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Concours n°195 – coupon-réponse 

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

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

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

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

N° de tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courriel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Notre ville, sans aucun doute, 
doit une fière chandelle aux traits 
d’union! 
À l’origine déjà, alors que Renens 
n’était encore qu’un village, la 
Mèbre et le Ruisseau de Broye, 
qui parcourent son écusson et 
la traversent en chair et en eau, 
la reliaient déjà aux territoires 
voisins. 
Mais c’est à un trait d’union 
moins naturel,  au réseau de 
chemin de fer, qu’elle doit sa 
forte croissance dès le début du 
20e siècle. Même si cette mer 
de rails a aussi coupé la ville en 
deux et qu’elle a dû être franchie, 
à coups de passages sous-voies 
et de passerelles aériennes, 
pour permettre au Sud de ne pas 
perdre le Nord… 
Depuis ,  b ien d’autres tra i ts 
d’union en tous genres sont ve-
nus s’ajouter à cette ponctuation 
de base, structurante, certes, 
mais insuffisante pour relier 
entre eux tous les «petits points» 
que nous sommes. Les l ieux 
culturels, les manifestations, les 
espaces publics et les fêtes ont 
pris le relais pour relier les êtres 
humains entre eux, à la nature, 
à leurs cinq sens, aux arts et 
à l’Histoire… Alors que le tant 
attendu Festimixx approche, en 
quelques semaines seulement, la 
Salle de spectacles, la Ferme des 
Tilleuls, la Fête de la nature, la 
Fête des voisins et bien d’autres 
encore se sont passé le témoin 
pour nous éviter l’isolement et la 
vie hors-sol de petits points en 
suspension. 

Pourtant, même si nous devons 
continuer, plus que jamais, à 
soigner et à renforcer tous ces 
précieux tisseurs de liens, i l 
y a un autre réseau vital que 
nous allons devoir développer 
et améliorer dans les années à 
venir, celui des pistes cyclables 
et des cheminements piétons qui 
relient nos multiples lieux de vie. 
Car tout comme la trame verte 
et bleue, qui vise à préserver 
les réseaux de milieux naturels 
permettant aux espèces de cir-
culer et d’interagir, notre ville se 
doit de soigner ses réseaux de 
mobilité active et de les rendre 
accessibles à tous les âges. Il en 
va de notre santé générale et de 
notre ancrage dans le territoire. •

Patricia Zurcher, 
Municipale Gestion urbaine-

Développement durable

Résidence artistique en 2023 
Le Caire 
Dans le cadre de la Conférence des villes en matière cultu-
relle (CVC), la Ville de Renens met au concours la prochaine 
résidence artistique: 
six mois au Caire, en Egypte, du 1er février au 31 juillet 2023. 
Les artistes ont jusqu’au 1er septembre prochain pour sou-
mettre leur dossier de candidature. 
Infos sur renens.ch. •

Traits d’union ou trois petits points? 

Petit bijou architectural unique en son genre en Suisse, le Trait d’union, premier passage avec 
une rampe hélicoïdale pour les vélos, se situe à l'intersection des deux villes de Renens et Prilly, 
entre la Vaudoise aréna au nord et le futur quartier durable de Malley au sud.   © V. Jendly

Sur quelle page se trouve cette partie d’image? 

A gagner:
2 x 1 carte journalière CFF

A retourner à: Ville de Renens, Carrefour Info, rue de Lausanne 33, 
case postale , 1020 Renens. 

Ou envoyer votre réponse par courriel avec vos coordonnées complètes à 
carrefour@renens.ch. 

Délai de réponse: 10 juin 2022. 
Gagnant∙e∙s  du concours 194: Mmes Maria Damiani, Alexia Légeret, 
Marlène Lélias, Sandra Schweingruber et Monia Tsamados.
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Séance du 7 avril 2022
Le Conseil communal a adopté le préavis: Aides sociales 
extraordinaires destinées aux personnes physiques et aux
associations à but social, en période de crise sanitaire.

