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Découvrez les 
lauréat·e·s 2021

9 décembre
Soirée raclette pour 
fêter les nouveaux 
arbres du Mail du 
Marché 

De nouvelles 
subventions 
pour la 
biodiversité 

La Ville recherche 
une apicultrice ou un 
apiculteur Programme des 

animations de Noël 

3 au 5 décembre
Les Urbaines 

Il prend des vessies pour des lanternes  
(se trompe grossièrement) 
Portugais: Comprar gato por lebre (acheter du chat pour du lièvre)
Chinois: Yu mù hùn zhû (prend un œil de poisson pour une perle)
Grec: φυκια για μεταξωτες κορδελλες (prend des algues 

pour des rubans de soie)
Tirées du livre Expressions du Monde de Jean-Pierre Bregnard. •
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Concours n°191 – coupon-réponse 

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

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

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

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

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si je gagne, je choisis de recevoir des billets pour: 

Ciné-concert Buster Keaton

Aliose

Geneva Brass                                             
Cocher 1 ou 2 ou 3 cases, selon vos préférences! 

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.

La fin de l'année approche et les 
six premiers mois de la législature 
2021-2026 se sont déjà écoulés.

Le démarrage d'une législature est 
une opération complexe. Il s'agit 
d'installer l'équipe municipale, de 
mettre en place les nouvelles dy-
namiques au sein des services de 
l'administration et d'assurer la conti-
nuité ainsi que la qualité du cadre de 
travail pour ses collaboratrices et 
collaborateurs sur le terrain.

Cette phase nécessite également 
une bonne dose de patience. Les 
envies sont grandes de débuter au 
plus vite une multitude de projets 
et poursuivre le développement 
impressionnant que la Ville connait 
depuis plusieurs années. L'action 
municipale doit néanmoins s'ins-
crire dans un cadre et répondre à 
une vision commune et structurée. 
Ces six premiers mois sont donc 
aussi ceux de la projection: quels 
sont les grands axes à poser et l'ho-
rizon à fixer pour les années à venir.

La réflexion se matérialisera au 
sein du futur Programme de légis-
lature qui sera dévoilé en début 
d'année 2022. Après plusieurs an-
nées marquées par des impératifs 
d'infrastructure – que ce soit pour 
la mobilité, pour les écoles ou le 
développement urbain – le défi sera 
désormais d'utiliser cette base pour 
créer du lien entre les habitant.e.s. 
Un réseau de transports publics 
performant, le développement de 
voies de mobilité douce ou une gare 
flambant neuve ne joueront plei-
nement leur rôle que s'ils peuvent 
desservir des lieux de culture, 

A gagner: 
• 3 x 2 billets pour le spectacle «Orchestre des Jardins 

musicaux» du 17 décembre 
• 3 x 2 billets pour le concert d’Aliose du 28 janvier 
• 3 x 2 billets pour le concert du Geneva Brass du 11 février 

Sur quelle page se trouve cet extrait d’image?

d'activité, de loisir, de sport, de 
rencontre. L'objectif premier reste 
le même: assurer un cadre de vie de 
haute qualité aux Renanaises et aux 
Renanais, et faire vivre nos valeurs 
de mixité, de diversité et d'accueil.

Cet élan devra finalement s'inscrire 
dans les grandes préoccupations 
de notre époque: assurer la tran-
sition énergétique et appliquer une 
véritable politique globale de déve-
loppement durable. Renens a déjà 
démontré sa capacité à mettre en 
place, à son échelle, des mesures 
fortes pour le climat sans entraver 
son évolution pour autant. C'est une 
incitation à innover, à s'adapter et 
à trouver ensemble des solutions.

Pour toutes ces raisons, la législa-
ture s'annonce passionnante, et la 
Municipalité se réjouit de mener à 
bon port et avec vous les grands 
projets de Renens. 

Jean-François Clément
syndic 

Début de législature Prix PERL 2022 
Postulations ouvertes 

Les Prix Entreprendre Lausanne 
Région (PERL) mettent en lumière 
les projets et les entreprises lo-
cales innovantes. Avec chaque 
année CHF 100’000.- à la clé, ils 
sont devenus un élément central 
du soutien aux entreprises éta-
blies dans la région lausannoise. 

Dépôt des candidatures jusqu’au 
16 février 2022. 

Infos sur lausanneregion.ch/perl. •

Délai de réponse: 12 décembre 2021. 
Gagnant·e·s du concours 190: Anne Toussaint, Marie-Jo Buehler, Viviane 
Luthi, Emile Muller et Patrick Wirz. •

Infos >p.14.
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Compte-rendu de la séance du 7 octobre 
Lors de cette séance, la Municipalité a déposé les préavis suivants: 

> Demande d’un crédit d’études préalables du projet, ainsi que l'orga-
nisation d’un concours d’architecture pour le site de Verdeaux- 
Pépinières-Saugiaz et l’étude pour la transformation du collège et 
la salle de gymnastique de Verdeaux; 

> Chemin du Closel - Réalisation d’une liaison de mobilité douce le 
long des voies CFF, entre le passage du Trait d’union et le passage 
inférieur du Léman. 

Le Conseil communal a adopté les préavis suivants: 
> Autorisations générales pour la législature 2021-2026; 
> Arrêté d’imposition pour l’année 2022; 
> Rénovation de l’éclairage public de Renens-Village; 
> Réponse de la Municipalité au postulat Nicole Divorne intitulé 

«Pour une Fête de la Nature à Renens». 
Le Conseil a transmis les droits d’initiative suivants à la Municipalité: 

> Postulat Reza Safaï intitulé «Pour la mise à disposition d’un casier 
sportif à Renens»; 

> Postulat Pierre Borloz intitulé «Bienvenue au Censuy: réaménager 
la parcelle est du collège du Roseau pour mieux vivre en Ville de 
Renens»; 

> Postulat Pierre Borloz intitulé «T’as où la borne électrique? Aména-
gement d’équipements de charge pour véhicules électriques dans 
notre Commune»; 

> Postulat Frédérique Beauvois intitulé «Et si on rêvait? Pour qu’une 
fête des écoles fasse (enfin) son retour à Renens».

         Suivez le Conseil communal
> sur www.renens.ch en direct ou dès le lendemain en vidéo
> sur place, Salle de spectacles, rue de Lausanne 37
> à la TV, en différé sur le canal info N° 988 de TvT, à 14h et

20h les vendredi, samedi et dimanche qui suivent la séance.
Prochaine séance: jeudi 16 décembre à 19h •

Plantation de l’arbre des naissances 
Mercredi 8 décembre à 15h30 au parc de Broye 
Goûter offert. 
Planter un arbre pour célébrer les enfants nés dans le courant de l'année 
est un geste symbolique que la Ville a décidé d'instaurer sur son territoire 
il y a quelques années déjà.

Cette année, l’arbre des naissances destiné à célébrer les enfants nés à 
Renens en 2020 sera un mûrier blanc formé en parasol (Morus alba), qui 
sera planté dans le magnifique parc de Broye. 
La plantation s’effectuera avec la participation active des familles invitées 
et de tou·te·s les habitant·e·s intéressé·e·s. •

Une Fête de la Nature à Renens 
Dans sa séance du 7 octobre, le Conseil communal a approuvé le projet 
de Fête de la Nature à Renens qui sera organisée une fois par année, en 
collaboration avec des associations. 

Celle-ci aura comme objectif d'attirer l'attention sur la préservation de 
la biodiversité en milieu urbain ainsi que sur le développement durable 
d'une manière générale. 

Un budget de CHF 15'000.- a été adopté pour une première édition prévue 
au printemps 2022. 

L'ancrage d'un tel événement à Renens concrétisera plusieurs actions 
entamées ces dernières années, telles que Demain Renens, la démarche 
participative portant sur la métamorphose de la ville face aux différents 
défis environnementaux et sociétaux, ou encore l'élaboration d'un futur 
plan climat communal. •

Nouveau: espace d’accueil et d’hébergement 
pour des femmes en situation précaire 

La Commune possède une maison à l’avenue du 1er-Mai 13. Aujourd’hui, 
elle a l’opportunité de mettre en valeur ce bâtiment et ses extérieurs pour 
un projet qui s’inscrit dans les enjeux actuels liés au logement. 

Ces dernières années, et encore plus avec la pandémie actuelle, la 
question de l’accueil et du logement des populations précaires est très 
présente dans les réflexions du Canton et des Communes vaudoises. La 
Ville de Renens est en lien avec le dispositif d’hébergement d’urgence 
lausannois et tente d’y apporter sa contribution. 

Au sein de la population précaire, la question des femmes est particulière. 
Les femmes représentent un tiers des personnes n’ayant pas de toit pour 
la nuit. Et pourtant:
• Dans les structures d’urgence de Caritas, 87% des usagers sont des 

hommes. 
• Au Sleep-in, en 2018, 913 personnes ont fréquenté la structure, soit 

735 hommes, 122 femmes et 56 enfants. 
• A la soupe populaire, sur 250 repas servis par jour, seuls 13 sont servis 

à des femmes, ce qui représente seulement 5% du public. 

