, à Florissant 
Si ce premier test est concluant, des distributeurs pourraient être instal-
lés dans d´autres quartiers renanais.

Sont acceptés dans les conteneurs de bio-déchets, en vrac ou dans un 
sac compostable: 
Restes cuits ou crus de nourriture, épluchures, marc de café, coquilles 
d´œufs, produits comestibles avariés, bouchons en liège, litière pour animaux. 
JAMAIS de: sacs et emballages en plastique, mégots, sacs d´aspirateur, 
couches culottes. •
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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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Le futur tramway circulera sur 
la rue de Lausanne. Dans cette 
perspective, le trafic routier sera 
reporté sur l´avenue du 14-Avril, 
mise à double sens dans le cadre 
du chantier en cours qui s´éten-
dra jusqu´en 2022. 
Les travaux préparatoires dé-
butés à Crissier et à Renens en 
septembre 2020 concernent les 
réseaux souterrains (assainisse-
ment, eau, fibre optique, gaz, élec-
tricité). Les premières phases se 
terminent bientôt et la partie sud 
du Mail du Marché va être rem-
blayée et aménagée. La nouvelle 
place de jeu sera installée dans le 
courant du printemps et les arbres 
seront plantés cet automne. 

votre compréhension. Toutes les in-
formations sur ce chantier figurent 
sur www.tramway-lausannois.ch et 
renens.ch/enmouvement. 

Les personnes intéressées ont 
également la possibilité de se 
rendre à la Permanence Info 
chantier tram chaque mercredi de 
17h15 à 18h45, au bureau de chan-
tier sur l´îlot de la Savonnerie, au 
2e étage, portacabine jaune. •

Travaux préparatoires du Tramway: 
premières étapes franchies

Afin de débuter les travaux du côté 
nord du Mail, la liaison entre la rue 
de l´Industrie et l´avenue du 14-Avril 
a été fermée, anticipant le futur 
régime de circulation modéré au 
centre. Un giratoire pour permettre 
le rebroussement des véhicules sur 
la rue de l´Industrie va être aména-
gé au niveau du numéro 2. 
La prochaine étape pour mettre 
l´avenue du 14-Avril en double sens 
se situera le long de l´Hôtel de ville.  
Ce chantier entraîne des difficultés 
pour les déplacements des piétons, 
cyclistes, automobilistes et chauf-
feurs de bus. L´équipe sur le chan-
tier met tout en œuvre pour les limi-
ter, faciliter les accès aux bâtiments 
et commerces et vous remercie de 

Pointé en rouge, l´emplacement du giratoire sur la rue de l´Industrie, permettant le 
rebroussement de la circulation © www.photodrone.pro

Gare CFF:
Le Rayon Vert bientôt 
ouvert au public 

Bonne nouvelle, les travaux d´équipements de la passerelle Rayon Vert se 
terminent prochainement et celle-ci pourra laisser le passage du public 
d´ici la fin du mois de mai.

Au sud de la gare, la place est également en cours de finition avec la 
construction d´une fontaine et de son local technique. 25 arbres sont plan-
tés dans le cadre de ce projet autour de la gare. La pose du tapis final, des 
bancs et des marquages au sol suivra ce printemps. 
Au nord, le régime de circulation va être modéré à la sortie du Rayon Vert. 
La zone de rencontre de la Mèbre sera prolongée jusqu´au pied de la pas-
serelle sur le bas de la rue de Crissier. •

Fermeture d´une voie dans  
le passage du 1er-Août 

En raison de travaux liés à la future passerelle piétonne, le passage sous-
voies du 1er-Aout sera fermé à la circulation dans le sens nord-sud (rue 
de Lausanne direction gare) dès le 23 mars 2021, pour une durée de 
1 mois et demi. 
Les bus tl et scolaires ainsi que les cycles seront autorisés. Détails sur 
renens.ch/enmouvement. •

Fin février, la passerelle Rayon Vert est en cours de finition © www.photodrone.pro

Reprise des grands 
projets immobiliers CFF 
dans l´Ouest lausannois!

A la fin du mois de janvier, les CFF annonçaient leur intention de geler cer-
tains projets immobiliers en Suisse. L´ex-régie fédérale justifiait cette prise 
de position par un niveau d´endettement trop important induit par la crise 
du Coronavirus. Parmi les chantiers alors stoppés, on retrouvait tant le dé-
veloppement du quartier de Malley-Gare que la construction du bâtiment 
Est du projet Quai Ouest en gare de Renens. 
Plus que de simples opérations immobilières, ces réalisations jouent un 
rôle central dans le développement de la ville et dans nos programmes 
d´investissement. À Renens et à Prilly, avec les deux projets précités, il 
s´agit notamment d´intégrer quelque 2´500 nouveaux habitants et emplois, 
et d´en maîtriser l´impact global (planification scolaire, offre de garde de 
jour, espaces publics, franchissements et passerelles, maison de quartier). 
Suite au report annoncé, les Municipalités de Prilly et Renens ainsi que la 
Ville de Lausanne et le Canton ont effectué un intense travail d´information 
et de négociation auprès de la Confédération et des CFF afin de démon-
trer l´importance de ces projets pour toute la région. Cette démarche a 
également été accompagnée par de nombreuses instances (conseillers 
communaux, députés, conseillers nationaux) et a abouti à la confirmation 
des planifications initiales de Malley-Gare et Quai Ouest par les CFF.
La Municipalité salue la solidarité observée autour de ces projets qui 
constituent aussi un horizon économique pour les entreprises engagées 
en ces périodes de crise sans précédent. Elle se réjouit finalement de voir 
se poursuivre un chapitre important de son développement. •