Il a en outre transmis les droits d'initiative suivants à la 
Municipalité:
> Interpellation de Mme Marie Schneider intitulée: «Pin-Pon, les 

pompiers ne passent pas»;
> Interpellation de M. Sylvain Richard intitulée: «Rues du Midi, de la

Mèbre et de la Source, c'est quoi ce vacarme de si bon matin?». 

Séance du 19 mai 2022
Le compte-rendu sera donné dans l'édition du Carrefour Info 
du 6 juillet.

         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 23 juin à 19h •

Un nouveau médecin-dentiste à la 
clinique dentaire scolaire de Renens
Suite au départ à la retraite de Mme 
Maja Marmy, médecin-dentiste pré-
cédemment responsable de la cli-
nique dentaire, M. Philippe Fontana 
a été engagé pour reprendre le 
flambeau et superviser les activités 
de prévention et de soins auprès 
des enfants et adolescents de la 
commune de Renens. 
Également médecin-dentiste membre 
de la SSO, il connait bien le travail 
auprès des enfants pour avoir déjà 
exercé une fonction identique au-

près d’une autre clinique dentaire 
scolaire du canton. Depuis sa prise 
de fonction le 1er mars 2022, l’équipe 
de la clinique est donc au complet 
pour accueillir les enfants renanais, 
examiner et soigner leur dentition. 
Un grand merci au cabinet Ardentis 
d’avoir assuré l’intérim et permis la 
poursuite de l’activité de la clinique 
dentaire scolaire dans l’attente du 
recrutement d’un nouveau méde-
cin-dentiste,
www.renens.ch/cliniquedentaire. •

L’équipe de la clinique dentaire au complet

La 1020 Run à Renens, on y court. Mais 
pour y participer, il faut s’inscrire! 
Vous trouverez  toutes les infos utiles sur renens.ch/1020run. 
Nous nous réjouissons de vous compter nombreuses et nombreux pour 
cette nouvelle édition de la course tant attendue. •
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Le festival culturel Debahia, or-
ganisé par l’association Biriba's 
Capoeira, met en place un pro-
gramme riche et varié. La journée 
sera rythmée par des ateliers 
découvertes, des initiations et un 
voyage gustatif autour des plats 
typiques du Brésil. 
Cette manifestation mettra égale-
ment à l’honneur d’autres asso-
ciations renanaises qui s’inscrivent 
dans le même objectif de partage 
que l’association Biriba's et don-
nera ainsi l’occasion au public de 
découvrir la vaste palette d’activi-
tés proposées à Renens. 
Vous êtes attendu·e·s nombreuses 
et nombreux au Collège du Léman 
pour bouger au rythme de la sam-
ba! L’entrée est libre.

Informations et contact: 
biribascapoeira.com/calendrier. •

Festival culturel Debahia 
Samedi 18 juin 
Collège du Léman dès 10h

L’association Bénévoles Mèbre-Sorge 
recherche des chauffeurs bénévoles 

Vous aimez conduire? Vous possédez un véhicule? 
Vous avez un peu de temps libre et souhaitez rendre 
service à des personnes à mobilité réduite? 
Appelez le 079 694 55 92 pour plus d’informations. 
www.bems.ch / info@bems.ch. •

La Paroisse catholique St-François d’Assise 
de Renens recherche un·e secrétaire 
administratif·ive à 40% (16h/semaine) 
Employé·e de commerce, ou formation équivalente, cette personne 
s’occupera de la comptabilité de la paroisse, participera aux séances 
du Conseil de paroisse et à l’organisation de recherche de fonds, entre 
autres. 
Plus de détails en écrivant à: paroisse.renens@cath-vd.ch. •

Spectacle de cirque contemporain 

«Tous connectés» 
de la Cie O’Chap 
Du vendredi 17 au 
dimanche 26 juin
La Malleytte, av. du Chablais 18 à Prilly 
Programme détaillé sur ochap.ch. 
Billetterie: monbillet.ch. 