Face à ce constat, la Municipalité de Renens, en partenariat avec le Can-
ton de Vaud, a décidé d’agir en créant à l’avenue du 1er-Mai 13 un espace 
d’accueil et d’hébergement pour des femmes qui vivent en situation de 
précarité, répondant ainsi aux besoins recensés par différentes études 
cantonales. L’objectif de ce projet novateur est de permettre d’ouvrir un 
espace de sécurité et de ressources pour ces femmes. Le lieu sera géré 
par un prestataire spécialisé, avec un financement cantonal.  •

Permanence Info-Naturalisation 
Vous avez initié une procédure de naturalisation à 
Renens et vous avez des questions? 
La CISE (Commission Intégration Suisses Etrangers) 
et le Secteur Intégration organisent une perma-
nence Info-Naturalisation l'année prochaine 
les mardis 1er février, 5 avril, 7 juin, 6 septembre et 
1er novembre 2022, de 19h à 21h. 
A Globlivres, rue Neuve 2bis à Renens. 
(Accès libre pour les habitant·e·s de Renens). 
D'autres activités en lien avec la naturalisation 
seront proposées dans le courant 2022. Toutes les informations seront 
données dans le Carrefour Info et sur www.renens.ch. 
CISE - Secteur intégration - rue de Lausanne 25 - Renens - 021 632 77 88 - 
cise@renens.ch. • w
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40 ans de tennis à Renens!
Un grand merci 
aux sociétés 
sportives locales 

qui ont accueilli plus de 120 per-
sonnes sur différents sites de la ville 
lors de la 1re Journée des Sports à 
Renens le 25 septembre dernier.

Les participant·e·s ont pu essayer 
gratuitement, dans la joie et la bonne 
humeur, divers sports, tels que: zum-
ba, yoga, judo, basket, unihockey, 
cheerleading et breakdance dans 
les salles de gymnastique des éta-
blissements scolaires du Léman, du 
Censuy, du 24-Janvier, de Florissant 
et sur le terrain de Verdeaux. •

Cours de breakdance devant le Collège 
de Florissant et unihockey dans la salle de 
gymnastique du Collège du Censuy

Les joueurs du CEAR en quart de finale

Les rencontres ont lieu le jeudi à 19h30 au 
1er étage de la Maison du Peuple, rue de 
Crissier 6 à Renens

Tournoi mini-foot du Grand 
Maghreb 2021 

Le 24 octobre dernier, l’Association de la Communauté Tunisienne en 
Suisse (CTS) a organisé à Renens son 3e tournoi de mini-football «Grand 
Maghreb». Huit équipes composées de joueurs de plus de 30 ans ont parti-
cipé à cette édition 2021 sous le slogan «Diversité pour une vie commune». 
Les équipes, provenant de différents cantons, étaient d'origines diverses: 
albanaises, portugaises et maghrébines (Tunisie, Algérie et Maroc).

Jean François Clément, syndic de Renens, Oumar Niang, municipal et pré-
sident de la Commission Intégration Suisses Etrangers (CISE) et Augustin 
Mukamba, président du Forum des Associations de Renens (FAR), ont échangé 
avec les spectateurs et les joueurs avant de couronner les équipes lauréates.

Une nouvelle édition du tournoi sera organisée au printemps 2022. •

M. Mukamba remet la coupe au représentant d’une équipe gagnante

Coup de chapeau au Groupe Jeu-
nesse Agrès de la Gym Renens

Les gymnastes du groupe agrès entourées 
de leurs monitrices Melinda et Luana Gega

Les installations du tennis club de Renens se situent à l’avenue des Baumettes 25 
© Julie Masson

Savez-vous que le Conseil commu-
nal a accepté, il y a bientôt 40 ans, 
le 18 mars 1982, qu'un tennis soit 
construit sur les hauts de Renens? 
Les premières balles furent échan-
gées au printemps 1983. Les années 
80 virent fleurir dans la région de 
nombreux centres de tennis à Cris-
sier, Romanel, Ecublens, Le Mont-
sur-Lausanne, Epalinges et Renens, 
pour ne citer que quelques-uns de 
la périphérie de Lausanne. 
Ces centres contribuèrent au déve-
loppement de la pratique du tennis 
mais, au fil des ans, la majorité 
connurent des difficultés parfois 
majeures (faillites, destruction des 
installations, rachats). Toutefois 
le tennis club de Renens réussit à 
rester actif sans interruption. 
L'âge d'or des années 80 laissa pro-
gressivement place  à une pratique 

plus populaire, sans parrainage ni 
finance d’entrée, basée sur la pas-
sion et le plaisir de jouer, ce sport 
ayant perdu ses caractéristiques 
élitistes initiales. 
Cette même passion anime le 
comité de bénévoles lorsqu'il 
s'agit de gérer le club et de le faire 
évoluer. Nous désirons ainsi mieux 
nous faire connaître par vous, 
habitant·e·s de l’Ouest lausannois, 
et avons profité de la période 
difficile liée à la pandémie pour 
faire évoluer le fonctionnement et 
l’image de notre club en particulier, 
en lui offrant un tout nouveau site 
internet qui permet de présenter 
nos activités (www.tennis-renens.
ch) dans l’attente de pouvoir vous 
accueillir et de vous faire découvrir 
notre magnifique sport. •

C’est masquées et à huis clos que 
les gymnastes du groupe Jeunesse 
Agrès ont débuté leur saison de qua-
lification. Au total, 12 médailles et 
8 distinctions, ainsi qu’une 3e place 
et 2 titres par équipes remportés. 
C’est en pleine confiance et, cette 
fois, sous le regard de leurs proches 
que les douze gymnastes qualifiées 
se sont ensuite illustrées lors des 
championnats vaudois 2021.

En individuel, les résultats sont à 
nouveau au rendez-vous puisqu’elles 
remportent 6 distinctions, 2 médailles 
de bronze, 2 titres de vice-cham-
pionne vaudoise et 2 titres de cham-
pionne vaudoise. À noter également 
le triplé réalisé en catégorie 2.

Fortes de ces excellents résultats 
individuels, elles réussissent l’ex-
ploit de décrocher le double titre 
de vice-championnes et de cham-
pionnes vaudoises par équipes! 

Du jamais vu de mémoire de mo-
nitrices! Félicitations à toutes ces 
gymnastes qui décrochent ainsi 
leur troisième titre cantonal consé-
cutif par équipes et souhaitons-leur 
une saison 2022 tout aussi belle!

Résultats complets et informations: 
gymrenens.ch. •

L’équipe du Club d’Echecs Amateurs 
de Renens (CEAR) a été éliminée en 
quart de finale de la Team Cup, Coupe 
suisse par équipes, en septembre 
dernier, face à Geneva Juniors Team. 
Ce tournoi, par élimination, s’est joué 
sur 2 ans en raison du COVID.

Les valeureux joueurs Lucas  
Borghes da Silva, Michel Racloz, 
Zlatko Jarnjak, Pieter Breeuwer 
et Samuel Sutter ont en effet dû 
s’incliner après avoir gagné en 1/8e 
de finale contre Solothurn Krumm 
Turm, vainqueur de l’édition 2017. 

Vous aimez les échecs? Les membres 
du CEAR vous accueillent volontiers!

Infos: M. Jean-Paul Pittet  
079 288 89 49 ou  
jp.pittet@hispeed.ch. •
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La Ville a décerné ses Mérites 2021 
La cérémonie de remise des Mérites de la Ville de Renens s'est déroulée 
le 22 novembre dernier à la Salle de spectacles. La Municipalité a récom-
pensé des personnalités ou associations dont l'activité, les performances 
ou le charisme contribuent au rayonnement de la ville. 

Neuf Mérites ont été remis par les membres de la Municipalité: 

Mérite culturel de reconnaissance 
Bertrand Rey pour l’ensemble de sa carrière de photographe professionnel 
indépendant et sa participation à la vie culturelle renanaise. 

Mérite culturel d’encouragement 
Laura Gaillard, danseuse et chorégraphe, pour sa performance «Ballade 
assise», proposée à La Ferme des Tilleuls et au sein d’établissements 
médico-sociaux (EMS), qui s’est distinguée par sa dimension inclusive 
et transgénérationnelle. 

Mérite du design 
Egli studio pour ses réalisations dans le domaine du design industriel 
s’intéressant au développement durable et à la responsabilité environ-
nementale. Vainqueur d’un Prix suisse du design en 2019. 

Mérite du développement durable 
Nathalie Nikiema-Meuwly et Mireille Détraz pour saluer leur projet ci-
toyen de ramassage des déchets abandonnés, réunissant mensuellement 
des volontaires pour le nettoyage d'un parc ou d'un quartier renanais. 