Des suppressions ou interruptions de trains 
sont à prévoir le week-end des 20 et 21 mars  
Les CFF informent qu´en raison de la mise en service du nouvel enclen-
chement en gare de Lausanne, l´arrêt quasi total du trafic ferroviaire en 
journée sera nécessaire pour réaliser ces travaux. Depuis Renens, les 
personnes voyageant sont invitées à utiliser les tl dont l´offre sera renfor-
cée sur certaines liaisons. Informations détaillées sur l´horaire en ligne ou 
sur la page dédiée: www.cff.ch/lausanne-sans-trains. •
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Quand Ondallaz vient à Renens…
Pas d´école à la montagne, pas 
de camps… la situation sanitaire 
ne permet plus aux animateurs 
du chalet d´Ondallaz d´accueillir 
les enfants de Renens. Qu´à cela 
ne tienne, ils ont décidé de se 
réinventer pour continuer à leur 
apporter de joyeuses bouffées 
d´oxygène! Tout le secteur Jeu-
nesse s´y met: les équipes d´On-
dallaz et du Centre de Rencontre 
et d´Animation (CRA) se sont réu-
nies pour organiser des journées 
d´animations, à Renens. Les ac-
tivités respectent les protocoles 
sanitaires et sont destinées aux 
élèves de primaires de 4, 6 et 8P 
ainsi qu´aux jeunes jusqu´à 15 ans 
pendant les vacances scolaires. 

L´objectif est de continuer à 
faire vivre les valeurs éducatives 
d´Ondallaz: cohésion de groupe, 
coopération, découverte par l´ex-
périmentation, sensibilisation au 
développement durable et à la na-
ture… En novembre 2020, «l´école 

à ciel ouvert» a été proposée à 
des classes de 4P dans les parcs, 
avec la création d´œuvres d´art 
éphémères et naturelles. Depuis 
janvier, la Société coopérative du 
Refuge met à disposition son bâ-
timent pour accueillir les classes 
de 8P. Un jeu de rôle de sensibili-
sation aux notions de commerce 
équitable et de consommation 
locale leur est notamment pro-
posé. Au printemps, l´aventure 
continuera avec des activités 
théâtrales et de sensibilisation 
aux diversités. Les classes de 4P 
et 6P seront accueillies à la Ferme 
des Tilleuls pour des journées de 
découvertes culturelles avec des 
animations autour du Colossal 
d´art brut ORGANuGAMME II et 
de l´exposition Checkpoint. 
Les plus jeunes peuvent être tou-
chés de plein fouet par la rupture 
d´activités sociales. Le risque de 
situations de stress, qui pourraient 
les pousser à se replier sur leurs 
écrans et à s´isoler, est grand. 
Les journées d´activités mises 
en place par les animateurs du 
secteur Jeunesse favorisent le 
partage, la tolérance, le vivre en-
semble ainsi que la créativité et la 
légèreté!
Infos: 
culture.jeunesse.sport@renens.ch  
021 632 75 04. •

Ondallaz à ciel ouvert!

Le Potiron recommande 
«Concept Kids Animaux» 
Concept Kids Animaux est une version coopérative 
du jeu Concept adaptée aux enfants qui ne savent 
pas encore lire. 
Chacun leur tour, les enfants tentent de faire deviner un animal en po-
sant des pions sur les icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce moyen, 
l´enfant indique une caractéristique de l´animal à trouver. Couleur, habi-
tat, nourriture, etc. Piochez 12 cartes et tentez d´en deviner autant que 
possible pour avoir le plus de points tous ensemble! 
Pour 2 à 12 joueurs dès 4 ans. 

Animations 
En raison du contexte sanitaire, 
consulter le site internet 
www.ludotheque-renens.ch. 

Ludothèque Le Potiron 
Rue de la Source 2 à Renens

Horaires: 
Ma 17h-19h | Me 15h-17h30 | 
Je 15h30-18h | 1er Sa du mois 9h30-11h30 | 
Fermé pendant les vacances scolaires.