Mérite sportif de reconnaissance 
Judo Club Renens, figure emblématique de la vie sportive renanaise 
depuis plus de 50 ans, qui s'est distingué à de nombreuses reprises pour 
des résultats sportifs remarquables et son mouvement junior renommé. 

Sentier de la Gare 
Le sentier de la Gare relie le village de Renens à l’agglomération de 
Renens-Gare, qui se développe suite à l’arrivée du chemin de fer en 1855 
et l’implantation de la gare de triage en 1876. 
Mentionné sur d’anciens plans, il était auparavant appelé sentier de la 
chapelle Saint-Jacques, en référence à l’église qui se trouvait à l’empla-
cement du collège du village. 
Jusqu’à la création de l’actuelle avenue du Temple en 1930, il constituait 
la principale liaison entre le village et la gare, deux mondes autrefois 
séparés par des champs et des vergers. •

Mérite coup de cœur 
Danielle Jacqui pour le don de son œuvre qui a permis à la Fondation de 
La Ferme des Tilleuls, avec le soutien de la Ville, d’ériger le Colossal «-OR-
GANuGAMME-» faisant bénéficier Renens d’un rayonnement international.

Mérite coup de cœur 
Eva Gloor pour son engagement depuis toujours au sein de la vie asso-
ciative renanaise. 

Mérite jeunesse 
Assya Taoussi et sa classe de 10VG06 (ci-dessous) pour leur engagement 
en faveur de l’environnement par le biais de leur travail de sensibilisation 
auprès des Renanais·e·s sur le thème du tri sélectif, de la collecte des 
déchets et du recyclage. 

Mérite de l’intégration 
Espaces Femmes-Appartenances pour leur rôle majeur dans l'intégration 
sociale et professionnelle de femmes migrantes, et notamment à Renens, 
l’«Atelier créatif de français, une étape vers l’emploi» qui s’est maintenu 
malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. •
Découvrez les photos de cette cérémonie sur la page Facebook/VilledeRenens.
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A la découverte des métiers 
du chantier du tramway   
A l'âge où l’on commence gentiment à penser à son avenir, des élèves 
de 10e, 11e voie générale et de raccordement ont visité le chantier du 
tramway le 12 octobre dernier. Ce parcours pédagogique a été initié 
par le médiateur chantier de la Ville dans le but de leur faire découvrir 
les divers métiers représentés.   
Plus de 130 élèves ont ainsi pu mieux comprendre les travaux qui se 
déroulent dans leur ville et se faire une petite idée du nombre de corps 
de métiers nécessaires pour la réalisation du tramway. En passant du 
machiniste au conducteur de travaux, la diversité des professions les 
a bien souvent surpris. Une classe du niveau primaire a également eu 
l’opportunité de participer à cette visite en novembre.   
Après une heure de visite, certaines et certains étaient conforté·e·s 
dans leur choix de profession, alors que d’autres avaient des idées de 
carrière et de recherche d’apprentissage. 
Qu’elles ou qu’ils soient de futurs contremaîtres, conducteurs·rices 
de trax ou ingénieur·e·s, la Ville leur souhaite à toutes et tous bonne 
chance pour leurs futures recherches! 

Avancement des travaux dans le secteur de 
Perrelet 
A hauteur des numéros 2 à 16 du chemin de Perrelet, le talus a fait place 
à un mur en gabions («cages métalliques» contenant des pierres) qui 
est actuellement en construction. Cette réalisation permettra de dé-
placer le trottoir et de créer de l’espace pour la future station Perrelet. 
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Les élèves ont visité le chantier du carrefour de Verdeaux et suivi les informations don-
nées par le médiateur chantier de Renens, Jonas Kocher, et le délégué coordination 
des tl, Olivier Jaermann 

Amusant de parcourir un énorme tuyau qui constituera bientôt un des éléments du col-
lecteur d’eaux claires 

Image de synthèse de la future station de Perrelet avec le mur en gabions à gauche © tl 

Le médiateur du chantier du tramway 
déménage 
Actuellement installé dans un portacabine à la rue de la Savonnerie, 
le bureau du médiateur du chantier du tramway va déménager à la 
rue de Crissier 1, dans les locaux du futur point de vente tl. Ainsi, 
dès le 15 décembre, le médiateur vous y accueillera volontiers tous 
les mercredis de 17h15 à 18h45 ou sur rendez-vous: 021 621 07 77 ou 
contact@tramway-lausannois.ch. 

Tramway lausannois - 2e étape 
Alors que les travaux du tramway vont bon train entre Renens et 
Lausanne, le prolongement de la ligne, entre Renens Gare et Villars-
Sainte-Croix a été mis à l’enquête publique du 1er au 30 novembre 
dans chaque commune concernée, soit Renens, Ecublens, Crissier, 
Bussigny et Villars-Sainte-Croix.
Détails sur www.tramway-lausannois.ch. 
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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:

Le Colossal d'Art Brut 
ORGANuGAMME II 
prend forme 

Après 6 mois de travail, sous la direction artistique de Danielle Jacqui, 
ce sont maintenant 14 modules qui sont terminés. Le chantier sera stop-
pé durant l'hiver et redémarrera en mars 2022. D'ici là, 10 nouveaux mo-
dules métalliques auront pris place sur le chantier, prêts à recevoir la 
suite des céramiques. 

Bientôt un nouveau quartier au chemin de 
Jouxtens 
Dans le haut de la commune, en limite de Jouxtens-Mézery, la construc-
tion de 30 villas jumelles labellisées Minergie a débuté sur une par-
celle de 10'000 m2. Deux arbres majeurs ont été maintenus, un grand 
noyer au bas du terrain et un double chêne majestueux qui ombragera 
la future place de jeux au centre du quartier. M. Clément, syndic, et 
Mme Maystre, municipale Urbanisme-Infrastructures-Mobilité, ont été 
conviés au premier coup de pioche. 
Ce projet sera accompagné du réaménagement du chemin de Jouxtens 
avec un trottoir, la plantation d’arbres et la pose de ralentisseurs qui 
améliorera grandement la sécurité des piétons. • 
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Le Prix de l'Immobilier 
romand 2021 de la catégorie 
Ouvrages publics pour le 
Rayon Vert! 
C’est en septembre dernier que le Rayon Vert a obtenu cette distinc-
tion, qui vient couronner 10 ans d’études et 4 ans de travaux. 

Autant les partenaires du Groupement Rayon Vert que le maître d'ou-
vrage (les Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier et 
Ecublens) sont ravis et fiers de cette reconnaissance qui récompense 
les projets immobiliers en Suisse romande pour leurs qualités urbanis-
tique, architecturale et paysagère, notamment. 

Selon les organisateurs du Prix, à savoir le magazine Bilan et la section 
romande de l’Association suisse de l’économie immobilière, le Rayon 
Vert est un «véritable exemple d’avenir pour les centres urbains». Il tient 
déjà une place importante dans le cœur des habitant·e·s de la région! 

La Ville de Lausanne informe 

Une cure de jouvence 
pour le Grand-Pont 
Le Grand-Pont à Lausanne sera mis hors service à partir du 17 janvier 
jusqu’en novembre 2022 pour de grands travaux de rénovation. 
Afin de mener à bien ces travaux, il sera fermé aux voitures, aux 
transports publics, à la circulation piétonne et aux vélos. Une ferme-
ture totale qui sera compensée dans toute la mesure du possible par 
différentes solutions de mobilité alternatives. 
Sont ainsi prévues l’installation d’une passerelle piétonne de substitu-
tion, la création d’un réseau de bus spécial, et une série d’aménage-
ments à travers la ville afin de permettre le passage des bus et des vélos.   
Des aménagements sont également prévus pour le trafic individuel 
motorisé. Cependant, il sera recommandé d’éviter le transit par le 
centre-ville de Lausanne et de se reporter sur les parkings périphé-
riques et les transports publics. 
Des informations détaillées figurent sur lausanne.ch/grand-pont. 
Réseau tl temporaire 
Pendant toute la durée des travaux, une offre temporaire de bus, inti-
tulée Réseau Grand-Pont sera proposée. Neuf lignes effectueront un 
itinéraire modifié, dont la ligne 17 qui rebroussera chemin à Chauderon. 
Toutes les informations sur www.t-l.ch/demain. 
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A terme, le Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II, dans son titre raccourci 
-ORGANuGAMME-, sera composé de 26 modules métalliques recouverts par 36 tonnes 
de pièces de céramique réalisées par l’artiste Danielle Jacqui  © Mario Del Curto 

La Passerelle Rayon Vert de nuit, côté Gare sud © Photodrone.pro 
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Le saviez-vous? 
Depuis 2020, la Ville de Renens est une 
«Fair Trade Town», une ville qui encourage 
le commerce équitable. Elle a reçu cette 
distinction pour la promotion des principes 
d’un commerce plus juste et respectueux 
des conditions de travail des pays du Sud. 

Le commerce équitable garantit: 
• des relations commerciales basées sur la durée et le partenariat; des 

prix équitables et transparents; et un système de préfinancement pour 
l’acquisition de matières premières et matériaux nécessaires à la pro-
duction, afin d’éviter le surendettement; 

• des salaires décents et des conditions de travail respectant les conven-
tions de l’Organisation Internationale du Travail contre le travail forcé, 
le travail des enfants, la discrimination, etc.; 

• une production respectueuse de l’environnement; 
• des contrôles tout au long de la chaîne de production pour vérifier le 

respect de ces principes. 

Divers produits certifiés du commerce équitable labélisés Max Have-
laar sont disponibles dans les grands magasins ou dans des petits com-
merces, comme «Pappy John»: livraison de cabas TerrEspoir et vente 
d’autres produits (café, chocolats, etc.) ou le stand du marché de Jean-
Pierre Henny du Potager de Bellevue, qui revend les fruits de TerrEspoir.

Plusieurs entreprises participent à la démarche Fair Trade Town: le res-
taurant de La Ferme des Tilleuls, tenu par l’ORIF (Intégration et formation 
professionnelle), la cafétéria des Ateliers de Renens, tenue par l’asso-
ciation Mobilet’ (Intégration professionnelle pour des jeunes) et les res-
taurants de l’ECAL, de l’Administration cantonale de Longemalle Parc, 
etc. Les sociétés locales AVIVO Renens, Globlivres et Femmes Solidaires 
sans Frontières s’y engagent aussi. 

Découvrez l'ensemble des entreprises affiliées sur 
www.fairtradetown.ch/fr/renens-vd. •

Grand succès pour 
le 30e vide-greniers
Après l’annulation des éditions 
de 2020 et du printemps 2021, le 
vide-greniers a fait le plein le 16 
octobre dernier. 
65 exposants et de nombreux visi-
teurs y ont participé. 
Il se tenait pour la première fois à 
l’ombre des érables et des tilleuls 
de la Promenade de Verdeaux. •

Ruchers urbains 
La Ville de Renens possède deux ruchers urbains composés chacun de 
trois ruches. Le premier, le plus ancien, se situe près du cimetière. Les 
butineuses ont déjà produit de nombreux kilos de miel qui ont été distri-
bués aux invité·e·s de la ville. 
Dernièrement, un nouveau rucher a vu le jour à côté du collège du Léman. 
Cette nouvelle structure permet un travail didactique avec les élèves qui 
va de la construction des ruches à l’extraction du miel, en passant par le 
renouvellement des cadres, la mise en place des nuclées, la nourriture 
hivernale et également la lutte contre les maladies et les épidémies qui 
n’épargne pas nos abeilles. 
Ces travaux sont accompagnés par des enseignant·e·s passionné·e·s 
mais également par un apiculteur spécialisé. A ce propos, la Ville est à la 
recherche d’une apicultrice ou d’un apiculteur qui suivra de façon pro-
fessionnelle l’évolution de ces deux ruchers urbains et qui a un intérêt 
particulier à transmettre son savoir aux élèves du secondaire de Renens. 
Pour plus d’informations, prendre contact avec Alain Peneveyre, chef du 
Service Gestion urbaine-Développement durable au 021 632 74 34 ou par 
courriel à alain.peneveyre@renens.ch. •

Le littering, c’est sale et c’est cher! 
En plus d’altérer la qualité de vie et de renforcer le sentiment d’insécurité, 
les déchets sauvages (ou littering) occasionnent de très importants coûts. 

La facture qui leur est imputable a ainsi été estimée à quelque 200 mil-
lions de francs par année en Suisse, dont les trois quarts sont supportés 
par les communes. Ce phénomène constitue par ailleurs une source im-
portante de dissémination du plastique dans les milieux naturels, que ce 
soit dans les sols, les lacs et les rivières. 

Pour rappel, les déchets ont une durée de vie très longue dans l’envi-
ronnement:

Conversations carbone
Comprendre l’urgence 
écologique et agir
Les Conversations carbone sont un programme déployé par Artisans de 
la transition/La Revue durable et dont le but est d’aider chacun·e à com-
prendre son empreinte carbone et apprendre à la réduire. 
Dans une Conversation carbone, des thématiques comme la vision de 
l'avenir, l'énergie à la maison, l'alimentation, les transports ou encore la 
consommation et les déchets sont abordés. Le développement d'une dy-
namique de groupe permet d'encourager et favoriser l’action individuelle et 
collective. Des cycles de Conversations carbone ont lieu régulièrement dans 
toute la Suisse romande, y compris dans la région de Renens. 

Intéressé·e? Plus d’infos sur artisansdelatransition.org, rubrique Agir 
avec nous.  •

Le dépliant Recyclo info-tri 2022 et ses bons conseils arrivera dans 
votre boîte aux lettres dans la 2e quinzaine de décembre. Conservez-le 
précieusement! www.renens.ch/dechets. •

Aplatir et remettre
le couvercle. Merci!

  Recyclage des 
briques à boisson 

briquesaboisson.ch / getränkekarton.ch

Pas de mégots par terre svp! 
Renens vous offre 
des cendriers de 
poche, à retirer 
gratuitement à 
la réception du 
Centre Technique Communal, 
rue du Lac 14.

Nouveau:
Dès janvier 2022, 
la déchèterie de 
Malley accep-
tera les briques 
à boisson!

• mouchoir en papier: 3 mois 
• mégot de cigarette: 2 ans
• chewing-gum: 5 ans 
• masque de protection: 450 ans 

• bouteille en plastique: 450 ans
• bouteille en verre: 4’000 ans 
• pile électrique: 7’500 ans.

Un comportement responsable vis-à-vis de nos déchets et de notre 
consommation peut véritablement contribuer à des espaces publics et 
naturels plus propres et accueillants. 

Tiré de vd.ch, communication sur l’action Coup de balai 2021. •
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Le 24 juin dernier, le Conseil communal a validé un budget permettant de rédiger un plan 
climat communal. Nous allons désormais travailler à son élaboration. Dans ce cadre, vos 
idées sont les bienvenues! Nous mettons à votre disposition une boîte à idées pour garder 
le lien avec vous pendant toute l’élaboration du plan climat. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions de mesures pouvant être réalisées sur le 
territoire renanais. Ainsi, nous parviendrons ensemble à faire de Renens une ville durable, verte, 
respectueuse du climat et où il fait bon vivre! 

Plan climat communal 

NOUVEAU: des subventions pour la biodiversité 

Profitez d’autres subventions 
communales! 
Si vous habitez Renens, la Ville, au travers de son Fonds pour le dé-
veloppement durable, subventionne différentes actions, par exemple: 

Changement d'anciens gros appareils ménagers: 20% du prix, mais 
max. CHF  400.- par appareil 

Scooter électrique: Participation de CHF 500.- 

Véhicule à gaz et électrique: Participation de CHF 750.- 

Réparation de téléphone portable: Participation de max. CHF 50.- sur  
présentation de la facture d'un réparateur référencé sur lausanne- 
repare.ch. Une fois par année et par personne 

Vélo électrique: 20% du coût, mais max. CHF 400.- par objet. 

Accessoires pour vélo: Participation à l'achat d’une remorque pour 
vélo (CHF 100.-), d’un casque (CHF 30.-), d’une batterie pour vélo 
électrique (CHF 100.-), d’une puce de localisation de vélo volé Trakyv 
(50% du coût).

Si votre vélo doit être réparé, deux ateliers de réparation situés à proxi-
mité de Renens vous accueillent: 

PRESTA - Atelier Vélo autogéré & Libre-service 
Au Point Bleu - Av. de la Gare 31 à Chavannes-près-Renens 
www.presta.bike 

reCYCLO - Collecter - Réparer - Louer 
Av. d’Echallens 96 à Lausanne 
www.recyclo.bike 

Où parquer votre vélo à la gare? 
Dans le bâtiment AMY, attenant à la gare, des parkings vélos couverts en 
libre accès sont à la disposition des usagers de la gare. 40 places courte 
durée sont disponibles au rez et près de 100 places au sous-sol, via les 
ascenseurs prévus à cet effet à côté de la passerelle Rayon Vert. 
Au nord de la gare, il y a des racks pour plus de 60 vélos, sur la rue du 
Terminus, au pied de la passerelle. 

La Ville met en place trois nouvelles subventions afin de promouvoir la biodiversité dans les jardins renanais. Les subventions seront allouées 
dès janvier 2022, mais vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir vos demandes. 