Location de jeux: CHF 1 à 5.-. •

Des élèves sensibilisés à l´énergie 
solidaire 
Le projet Robin des Watts, mené par Terre des Hommes Suisse et Terragir, a 
commencé dans l´Établissement secondaire de Renens. Ce programme 
d´énergie solidaire vise à sensibiliser les élèves aux économies d´éner-
gie afin d´en améliorer la gestion dans les bâtiments scolaires. 
Ensuite, l´économie d´énergie dégagée sera convertie en un montant 
symbolique qui sera investi pour soutenir des clubs d´enfants qui se mobi-
lisent pour l´environnement et la défense de leurs propres droits en Inde. 
Ce programme est co-financé par le Fonds communal pour le développe-
ment durable et par le Service Enfance-Cohésion sociale via les soutiens 
aux organisme de coopération et développement. Il démontre aux en-
fants que des actions simples menées ici peuvent changer leurs condi-
tions de vie, mais aussi celles d´enfants «là-bas». •

Trois classes de 9e année ont suivi des ateliers sur les bonnes pratiques et écogestes à 
mettre en place dans leur établissement.

Savez-vous qu´il est possible de pratiquer près 
d´une vingtaine de sports différents à Renens? 
Découvrez la liste des sociétés sportives renanaises 
sur www.renens.ch, rubrique Vie associative. •

Nouveau: Krav Maga 
pour ados 
Depuis le 4 mars dernier, les ados de 10 à 15 ans et les 
jeunes filles de 16 à 20 ans peuvent suivre des cours 
de Krav Maga à Renens.
Les techniques enseignées sont 
basées sur le programme officiel 
de Krav Maga («combat rappro-
ché» en hébreu). Inspirées des 
mouvements naturels du corps, 
elles sont faciles à apprendre 
et ne nécessitent aucun pré-
requis pour être exécutées. Le 
programme d´une année a pour 
objectif d´apprendre l´essentiel 
de la self-défense. Il inclut de la 
prévention, du renforcement phy-
sique ainsi qu´une sélection de 
techniques adaptées à chaque 
public cible. 
Les cours ont lieu le jeudi soir à 

la rue de Lausanne 60 à Renens 
(2e étage). Le cours collectif mixte 
pour ados se déroule de 18h à 
19h et celui spécifique aux jeunes 
filles de 19h15 à 20h15. L´ensei-
gnement est dispensé, conformé-
ment aux règles sanitaires, par 
Eliezer Medevielle, instructeur 
de Krav Maga et responsable du 
Club Krav Maga La Côte à Gland. 
Pour tout renseignement complé-
mentaire ou pour participer à un 
cours d´essai gratuit, inscription 
obligatoire à envoyer d´ici le 29 
mars au plus tard à: 
contact@kravmagalacote.ch. •
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État au 31 déce

851 places dans 
le Réseau

d'accueil des enfants
 Renens-Crissier

embre

20'800 habitant·e·s 
et 122 nationalités

représentées

tant·e·s 
ités
s

objets traités 
lors des 

41 séances ordinaires 
de la Municipalité 

1'087 s traités 

500 élèves 
inscrit·e·s aux 

devoirs accompagnés 
et 90 encadrant·e·s 

engagé·e·s

dans 
au

t

p

nouveaux
logements 

réalisés et 
325 logements 

en cours de
construction 

261

palité p

74'191 kilowattheure, 
c’est la 

production générée par les 
panneaux photovoltaïques du 
Centre technique communal 

pour une autoconsommation de 
25’776 kWh et un solde de 

48’415 kWh revendu
au réseau 

le nombre 
de pots de 150 gr. 

remplis de miel
produit par les 

abeilles du rucher 
urbain de la Ville

l b420

48 4

0 gr. 

le nombre
d’heures 

durant lesquelles
l’éclairage public 

a fonctionné 

4'176
40.89% la participation 

moyenne aux 
votations et élection. 

Le pourcentage
 était 30.50% en 2019 

et 34.67% en 2018

r. a fonctionné votat
Le 

 était
et 3

documents 
classés 

numériquement pour
être retrouvés 

rapidement et de 
manière fiable 

3'680
89'000.- le montant 

total en CHF 
des subventions allouées
aux 199 sociétés sportives

et récréatives
répondant aux

critères 

on 
x 

chiens
vivent à 

Renens. Les yorkshire 
terriers sont les plus 

représentés, suivis des 
chihuahuas puis des 

bouledogues 
français

706
re

2'178 contrôles
ont été

effectués par la
Clinique dentaire 

scolaire 

portives
es
ux

personnes ont 
fêté leurs 90 ans 

et ont reçu à cette 
occasion divers présents 

de la part de la Ville

38

eure, 

r les

304 employé·e·s 
de la Ville,

soit 215,30 EPT (équivalent 
plein temps) dont 14 apprentis. 
Le personnel temporaire (dont 

43 accueillantes en milieu 
familial) n'est pas compris 

dans ce chi�re
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réponses aux questions de la page 3 

Dans le canton de Vaud, le Conseil municipal est l´organe... 
Réponse B 
Le Conseil municipal est l´organe exécutif. A Renens, il compte 
7 membres. 