Les haies de laurelles et de thuyas sont nombreuses à Renens, mais elles ne sont pas bénéfiques à la biodiversité car elles n’offrent 
que peu de refuge et de nourriture pour la faune locale. Pour promouvoir la biodiversité, la Ville soutient l’arrachage des haies de 
laurelles et de thuyas, et leur remplacement par une haie vive composée d’essences locales. 

40% des coûts de l’arrachage et de l’achat de nouveaux arbustes, max. CHF 5’000.- 

La Ville de Renens poursuit un objectif de végétalisation du territoire. Dans ce cadre, elle soutient la plantation d’arbres majeurs 
et d’arbres fruitiers haute tige. Les arbres majeurs étant ceux pouvant atteindre une hauteur minimale de 10 mètres et plus à taille 
adulte, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue. 

40% des coûts, max. CHF 500.-/arbre et CHF 5’000.-/parcelle 

Les jardins privés représentent un immense potentiel pour accueillir la biodiversité. Des mesures simples peuvent être mises en 
place pour promouvoir cette biodiversité, tant floristique que faunistique. Afin d’exploiter ce potentiel au maximum, la Ville propose 
qu’un spécialiste vienne visiter votre jardin et vous donne des conseils biodiversité. 

Votre participation: CHF 50.- (la commune prend en charge les coûts complémentaires). 

Plus d’informations sur www.renens.ch/subventions ou par téléphone au Centre Technique Communal, 021 632 74 02.

Rendez-vous sur www.renens.ch/demain 
pour nous faire part de vos propositions, 
ou écrivez-nous à l’adresse suivante: 

Centre Technique Communal, 
rue du Lac 14, 1020 Renens. 
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La ludothèque Le Potiron recommande
«Crypt» 
Dans ce jeu de cartes et de dés, vous voici sœurs 
et frères ennemi·e·s, avides de récupérer l’héritage 
de votre roi de père. Aidé·e·s de vos serviteurs, vous 
allez tenter de reprendre votre part d’héritage. Vos 
serviteurs sont représentés par des dés. Pour obtenir 
les cartes trésors placées au milieu de la table, il 
s’agit d’utiliser leurs points pour être le plus puissant. 
Votre fratrie peut brouiller vos projets en convoitant les mêmes trésors et en 
osant un ou des dés plus puissants pour vous évincer du trésor convoité! 
Pour 1 à 4 joueurs dès 14 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.

La bibliothèque du Léman recommande 
Lettres de Washington Square
L'origine de cette histoire se situe dans de 
grandes boîtes en carton laissées à l'abandon 
dans le grenier d'une maison de village dans 
les Pyrénées. Ces boîtes vont vous emmener 
à New-York, dans un square, auprès d'un vieil 
homme installé à la même table depuis des 
années. Anne Icart nous emporte dans une 
histoire intergénérationnelle, brossant le portrait 
de personnages autant attachants qu'antipa-
thiques parfois. Elle nous confronte aux réalités 
d'une vie rurale dans les années 20 et aux traces 
laissées par la guerre au sein des familles. Elle 
nous guide sur les pas d'un père qui, pour offrir 
un avenir meilleur à son fils, s'embarque un jour, direction l'Amérique. 
ICART, Anne. Lettres de Washington Square. Paris: R. Laffont, 2020. 309 pages.
Animations pour les plus jeunes 
Lis-moi une histoire! 
Des lectures à haute voix pour les enfants de 4 à 8 ans, en collaboration 
avec le Mouvement des Aînés. Mercredi 22 décembre de 15h à 15h45.
Chouette bébé lit! 
Animation-lecture à destination des tout-petits (0 à 4 ans) et de leurs pa-
rents par l'Association «Osons les livres!». Mardi 7 décembre de 10h à 11h. 
Toutes les animations sont gratuites et sans inscription! 
Les mesures sanitaires en vigueur au moment des animations sont appliquées. 

Bibliothèque du Léman , rue du Léman 10 
(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 et Ve 15h-18h
Vacances de Noël: fermé sauf les mardi 4 janvier de 15h à 20h et mercredi 
5 janvier de 15h à 18h. Horaire habituel dès le mardi 11 janvier. 
Inscription et prêt gratuits.
Service de «take-away» pour les personnes sans certificat COVID! •

Pour vous dépenser pendant l’hiver! 
Renens ouvre à nouveau deux salles de sport à l’attention des jeunes de 
11 à 25 ans les week-ends d’hiver. 
La salle de gymnastique du site scolaire du 24-Janvier ouvrira ses portes les 
samedis jusqu’au 2 avril, sur inscription. Différentes initiations aux sports 
urbains sont prévues durant l’hiver. 
La salle Maurabia du site scolaire du Léman sera à disposition pour du 
futsal les dimanches jusqu’au 20 février, sous la supervision de grands-
frères et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Plus d’infos sur la page du centre de rencontre et d’animations 
www.renens.ch/cra ou sur Instagram cra1020. •

Prochaines animations à Globlivres 
• Né pour lire: mercredi 1er décembre et 2 février à 9h30. 

Histoires et comptines pour les 0-5 ans.
• Mercredi du conte, à 15h, dès 4 ans, gratuit

- 15 décembre, par Christine Busi Cuerel et  
Nicole Roggo.

- 26 janvier, par G. et N. Dick de la Compagnie La 
Pie qui Chante. 

• Ecrivaine publique, sur rendez-vous, contribution libre
Lundi 13 décembre de 18h à 20h.  
Dates 2022 à suivre sur le site internet

• Chez nous - Chez vous: Pratiquez la conversation en français 
(connaissances de base demandées), CHF 10.- par semestre. 
Lu 19h-21h | Ma 9h30-10h30 (garde d’enfants possible) | Je 13h30-14h30, 
sauf vacances scolaires. Infos et inscriptions: 021 635 02 36.

Globlivres - Bibliothèque interculturelle 
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. 
Vacances de Noël: fermé du jeudi 23 décembre à 18h 
jusqu’au lundi 10 janvier 2022 à 9h.
Prêt gratuit, frais d’inscription CHF 1.-.
Service de «take-away» pour les personnes sans certificat COVID! •

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 | Fermé pendant les vacances scolaires.
Location de jeux: CHF 1 à 5.-. •

Globlivres, dont les rayons comptent plus de 35’000 livres dans plus de 280 langues, pro-
pose également aux écoliers des animations, comme cet atelier de calligraphie arabe
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Au théâtre pour 5 francs! 
Renens soutient la culture. 
La Ville de Renens offre à ses habitant·e·s la possibilité d’acheter des 
billets pour tous les rendez-vous joués au TKM Théâtre Kléber-Méleau 
pour la modique somme de 5 francs (au lieu de 45.-). 

Dix billets pour chaque représentation sont 
disponibles au Greffe municipal. 
Infos au 021 632 71 22 ou sur www.renens.ch/tkm.

Prochains spectacles 

• Jusqu’au 12 décembre
Charlie
Librement inspiré de la nouvelle  
«Des Fleurs pour Algernon» de Daniel Keyes

• 18 au 23 décembre
Carmen l’Audition
Librement inspiré de l’opéra de  
Georges Bizet

• 11 au 23 janvier
La Fausse Suivante
Comédie de Marivaux

• 13 janvier  
Sentinelles  *
Balade des Colporteurs - à Thonon-les-Bains

• 19 janvier
Candide  *
Balade des Colporteurs - à Annemasse TKM Théâtre 

Kléber-Méleau
Ch. de l’Usine à Gaz 9 
à Renens - tkm.ch

  21-22

* Ces balades ne font pas partie des places à 5 francs.

Yvette Vuichard 
Née le 30 mai 1931
Mme Vuichard est née à Fribourg. Après avoir 
fait un apprentissage de vendeuse à la Maison 
du Tricot, à Lausanne, elle a rencontré Michel 
qu’elle a épousé en 1952. En 1961, ils décident de 
quitter Fribourg avec leurs deux filles, Nicole et 
Renée, car son mari a trouvé un emploi de bras-
seur à Romanel-sur-Lausanne. En 1965, la famille 
déménage au Chemin de Rionza, à Renens. Mme 
Vuichard est passionnée par la couture et elle confectionne habilement les vê-
tements de ses filles. Pendant plus de vingt années, elle a travaillé chez Kodak. 
Durant toutes ces années, accompagnée de son époux, elle a pratiqué les 
courses en montagne et le ski. Le Valais et les Grisons faisaient partie de 
leur destination du week-end et des vacances. Ils ont voyagé à plusieurs 
reprises aux Etats-Unis pour retrouver une partie de sa famille qui y avait 
émigré avec son grand-père, grand aventurier pour son époque. 
Mme Vuichard vit aujourd’hui toujours chez elle, seule, indépendante et 
volontaire. •