Quelle est la durée du mandat d´une conseillère communale 
ou d´un conseiller communal dans le canton de Vaud? 
Réponse D
5 ans. Les élections pour la législature 2021-2026 se sont dérou-
lées en mars 2021. 

Qu´est-ce que le quorum? 
Réponse D
Le quorum est un nombre de présence minimal parmi les 
membres d´une assemblée sans lequel une délibération ne peut 
être valide. Il s´exprime souvent en pourcentage du nombre total 
de personnes en droit de participer à la délibération. À Renens, 
par exemple, le Conseil communal ne peut valablement délibérer 
que si la majorité absolue des membres est présente, soit 
41 personnes. 

Quels sont les droits de proposition du Conseil communal? 
Réponse A 
Le postulat est une invitation à la Municipalité d´étudier l´oppor-
tunité de prendre une mesure ou de faire une proposition dans un 
certain domaine. Le postulat n´a pas d´effet contraignant pour la 
Municipalité, si ce n´est l´obligation d´analyser une situation et de 
rédiger un rapport. Le postulat peut porter sur une compétence 
du Conseil ou de la Municipalité. La motion est une demande à 
la Municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé 
ou un projet de décision du Conseil communal. La motion ne 
peut porter que sur une compétence du Conseil. La motion est 
contraignante, car elle oblige la Municipalité à présenter l´é-
tude ou le projet de décision demandé. L´interpellation est une 
demande d´explication adressée à la Municipalité sur un fait de 
son administration. Son auteur ou tout membre du Conseil peut 
proposer à l´assemblée l´adoption d´une résolution à la fin de 
la discussion qui suit la réponse de la Municipalité à l´interpel-
lation. La résolution consiste en une déclaration à l´attention 
de la Municipalité et n´a pas d´effet contraignant pour celle-ci. 

Quel est le rôle d´un préfet dans le canton de Vaud? 
Réponse B
Le préfet représente le Conseil d´État dans le district et auprès 
des autorités communales. 

Les personnes étrangères ont-elles le droit de vote en Suisse? 
Réponse C 
Le droit de vote des personnes étrangères en Suisse dépend de 
l´échelon politique. Si la Constitution fédérale réserve l´exercice 
des droits politiques fédéraux aux citoyen∙ne∙s suisses, les can-
tons sont en revanche libres d´édicter leurs propres règles en la 
matière. Seuls les cantons du Jura et de Neuchâtel accordent 
aux étrangers le droit de vote au niveau cantonal, sans pour 
autant leur octroyer le droit d´être élu. Neuchâtel a reconnu∙e 

1.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

dès 1850 le droit de vote, mais pas d´éligibilité, des résident∙e∙s 
étranger∙ère∙s aux élections municipales. Il faut rappeler qu´au 
XIXe siècle, le droit de vote et d´éligibilité n´était pas automati-
quement garanti aux citoyens d´un canton dans un autre canton. 
Dans le canton de Vaud, les personnes étrangères ont le droit 
de voter et d´être élues au niveau communal. Comme au Jura, 
Neuchâtel, Fribourg, et certaines communes des Grisons et 
d´Appenzell Rhodes-Extérieures. Genève a accordé le droit de 
vote aux étrangers aux élections municipales, mais leur éligibilité 
a été refusée. 

Qui contrôle les signatures des initiatives populaires? 
Réponse C 
Les personnes qui récoltent des signatures pour des initiatives 
savent qu´il est important de récolter sur une même feuille les 
signatures d´électrices et d´électeurs d´une localité, car ce 
sont les communes, en premier lieu, qui valident les signatures. 
Chaque feuille est envoyée à la commune concernée, qui vérifie 
que chaque signataire soit inscrit dans le registre des électeurs 
et si une même signature a été donnée plusieurs fois. Les feuilles 
sont ensuite renvoyées au comité d´initiative. Pour être acceptés, 
vos noms, prénoms, date de naissance et adresse doivent être 
écrits à la main, de façon lisible, et votre signature apposée de 
votre propre main. 

Qu´est-ce qu´un référendum facultatif? 
Réponse B
La plupart des lois et des autres actes votés par le Parlement 
suisse entrent en vigueur sans que le peuple soit appelé à se 
prononcer. Un scrutin est néanmoins possible dans deux cas.
Lorsque des citoyens s´opposent à certaines décisions du Par-
lement, ils doivent récolter 50´000 signatures en 100 jours. La loi 
sera soumise au vote populaire par un référendum facultatif et 
elle n´entrera en vigueur que si la majorité du peuple l´accepte 
en votation. 
Certains actes votés par le Parlement, notamment les révisions 
de la Constitution, sont obligatoirement soumis au vote du 
peuple et des cantons par un référendum obligatoire; celles-ci 
n´entrent en vigueur que si la majorité du peuple et des cantons 
les acceptent en votation. 
Les référendums existent aussi au niveau cantonal et communal. 
À Renens, par exemple, la Place du Marché a fait l´objet d´un 
référendum communal en 2008. 