Les Repas du Cœur 
Soyez les bienvenu·e·s
du 24 au 27 décembre 2021, dès 18h30 
au Foyer paroissial de l’Eglise Catholique, 
av. de l’Eglise Catholique 2b
Ces repas gratuits seront préparés par 
l’association Espace solidaire et la nou-
velle association, les Repas du Cœur,  qui 
a repris le flambeau cette année après la 
dissolution d’Objectif Cœur.
En effet, suite au chamboulement dû no-
tamment au COVID, l’association Objectif 
Cœur a dû se résoudre à mettre fin à ses activités après plus de 28 ans de 
présence à Lausanne et dès 2006 à Renens. Ce sont ainsi plusieurs milliers 
de bénévoles qui ont donné de leur temps pour cette belle cause.
Le matériel ainsi que l’argent restants ont été distribués à des associations 
travaillant avec des personnes en situation de précarité. Les archives ont 
quant à elles été versées aux Archives de la Ville de Lausanne.
La Municipalité de la Ville tient à remercier ici sincèrement les membres 
du Comité et les bénévoles pour leur générosité et leur belle solidarité 
tout au long de ces années.
Infos et contact: 079 671 57 40. •Alice Dupont

Née le 1er octobre 1931 
Mme Dupont vit une enfance heureuse dans la 
région de Soleure. Après ses études, elle travaille 
en qualité de secrétaire dans diverses entre-
prises horlogères. Elle se marie et le couple vient 
s’établir à Renens en 1958 pour ne plus quitter 
cette ville. Six enfants naitront de cette union. 
Mme Dupont s’investit pleinement dans l’édu-
cation de ses enfants et fera du bénévolat social. 
Tout au long de son existence, Mme Dupont a toujours fait preuve de courage, 
de force et de résilience.
Elle profite maintenant d’une retraite active, à domicile, entourée de ses 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. •

Ces jubilaires ont reçu la visite d'un membre de la 
Municipalité qui a réalisé l'article et la photo 

Envie de chanter?
Rejoignez le Choeur de Dames de Renens!
Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h à 22h, en période
scolaire, sur le site du Léman, salle Joran.
Renseignements
Claudine Durussel, 079 128 79 63,
d.claude@citycable.ch
Marie-Claude Wegmüller, 079 313 62 83,
weg.marieclaude@gmail.com •
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À voir jusqu’au 16 janvier 

HAPPY PILLS® 
Exposition de Arnaud Robert et 
Paolo Woods     
Commissaire: François Hébel 
Une illustration de la dépendance 
humaine aux médicaments, de l’illu-
sion du bonheur à travers les pilules. 

Visites guidées 
• Je 9 décembre à 19h par Arnaud Robert 
• Di 16 janvier par Paolo Woods (horaire sur le site internet) 

Sur inscription à l’adresse lfdt@fermedestilleuls.ch.   

La Ferme des Tilleuls 
Espace d’exposition et de création
Rue de Lausanne 52 à Renens - www.fermedestilleuls.ch - Entrée libre 
Horaire expo: Me au Di 11h-18h | Lu, Ma fermé. 
021 633 03 50 ou facebook.com/fermedestilleulsrenens 

Le Café des Tilleuls 
Horaire: Me au Sa 8h-22h | Di 11h-18h | Lu-Ma fermé. 
Le Café poursuit la vente à l’emporter.  
Réservation uniquement par téléphone au 058 300 19 59.
Fermeture annuelle de l’exposition et du Café Restaurant le vendredi 24 
décembre à 16h, réouverture le mercredi 5 janvier à 11h.

Exposition parallèle 
• Du 3 au 19 décembre
37°C  Exposition des lauréat·e·s 2021 du Prix d’encouragement de la Ville 
de Renens. Voir article plus bas 

Evénements
• Je 2 décembre, 18h
Vernissage de l’exposition parallèle 37°C 
• Me 8 décembre, 19h
Repas-sciences en collaboration avec l’UNIL La pilule pour tous·tes
Débat et rencontre avec des chercheur·euse·s ou des acteur·trice·s du 
domaine scientifique autour d’un repas 
• Me 15 décembre, 18h
Le Noël des Tilleuls - soupe et vin chaud préparés par le Café Restaurant 
des Tilleuls, buffet canadien 
• Je 13 janvier, 19h
Repas-sciences en collaboration avec l’UNIL La pilule qui libère.
Débat et rencontre avec des chercheur·euse·s ou des acteur·trice·s du 
domaine scientifique autour d’un repas 

Cours de céramique, par Agathe Naïto 
• Di 5 décembre, 14h 
• Di 12 décembre, 14h
• Di 19 décembre, 14h 

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

Attention, il est nécessaire de s’ins-
crire aux événements à l’adresse lfdt@fermedestilleuls.ch. •

Participez à une création Festimixx! 
La compositrice, violoniste et chanteuse lau-
sannoise d’origine cubaine Yilian Canizares, 
Prix suisse de la musique 2021, et la choré-
graphe et danseuse d’origine haïtienne Laura 
Beaubrun travaillent depuis plusieurs mois 
déjà sur le projet de création qui sera présenté 
à Festimixx en juin 2022. Associant musiciens 
professionnels et amateurs de toutes origines 
et générations, Quand la lune est nouvelle 
est une rencontre initiatique dans un Lakou, 
espace de vie et par extension lieu symbolique 
liant l’humain, la nature et le sacré. 
Des ateliers de danse, de percussions et 
de chants ouverts à toutes et tous seront organisés au printemps 2022. 
Inscrivez-vous pour participer sur scène à deux tableaux de la création! 
Toutes les infos sur festimixx.ch dès janvier 2022. •

Prix d’encouragement de la Ville 
Pour la 9e année consécutive, la 
Ville de Renens a attribué le Prix 
d'encouragement à deux étudiant·e·s 
de l'ECAL / École cantonale d'art de 
Lausanne, Mayara Yamada, Master 
en Arts Visuels, et Jamy Herrmann, 
Bachelor Media & Interaction De-
sign. Outre une bourse, la Ville met à 
disposition des lauréat·e·s un espace 
d'exposition à La Ferme des Tilleuls 
afin de présenter leur collaboration 
artistique, l'exposition «37°C».
Là où le mot température est devenu 
synonyme de changements clima-
tiques, d'épidémies fiévreuses, d'in-
cendies et de tensions politiques, il 
est ramené à sa représentation la 
plus concrète. Une énergie créa-
trice de lumière et de vie. Depuis 2020, le rapport au corps a été marqué 
par un changement profond et sa chaleur est devenue taboue. Il est temps 
de mettre en valeur la possibilité de se réchauffer, de célébrer nos êtres 
bouillonnants en ravivant les foyers qu'ils représentent. Il est peut-être 
temps de s'enflammer à nouveau. 
Vernissage: 2 décembre à 18h, sur inscription à lfdt@fermedestilleuls.ch 
(places limitées) 

Exposition du 3 au 19 décembre 
Me au Di 11h-18h. Prix libre 
www.renens.ch - www.ecal.ch. •

Galerie 1934 
La fenêtre murée d'un édicule public construit 
en 1934 et situé devant l'Hôtel de Ville, rue de 
Lausanne 33, est devenue un espace d’art 
grâce à l'imagination d'un étudiant de l'ECAL.  
Jusqu’au 12 février prochain, c’est une œuvre 
réalisée par le célèbre scénariste et dessina-
teur de bande dessinée Tom Tirabosco que les passantes et les passants 
peuvent admirer dans cette «Galerie» à l’air libre. 
Plus d’informations sur Instagram @galerie1934 ou sur www.galerie1934.ch. •

Agathe Naïto © Brigitte Besson
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Les Rayons de Soleil
Stand au marché de Renens 
le 11 décembre 
Le Comité informe que la traditionnelle vente 
annuelle des produits confectionnés par ses membres est reportée,  
probablement au printemps 2022. 
En attendant, le Club tiendra un stand au marché le 11 décembre pour 
un échange convivial et un stand cadeaux avec quelques articles de 
couture et des confitures. •

A voir au Centre Métropole Renens:
une véritable crèche de Noël! 
Du 4 décembre au 4 janvier, la désormais traditionnelle crèche de 
Noël, réalisée par le Renanais Santo Bivona, sera exposée dans 
le Centre Métropole pour le plaisir des petits et des grands! •

Noël en fête sur la Place du 
Marché et ses alentours 
La Ville de Renens est heureuse de pouvoir à nouveau vous offrir 
la magie de la Fête de Noël. 
Cet événement ayant lieu en plein air, il pourra se dérouler sans 
restriction sanitaire particulière. 

Vendredi 10 décembre, dès 17h30 
Place du Marché 
Soirée Croûtes au fromage 
Dès 18h Stand de croûtes au fromage préparées par les  
 Paysannes vaudoises de Cugy-Morrens   

Tente non chauffée avec tables de cantine 

Animations 
• Gospel et chants de Noël par la Chorale des Eglises de l’Ouest 

lausannois
• Spectacle de lumières par l’Ecole de cirque de Lausanne-Renens 

Buvette tenue par la Société de Gym Hommes de Renens

Samedi 11 décembre, après-midi des enfants 
Square du 14-Juin 
Dès 13h30 Chèvres naines, moutons à nez noir 

Place du Marché   
Dès 14h Orchestre de rue «Traction à vent»  
 ainsi que jeux, bricolages, activités et contes de  
 Noël par les Eglises de l’Ouest Lausannois et le CRA  
 (Centre de rencontre et d'animations) 
15h30 Visite du Père Noël 

Buvette tenue par les Eglises de l’Ouest lausannois 

Programme sous réserve de modifications
Toutes les informations sur renens.ch. •
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Ne manquez pas la visite du Père Noël le samedi 11 décembre à 15h30!

Les Soupes de Décembre sur la Place du Marché 
Plusieurs sociétés membres du FAR (Forum des 
Associations de Renens) s’associent pour confec-
tionner et servir des soupes sur la Place du Marché. 
Cette manifestation gratuite et ouverte à toutes et tous 
permet de partager un moment chaleureux autour 
d’un bol de soupe tout en découvrant les associations qui font vivre Renens. 
Calendrier 
• mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 décembre 
• mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre. 
Horaires: 17h à 19h du mercredi au vendredi, 11h à 13h le samedi. 
Avec le soutien de la Ville et de l’Eglise catholique St-François, les soupes 
se poursuivront tous les mercredis soirs de janvier et février 2022.
Renseignements: www.lefar.ch. •

Ouvertures spéciales des magasins en décembre 2021 
Les commerces des centres commerciaux Coop et Migros et ceux 
qui emploient du personnel pourront demeurer ouverts le samedi 18 
décembre jusqu'à 19h et le mercredi 22 décembre jusqu'à 20h. 
Les autres commerces de Renens pourront demeurer ouverts le samedi 
18 jusqu'à 19h et le mercredi 22 décembre jusqu'à 20h ou le dimanche 
après-midi 19 décembre, de 14h à 17h30. •



Rappel des mesures sanitaires 
Le certificat COVID est à ce jour obligatoire aux plus de 16 ans pour accé-
der à tous les lieux culturels et de sport à l’intérieur (salles de spectacles, 
théâtres, bibliothèques, musées, restaurants…).

Orchestre des Jardins 
musicaux 
«The Navigator» de Buster 
Keaton 
Vendredi 17 décembre à 20h 
Ciné-concert 
Ce film, tourné en 1924 et restauré en 2020, 
est une œuvre drôle et touchante qui parle 
d’amour, d’apprentissage et de solitude. 
L’orchestre accompagnera le film en di-
rect. Un moment magique, à partager en 
famille ou entre ami·e·s. 
Entrées: Plein tarif 40.- | Réduit 30.- | Jeunes 15.-.  Dès 6 ans.
 

Aliose 
«Comme des gangsters» 
Vendredi 28 janvier à 20h 
Chanson, pop, folk 
Les compositions d’Alizé et de Xavier allient 
la simplicité des grandes chansons pop à la 
sophistication des œuvres plus exigeantes. 
Truffées de joyaux sonores et de mélodies 
imparables, elles sont au service de leur 
plume subtile. Leurs voix se mélangent 
avec douceur, sensualité et virtuosité dans 
une ambiance douce-obscure, toute en 
mélancolie, ironie et espoir. Les auteurs de 
Loin et de Me passer de toi avaient marqué l’édition 2018 de Festimixx. 
Entrées: Plein tarif 40.- | Réduit 30.- | Jeunes 20.-.  Tout public. 

Geneva Brass 
«Romances à tout vent» 
Vendredi 11 février à 20h 
Classique, cuivres 
La qualité musicale et la virtuosité des 
musiciens qui composent l’ensemble 
de réputation internationale Geneva 
Brass est relevée par la mise en scène 
de leur interprétation, divertissante et 
originale. Le menu concocté spéciale-
ment pour sa venue à Renens, proche 
de la St-Valentin, débute avec une 
pièce écrite au XIXe siècle par le com-
positeur Calixa Lavallée, La Rose nuptiale, pour se conclure sur un 
Charleston Time enjoué du Suisse Jean-François Michel. 
Entrées: Plein tarif 30.- | Réduit 20.- | Jeunes 10.-.  Tout public. 

Décembre 
Jusqu’au 12 décembre

• «Charlie» au TKM >p.11 

Jusqu’au 16 janvier 
• Exposition Happy Pills® à la Ferme des Tilleuls >p.12 

Mercredi 1er

• Globlivres: Né pour lire. Histoires et comptines pour les 0-5 ans.  
Rue Neuve 2b, 9h30 >p.10 

• Le Potiron: animation et jeux pour les 5-8 ans. CHF 3.- par enfant / 5.- par fratrie. 
Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h >p.10 

• Sortie de l’AVIVO: Musée historique à Lausanne. Rendez-vous arrêt tl 1er-Août 
à 14h. Payant. Réservation obligatoire et infos: 078 605 94 82

Vendredi 3 et samedi 4
• Feria flamenca. Salle de spectacles. Ve: spectacle «Respirar» / sa: Dîner 

spectacle. www.al-andalus.ch 

Du vendredi 3 au dimanche 5
•Les Urbaines à Renens >p.15
• Marché de Noël à la Galicienne. Infos et horaires sur www.lagalicienne.ch 

Samedi 4 
•Concert Contes de Noël. Eglise adventiste, 17h 

Mardi 7 
• Le Potiron: Café-jeux 55+. Animation jeux. Rue de la Source 2, de 9h à 11h >p.10
• Thé dansant de l’AVIVO avec Bertrand Favre. Entrée libre, certificat COVID exigé. 

Salle de spectacles, 14h à 17h
• Bibliothèque du Léman: Chouette, Bébé lit! Entrée libre. Rue du Léman 10.  

Dès la naissance, de 10h à 11h >p.10 

Mercredi 8 
• Plantation de l’arbre des naissances. Parc de Broye, 15h30 >p.3
• Rencontre Le Rendez-vous des parents, 9h à 11h, rue de l’Industrie 1.  

Entrée libre, inscription souhaitée, rdv-des-parents.ch 

Jeudi 9
• Tramway: soirée raclette. Mail du Marché >p.6 

Vendredi 10 et samedi 11 
• Festivités de Noël sur la Place du Marché >p.13 

Dimanche 12
• Noël de l’AVIVO. Salle de spectacles. Sur réservation uniquement: 021 636 40 33 

Lundi 13 
• Globlivres: Ecrivaine publique. Sur rendez-vous, contribution libre.  

Rue Neuve 2b, 18h à 20h >p.10 

Mercredi 15
• Le Potiron: animation et jeux pour les 8 ans et plus. CHF 3.- par enfant / 5.- par 

fratrie. De 13h30 à 15h >p.10
• Globlivres: Le Mercredi du conte. Gratuit, dès 4 ans. Rue Neuve 2b, 15h >p.10 

Jeudi 16 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 19h 

Vendredi 17
•Saison culturelle: «The Navigator» de Buster Keaton par l’Orchestre des 

Jardins musicaux. Salle de spectacles, 20h 

Samedi 18
• Centre Téhima: Atelier de danse Spirale. Infos et inscriptions 078 723 73 78 ou 

www.vanessaflorey.com. Av. de Saugiaz 3, 9h30-12h30 

Du samedi 18 au jeudi 23
• TKM: Carmen, l’Audition, ch. de l’Usine à Gaz 9, tkm.ch >p.11 

Mercredi 22
• Bibliothèque du Léman: Lis-moi une histoire, de 4 à 8 ans.  

Entrée libre, de 15h à 15h45 >p.10 

Vendredi 24 
• Chantée de Noël au Temple de Renens à 17h30, av. du Temple.  

Un thé de Noël et une pinonade seront servis à l’issue de la célébration.  
Certificat COVID obligatoire.

Du vendredi 24 au lundi 27
• Repas du Cœur. Foyer paroissial de l’Eglise catholique >p.11 

3x2 billets à gagner!

Concours en page 2

3x2 billets à gagner!

Concours en page 2

3x2 billets à gagner!

Concours en page 2

Salle de spectacles de Renens, rue de Lausanne 37 
Vente des billets: 
• En ligne sur www.renens.ch/saison 
• Magasins fnac et fnac.ch  
• Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires, rue de Lausanne 21 
• Caisse, si disponibilité, 1h avant le spectacle. •
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Janvier 
Mardi 11 

• Le Potiron: Café-jeux 55+. Animation jeux. Rue de la Source 2, de 9h à 11h >p.10 
• Thé dansant de l’AVIVO avec Gianni Masselli. Entrée libre, certificat COVID exigé. 