En quelle année un premier canton suisse a-t-il accordé le
droit de vote au niveau cantonal et communal aux femmes? 
Réponse C 
En 1959, alors que la première votation fédérale sur le droit de 
vote des femmes était refusée à 66.9%, le canton de Vaud faisait 
voter sa population sur le droit de vote féminin. Et ce sont donc 
les Vaudoises qui ont été les premières à acquérir le droit de 
vote au niveau cantonal et communal! Les Suissesses ont dû 
attendre jusqu´en 1971 sur le plan fédéral. Un jubilé qui a été 
célébré le 7 février dernier.

A l´adresse www.renens.ch/naturalisation se 
trouvent toutes les informations utiles aux 
personnes qui envisagent de demander la natu-
ralisation, et à celles et ceux qui s´y intéressent.
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À (re)découvrir: trois lieux de lecture à Renens
Mason Cooley, professeur de lit-
térature américain, mort en 2002, 
disait il y a plus de vingt ans que 
La lecture nous offre un endroit où 
aller lorsque nous devons rester 
où nous sommes… Ces propos 
prennent un sens encore plus 
profond en ces temps compliqués 
et le Carrefour Info vous présente 
dans ce numéro trois hauts lieux 
de la lecture à Renens: Globlivres, 
la BCUL, site Renens, et la biblio-

thèque publique et scolaire du 
Léman. 
Que vous soyez plutôt romans, 
bandes dessinées, albums ou do-
cumentaires spécialisés, que vous 
en picoriez parcimonieusement 
les pages, ou les dévoriez avec 
avidité, quels que soient votre âge 
et vos centres d´intérêt, vous trou-
verez dans ces lieux de quoi vous 
«nourrir» et voyager tout en restant 
chez vous. 

À elles trois, ces bibliothèques 
mettent plus de 73´000 documents 
à votre disposition,  sur une 
superficie de 1´170 m2 et pen-
dant 69 heures d´ouverture heb-
domadaire (au public). Elles sont 
accessibles à toutes et tous et le 
prêt est gratuit! 
Pour les (soi-disant) «non-lecteurs», 
rassurez-vous: parmi les 10 droits 
imprescriptibles des lecteurs selon 
Daniel Pennac figure le droit de… 

ne pas lire. Et les bibliothèques 
y souscrivent entièrement, vous 
proposant de nombreux autres 
services, tels qu´emprunter des 
DVD ou des livres audio, participer 
à des animations régulières ou 
ponctuelles et encore visiter des 
expositions! N´hésitez plus, nous 
nous réjouissons de vous accueillir 
entre nos murs! •

BCUL-Site Renens

Ouvert depuis 2017 dans le Gymnase de Renens, le site Renens de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire Lausanne (BCUL) est accessible 
au grand public et donne accès aux services et aux collections de toute 
la BCUL! Grâce à une carte du réseau Renouvaud (gratuite), vous pouvez 
y emprunter jusqu´à 30 documents à la fois. 
Ses collections sont principalement orientées vers les enseignements du 
gymnase, mais on y trouve également des romans de tous genres et en 
différentes langues, des bandes dessinées, mangas, livres audio et DVD. 
De plus, vous pouvez y demander ou rendre des documents de n´importe 
quel autre site de la BCUL. Ils seront acheminés à Renens en un à deux 
jours ouvrés. 
Le site offre enfin un espace de travail confortable, avec PC publics et 
imprimante multifonction. 

BCUL-Site Renens 
Av. du Silo 1 - 021 338 00 28 - Email: bcul.renens@bcu.unil.ch 
Horaires: Lu, Ma et Ve 10h-13h30 | Me et Je 10h-13h30 et 14h30-17h30. 
Le site Renens est fermé durant toutes les vacances scolaires. 
Inscription et prêt gratuits. •

Globlivres
Bibliothèque interculturelle 
Globlivres n´est pas seulement une bibliothèque: c´est un lieu de vie et 
d´échanges interculturels où l´on trouve des ouvrages en plus de 
280 langues! Des livres pour enfants, ados et adultes, des livres bilingues, 
des méthodes pour apprendre les langues, des kamishibaïs... 
C´est un endroit chaleureux et ouvert à tous: à Globlivres, les parents 
lisent et chantent dans leur langue maternelle avec leurs tout-petits (Né 
pour lire), les plus grands écoutent de fabuleux contes, on peut améliorer 
son français en petits groupes (Chez nous - chez vous), deux écrivaines 
publiques aident à rédiger des lettres et des auteurs présentent leurs livres. 
Globlivres accueille aussi des classes, des garderies et des groupes 
d´adultes qui découvrent avec émerveillement la variété et la richesse 
du monde!

Globlivres - Bibliothèque interculturelle 
Rue Neuve 2bis - 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. 
Vacances de Pâques: ouvert uniquement les samedis 10 et 17 avril de 
9h30 à 12h30. 
Prêt gratuit, frais d´inscription CHF 1.-. •

D´après vous, parmi ces trois affirmations, laquelle ne 
s´applique pas à la bibliothèque du Léman? 
A. Cette très grande bibliothèque est située dans une école. 
B. C´est une bibliothèque réservée aux élèves. 
C. Elle est ouverte le mardi jusqu´à 20 heures. 

Besoin d´aide? Nous vous renseignons volontiers, comme nous le ferons 
lors de votre prochaine visite, un mardi soir par exemple, seul·e, ou en 
famille! 
Trouvé? La réponse B ne correspond en effet pas à la réalité: la biblio-
thèque du Léman accueille, en sus des classes, les tout-petits, enfants, 
ados, adultes, lectrices et lecteurs en herbe ou confirmé·e·s, pendant les 
heures d´ouverture réservées au public. 
Et il y a des livres pour tous les âges et pour tous les goûts, répartis sur deux 
espaces distincts (le rez pour les jeunes, l´étage pour les adultes). En outre, 
elle propose régulièrement des animations et événements conviviaux!

Bibliothèque publique et scolaire du Léman 
Rue du Léman 10 [entrée par la cour du collège du Léman] 
021 632 73 49 - www.renens.ch/bibliotheque.leman 
Email: bibliotheque.leman@renens.ch. 
Horaires: Ma 10h-20h | Me 14h-18h | Je et Ve 15h-18h. 
Ouverture pendant les vacances scolaires: consulter le site de la
bibliothèque. 
Vacances de Pâques: la bibliothèque sera fermée du vendredi 2 avril 
à 18h au mardi 20 avril à 10h, à l´exception des mardi 13 (15h-20h) et 
mercredi 14 avril (15h-18h).
Inscription et prêt gratuits. •

Bibliothèque publique et scolaire du Léman
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La Ferme des Tilleuls 
Espace d´exposition et de création
Rue de Lausanne 52 à Renens - www.fermedestilleuls.ch - Entrée libre 
Horaire expo: Me à Ve 10h-18h | Sa 12h-18h | Di 11h-18h | Lu, Ma fermé. 
021 633 03 50 ou facebook.com/fermedestilleulsrenens 

Le Café Restaurant des Tilleuls 
Horaire: Me au Sa 8h-22h | Di 11h-18h | Lu-Ma fermé. 
Réservation par téléphone 021 633 03 55 ou cafe@fermedestilleuls.ch

Exposition «Checkpoint» 
à voir jusqu´au 20 juin 2021 
Avec les artistes François Burland, Audrey Cavelius, Stanislas Delarue 
et l´Agence des Chemins Pédestres. 
Commissaire: Florence Grivel 
Checkpoint est une exposition transdisciplinaire construite pour et par 
56 jeunes gens, entremêlant gravures monumentales, sérigraphies, sé-
quences photographiques, vidéos, capsules sonores, théâtre d´ombres 
et films d´animation. 
Vernissage: Me 28 avril de 18h30 à 21h30.
Visites guidées:
• Me 21 et 28 avril, 19h par deux jeunes participants aux ateliers 

de l´expo
• Di 25 avril, 14h par François Burland 
• Je 29 avril, 19h par Audrey Cavelius. 

Cours de céramique 
Avec la céramiste Lucie Kohler, à l´atelier de La Ferme des Tilleuls 
CHF 40.- le cours, CHF 70.- prix soutien à -ORGANuGAMME- 
Sur inscription lfdt@fermedestilleuls.ch 
• Di 28 mars, 14h-16h
• D´autres dates sont prévues, consulter le site.

Tarifs et inscriptions 
La Ferme des Tilleuls pratique le «prix libre» pour tous ses événements 
et expositions, hormis les cours.

Évènements 
Me 24 mars, 19h
Projection en ligne Plans-Fixes Marie-Claire Caloz-Tschopp: DesExil et 
philosophie du mouvement, suivie d´une table ronde Migration, asile: 
citoyens plutôt que victimes, avec M.-C. Caloz-Tschopp et son équipe. 

Je 25 mars, 20h
Projection du film No apologies, présenté par 
Audrey Cavelius. 

Je 22 avril, 19h 
À table! Une soirée entre gastronomie, 
sciences et société. Terre d´asile: qu´entend-on 
par intégration? En collaboration avec l´UNIL. 