Salle de spectacles, 14h à 17h 

Du mardi 11 au dimanche 23 
• TKM: La Fausse Suivante, ch. de l’Usine à Gaz 9, tkm.ch >p.11 

Jeudi 13 
• TKM: Sentinelles, à Thônon-les-Bain. tkm.ch >p.11 

Dimanche 16 

•Exploration du monde: «Ouzbékistan». Billets à l’entrée. Salle de spectacles, 17h. 
www.explorationdumonde.ch 

Mercredi 19 
• Rencontre Le Rendez-vous des parents, 9h à 11h, rue de l’Industrie 1. 

Entrée libre, inscription souhaitée, rdv-des-parents.ch 
• Le Potiron: animation et jeux pour les 8 ans et plus. CHF 3.- par enfant / 5.- par 

fratrie. De 13h30 à 15h >p.10 
• TKM: Candide, d’après Voltaire, à Annemasse. tkm.ch >p.11 

Dimanche 23
• Sortie de l’AVIVO: Comédie musicale chez Barnabé. Payant.  

Réservation obligatoire: 078 605 94 82 

Mercredi 26 
• Globlivres: Le Mercredi du conte. Gratuit, dès 4 ans, 15h >p.10 

Vendredi 28

•Saison culturelle: concert d’Aliose. Salle de spectacles, 20h 

Samedi 29
• Fête de Jeunesse et de sport par l’associations des turcs de Lausanne. Entrée 

libre, inscription obligatoire, Salle de spectacles dès 18h. www.turquia1912.org 

Février 
Mardi 1er

• Le Potiron: Café-jeux 55+. Animation jeux. Rue de la Source 2, de 9h à 11h >p.10
• Thé dansant de l’AVIVO avec Maxime. Entrée libre, certificat COVID exigé. 

Salle de spectacles, 14h à 17h
• Info-Naturalisation. Globlivres, rue Neuve 2b, 19h à 21h >p.3 

Mercredi 2 
• Globlivres: Né pour lire. Histoires et comptines pour les 0-5 ans, 9h30 >p.10
• Le Potiron: animation et jeux pour les 5-8 ans. CHF 3.- par enfant / 5.- par fratrie. 

Rue de la Source 2 de 13h30 à 15h >p.10 

Jeudi 3 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 19h30 

Samedi 5 et dimanche 6

•Zigzag Théâtre: «Casting Kids». Salle de spectacles 

Jeudi 10

•VEO - Festival Vivre ensemble. Entrée libre. Salle de spectacles, à partir de 19h 

Vendredi 11

•Saison culturelle: concert du Geneva Brass. Salle de spectacles, 20h. 

Festival Les Urbaines 
du 3 au 5 décembre 
Terrain d’expression pluriel et trans-
versal, le festival Les Urbaines re-
cueille les formes et courants émer-
gents des arts sonores, visuels et 
performatifs, portant en germe les 
esthétiques de demain. Entièrement gratuit, il réunit au sein de différents 
espaces de Lausanne, Renens et Chavannes une quarantaine de propo-
sitions (œuvres plastiques, live, DJ sets, performances, ateliers) dans un 
partage festif et dissonant, qui invite au déplacement des perceptions. 
Au Silo du Lac , rue du Lac 16A à Renens, Florian Schlessmann pré-
sentera la performance to grass qui aborde la génération Z sur un plan 
esthétique, sous la forme d’un opéra expérimental en collaboration mu-
sicale avec le collectif Czarnagora. 
Détails sur www.urbaines.ch. •

Exploration du Monde
Ouzbékistan, la turquoise des steppes 
Film présenté par Gilles Hubert 
Dimanche 16 janvier à 17h 
Au cœur de l’Asie centrale, entre 
steppes et déserts, l’Ouzbékistan 
possède un fabuleux patrimoine 
artistique et architectural, héritage 
fascinant de l’histoire de la route 
de la soie. Du désert de la mer 
d’Aral à Tashkent, vous découvrirez un concentré des plus beaux ves-
tiges de ce pays: Boukhara, Samarcande, Khiva. 
Salle de spectacles 
Billets à l’entrée: CHF 16.- plein tarif, CHF 14.- AVS-AI, étudiants,  
CHF 10.- enfants +12 ans. 
Infos et bande-annonce: www.explorationdumonde.ch. •

Festival VEO
Jeudi 10 février 2022
Salle de spectacles 
19h: Des Joies et des Peines, en pré-
sence de la réalisatrice Coline Confort 
20h: La Preuve Scientifique de 
l’Existence de Dieu, en présence du 
réalisateur Frédéric Baillif. 
Entrée libre en fonction des me-
sures COVID en place. •

Les manifestations organisées par La Ferme des Tilleuls se 
trouvent en page 12. 

Concert: Contes de Noël 
Samedi 4 décembre, 17h 
Avec Alix Noble-Burnand, conteuse, 
et trois musiciens. 
Entrée libre, collecte.
Tout public, dès 8 ans. 
Eglise adventiste, av. du 14-Avril 26. •

Casting Kids:
Les enfants réalisent! 
Samedi 5 et dimanche 6 février 
Salle de spectacles 
Spectacle d’improvisation tout public dès 7 ans. Durée: 1h. 
La compagnie Lausanne-Impro réinvente son concept CASTING et invite 
petits et grands à assister à la création d’un film improvisé. Informations, 
horaires et réservations sur zigzagtheatre.ch dès le 20 décembre 2021. • w
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Profitez de notre 
offre combinée 
à tarif unique !

 Espace clients
 Rue Neuve 5 
1020 Renens
 021 631 51 20

tvtservices.ch

PROGRAMME
ET RÉSERVATIONS:
WWW.MARIONNETTES-LAUSANNE.CH

LA BROUILLE
8 au 12 décembre

 Av. du Silo 5, CH - 1020 Renens VD
 www.pharmasilo.ch

Contactez-nous par 
téléphone pour réserver 
votre vaccin
021 552 23 32

VACCINATION
COVID-19
DISPONIBLE ICI

CONFIANCE 

FIABILITÉ
HUMANITÉ QUALITÉ

PROXIMITÉ 

NOUS RECRUTONS NOS FUTUR·E·S APPRENTI·E·S! 
  

Souhaitez-vous être formé·e auprès du Leader suisse de la 
Boulangerie? Rejoignez-nous en tant que: 
• Technologue ou Praticien en denrées alimentaires H/F - CFC ou AFP 
• Boulanger-Pâtissier-Confiseur H/F - CFC ou AFP 
• Logisticien H/F - CFC 
• Employé en cuisine H/F - AFP 

Vous rejoindrez nos 30 apprenti·e·s recevant au quotidien une 
formation à la pointe du métier et serez entouré.e de plus de 300 
professionnels sur notre site d’Ecublens ou au sein de l’une de 
nos Boulangeries Maison. 

Dossier complet (CV, lettre de motivation, bulletins scolaires et 
rapports de stage) à envoyer par email à: jobs-RBVD@jowa.ch. 

Prochaines dates:
Biondes   sa 19 mars  me 20 avril
Eglise catholique sa 5 février me 2 mars
Florissant me 9 février sa 5 mars
Piscine  sa 12 février me 9 mars
Simplon    me 16 février sa 12 mars
Tennis   sa 26 mars sa 25 juin
Village    me 23 février sa 23 avril 

Services communaux www.renens.ch - contact@renens.ch 
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30 (sauf veille de jour férié).
Bureaux fermés du ve 24 décembre 2021 à 11h30 au lu 3 janvier 2022 à 8h. 
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                             021 632 75 04   
Secteur Sports                                                                                   021 632 75 05 
Service Enfance-Cohésion sociale                                                 021 632 77 71                   
Secteur Intégration                                                                           021 632 77 95 

Déchèterie de Malley ouverte lu à ve 8h-18h, sa 8h-17h
Attention: les 24 et 31 décembre, ouverte jusqu’à midi. 
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
Du vendredi 24 décembre à 12h au lundi 3 janvier à 8h, le poste de base de 
Renens sera fermé. Prière de se rendre à Prilly. 

Ambulance 144
Pompiers 118 

Numéros 
d´urgence

Centre de toxicologie 145
Médecins de garde 0848 133 133

Impressum

Paraît 8x par an 
Prochaines parutions / 
délai annonces 
9 février / délai: 7 janvier  
16 mars / délai: 11 février

Ont participé à ce numéro: 
les services de l´Administration 
communale 

Comité de rédaction:
Jean-François Clément, 
Karine Clerc, 
Tinetta Maystre, 
Patricia Zurcher Maquignaz, 
Michel Veyre, 
Marianne Martin, 
Katia Pierrehumbert  

Graphisme: Equateur.ch - Renens

Impression:  
PCL Presses Centrales SA - Renens

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!

Anti-gaspi
pendant les fêtes

• Modérez le nombre de plats
• Servez de petites portions
• Proposez à vos invité·e·s
 de ramener des boîtes et
 répartissez les restes
• Cuisinez les restes le
 lendemain
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