Sa 24 avril, 14h-16h30 
Balade Eau, bois et jardins, quand la nature s´invite 
en ville. 
Départ à 14h derrière l´Hôtel de Ville de Renens, arrivée à 16h30 à 
La Ferme des Tilleuls. 
Une balade avec les regards croisés de spécialistes passionné·e·s: 
Yves Kazemi, inspecteur forestier, Etat de Vaud, François Felber, 
directeur des Musée et Jardins botaniques cantonaux, et Patricia 
Zurcher Maquignaz, municipale Développement durable. 

Di 25 avril, 15h30 
Défilé de mode inclusive par le styliste Gabi Fati. 

Expositions parallèles 
Jusqu´au 28 mars 
«Le Picasso Qommunautaire en visite à La Ferme des Tilleuls» 
Exposition de la peinture originale Buste de mousquetaire (1968) de 
Pablo Picasso, propriété commune des membres de QoQa. 
Au Caveau. Visites sur inscription à lfdt@fermedestilleuls.ch, prix libre. 

Ve 19 mars, 12h 
Midi Pic´assiette: présentation des coulisses du 
projet PiQasso. 

Ve 26 mars, 12h 
Midi Pic´assiette: discussion autour du Buste de 
Mousquetaire et du lien entre Picasso et la céra-
mique. 

Du 31 mars au 18 avril 
Article 13. Toute personne a le droit de choisir sa 
résidence à l´intérieur d´un Etat 
Une exposition de l´artiste renanaise Christine Isperian-Matthey. 
Vernissage le mercredi 31 mars à 18h30. 
Au Rural. Visites sur inscription à lfdt@fermedestilleuls.ch, prix libre.

Profitez 
de billets
à 5 francs 
seulement!

Aller au théâtre vous tente? La Ville de Renens permettra à ses 
habitants d´acheter des billets pour tous les rendez-vous du TKM 
Théâtre Kléber-Méleau pour la modique somme de 5 francs. 
Pour chaque représentation, dix billets seront disponibles jusqu´à 
deux jours avant la date.
Informations sur www.renens.ch.

TKM Théâtre Kléber-Méleau
Ch. de l´Usine-à-Gaz 9 à Renens 
021 625 84 29 - www.tkm.ch. •

Prochains spectacles 
27.03.21 QUE VIVA LA MUSICA LATINA
Omar Porras, l´hôte de cette soirée spéciale, qui refuse de supporter la 
pesanteur de ce monde sans y danser, vous raconte l´histoire de la salsa, 
mais aussi de la rumba, du mambo, du bolero, du chachachá, du pachanga 
et du charanga! 

21.04 au 25.04.21 LE TAMBOUR DE SOIE 
Texte Jean-Claude Carrière. Un Nô moderne, où il est 
question d´un vieil homme qui, en nettoyant le plateau 
d´un théâtre, tombe en admiration devant une danseuse 
qui répète sur scène son spectacle.
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Galerie du Château 

Expo Atomic Bazar, de François Burland
jusqu´au 27 mars
«Embarquons-nous pour une visite 
dans l´Atomic Magic Circus de Fran-
çois Burland, ensemble graphique 
comprenant plusieurs dizaines de 
xylogravures, élaboré avec virtuosi-
té, où les lambeaux du souvenir cô-
toient les icônes de la culture pop, 
les slogans de propagande politique 
et les formules publicitaires pour 
s´agencer en un vertigineux théâtre 
de l´exagération et de l´impossible».

Galerie du Château
Av. du Château 16
Ouvert les je-ve 16h30-18h30 et 
sa 14h30-17h ou sur rendez-vous 
au 076 527 90 43.
www.galerieduchateau.ch

… et de la Saison culturelle 
Une embellie de la situation est ardemment espérée pour ce prin-
temps, afin de présenter les trois derniers spectacles encore à l´af-
fiche (le spectacle du 23 avril a été annulé). Il est toutefois impossible 
de les confirmer longtemps à l´avance. C´est pourquoi les organisa-
teurs ont convenu d´ouvrir la billetterie seulement deux mois avant la 
date du spectacle. Des concours permettront de gagner des places 
via les réseaux sociaux et le site internet de la Ville. 

Au programme
Ven 28 mai, 20h – blues, gospels 
Barbara Hendricks 
& son blues band 
The Road to Freedom 

Je 10 juin, 20h – humour
Panayotis Pascot 
Presque 

Dim 27 juin, 20h – classique, 
opérette 
La Route lyrique 
Dédé 
Toutes les infos sur www.renens.ch/saison

Mars 
Jusqu´au 20 juin 

•  La Ferme des Tilleuls, expo «Checkpoint» >p.13 

Mercredi 17 
•  Balade de l´AVIVO: À la rencontre des jonquilles. Rendez-vous à la Gare de

Renens, voie 1, à 13h50. Inscription et renseignement: Mme M.-F. Marteau - 
078 605 94 82 

•  Rencontre Le Rendez-vous des parents. Entrée libre. Centre de rencontre et
d´animation, rue de la Source 3, de 9h à 11h. www.rdv-des-parents.ch 

Jeudi 18
•  Méditation et ressourcement personnel. Temple de Renens Village, à 9h
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 19h30. 

Avril 
Mercredi 21 

•  Balade de l´AVIVO: Visite du Château de la Sarraz. Inscription et 
renseignement: Mme M.-F. Marteau - 078 605 94 82

• Rencontre Le Rendez-vous des parents. Entrée libre. Centre de rencontre et
d´animation, rue de la Source 3, de 9h à 11h. www.rdv-des-parents.ch 

Jeudi 29 
•  Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 19h30. 

Les événements et animations à 
La Ferme des Tilleuls ainsi que les spectacles 
du TKM sont à découvrir en page 13.

Des nouvelles… …de Festimixx 
Les indicateurs quant à l´évolution de la situation sanitaire liée à l´épi-
démie de COVID-19 ne sont de loin pas au vert, l´avenir reste encore 
incertain. Dans ce contexte, la préparation de projets culturels fixés 
durant le premier semestre 2021 comporte de nombreux risques, en 
particulier pour les grands évènements populaires. Afin de permettre 
l´organisation et la tenue de cette manifestation qui réunit et implique 
autant de personnes, la Municipalité a décidé de reporter Festimixx 
à 2022. 
L´investissement de chacun est conséquent pour ce rendez-vous im-
portant de la Ville de Renens et la Municipalité ne veut en aucun cas 
prendre le risque de voir tout ce travail réduit à néant. En reportant 
la manifestation, sa préparation et son déroulement pourront se faire 
dans les meilleures conditions possibles. 

La 8e édition de Festimixx est
reportée d´une année: 
rendez-vous les 10 et 11 juin 2022!
festimixx.ch

L´agenda peut être bouleversé par le Coronavirus - infos actualisées sur www.renens.ch

Panayotis Pascot     © Valentin Fougeray
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Prochaines dates:
Biondes   me 7 avril    sa 29 mai
Eglise catholique sa 10 avril    me 5 mai
Florissant me 14 avril    sa 8 mai          
Piscine                     me 17 mars    sa 17 avril
Simplon                   sa 20 mars    me 21 avril
Tennis                      sa 27 mars    sa 26 juin
Village                      sa 24 avril    me 23 juin

Services communaux www.renens.ch - contact@renens.ch 
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30
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
Ambulance 144
Pompiers 118 

Centre de toxicologie 145
Médecins de garde 0848 133 133

C´est au Village que se situe le centre originel de Renens. Jusqu´au XIXe 

siècle, Renens était une bourgade agricole de moins de 500 habitants. En 
1875, la compagnie de la Suisse occidentale décide d´établir une gare de 
triage à Renens, là où il n´y avait qu´une petite halte pour voyageurs. Avec 
la naissance officielle des CFF en 1903, le nombre d´emplois liés à la gare 
augmente, ainsi que la population et les infrastructures. Renens-Gare, 
quelque peu éloignée du centre originel (le Village) prend rapidement le 
dessus et devient le nouveau centre-ville de Renens. 
(Tiré de Renens, une ville dans l´agglomération, mémoire de licence de 
David Subilia, 2008). •

La rue du Village

Impressum
Paraît 8x par an 
Prochaines parutions / 
délai annonces
28 avril / délai: 26 mars
2 juin / délai: 30 avril

Ont participé à ce numéro: 
les services de l´Administration 
communale 
Comité de rédaction:
Jean-François Clément, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, 
Katia Pierrehumbert, 
Marianne Martin  
Graphisme: 
Equateur.ch - Renens
Impression:  
PCL Presses Centrales SA - Renens

Action printanière de compost 
Les déchèteries mobiles de quartier (voir dates ci-dessus) 
vous proposent jusqu´à fin mai une action sur les sacs de 
compost: 
sac de 25 litres à CHF 5.- et sac de 40 litres à CHF 8.-.

Ce compost est issu de la trans-
formation des déchets organiques 
de Renens par Ecorecyclage SA à 
Lavigny. L´entreprise s´est équipée 
d´un tri optique pour enlever les 
plastiques que l´on trouve malheu-
reusement encore trop souvent 
dans ces déchets! Cela permet 
donc de bénéficier d´un compost ne 
comportant quasi plus de déchets 
indésirables. 
Cette démarche représente éga-

lement une action en faveur de l´environnement, particu-
lièrement pour la préservation des sols grâce aux effets 
bénéfiques du compost.

Secrétariat municipal 
Rue de Lausanne 33
Case postale 
1020 Renens
carrefour@renens.ch 
ou 021 632 71 04

Vos commentaires 
ou suggestions sont 
les bienvenus!

16

ca
rre

fo
ur

in
fo