Ouvert il y a un an par les Villes de 
Prilly et Renens, le site éphémère de 
la Malleytte accueille les associations 
O’Chap, I Lake Lausanne, Accès Cycle 
et La Yourte de la Demeure afin d’animer 
le quartier grâce un programme culturel, 
associatif, artistique, sportif et festif. •

Les beaux jours sont arrivés et pour en profiter 
pleinement, l’Apé vous propose  
une balade dans les environs de Renens 
le dimanche 12 juin à 14h. 
Elle sera animée par Pierre Corajoud, connu pour ses itinéraires originaux. 
Rendez-vous à la station M1 Cerisaie pour découvrir Ecublens, le long de 
la Venoge. 
Un goûter récompensera petits et grands dès 16h, au lieu-dit Mon Repos, 
au sommet de la Moraine. 
Les membres de l’Association se réjouissent de vous retrouver et de faire 
un petit bout de chemin en votre compagnie! www.ape-renens.ch. •

KidsGames 
du 7 au 12 août à Renens 
Vous cherchez une activité 
pendant les vacances 
d’été pour votre enfant 
(de 7 à 14 ans)?

Les différentes Eglises de la région proposent de 
mini-olympiades durant une semaine avec des ac-
tivités sportives à vivre en équipe, associées à des 
animations bibliques. 
Si vous n’avez pas d’enfant(s) concerné(s) et que ce 
projet vous plaît, vous pouvez vous y investir comme 
bénévole (coach, aide-coach, arbitre, animation, 
musique... il y a de la place pour tout âge!).

Pour en savoir plus et inscrire votre ou vos 
enfant(s), toutes informations pratiques sur 
www.kidsgames.ch - région Ouest lausannois ou 
par téléphone aux coordinatrices: 
Christine Rumpel 078 862 54 32 ou 
Danielle Voisard 079 453 66 38. •

Après Grease en 2014, Queen Project en 2017, Back to the Future en 
2019, l’établissement secondaire de Renens a présenté en mai dernier 
«Pirates», une création théâtrale, dansante et musicale inspirée des 
films Pirates des Caraïbes. 
Pour préparer ce spectacle, ce sont plus de 170 élèves des classes de 
9e à 11e, accompagné∙e∙s d’enseignant∙e∙s, de membres du Conseil de 
direction, d’infirmières scolaire et de bibliothécaires qui se sont réuni∙e∙s 
chaque semaine durant leur pause de midi. 
Un grand bravo à toutes et tous pour ce magnifique spectacle, présenté 
à 5 reprises sur la scène de la Salle de spectacles pour le plus grand 
plaisir des parents, élèves et ami·e·s. •

Des pirates à la Salle de spectacles4
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Madeleine Tombet 
née le 24 mars 1932   
Fille unique, Mme Tombet vit une enfance 
heureuse dans la région lausannoise, 
entourée de parents aimants. Son père 
travaillait auprès de la compagnie des 
trams. 
Employée de commerce de formation, 
elle travaille chez Baumgartner Papiers 
où elle y rencontre son futur mari. Deux 
filles naissent de cette union harmonieuse 
et Mme Tombet décide de prioriser l’édu-
cation de ses deux enfants. La famille mène une vie active et heureuse; 
ce dont elle est pleinement consciente. 
Mme Tombet profite maintenant d’une retraite méritée et goûte aux plaisirs 
simples de la vie. Elle lit et écoute des chansons à texte, notamment de 
Linda Lemay, Aznavour, Reggiani. Son plus grand plaisir est évidemment 
de pouvoir écouter son petit-fils, violoniste virtuose. 
Attentionnée, élégante, fine et ouverte, elle poursuit son existence avec 
les mêmes valeurs et beaucoup d’élan et d'envies. •

Giuseppe Frosio
né le 18 mars 1932   
C’est en 1960 que M. Frosio est arrivé à 
Renens, ville qu’il aime. Il ne l’a plus quit-
tée depuis. Né à Sant’Omobono Terme 
dans la province de Bergame, il y a fait un 
apprentissage de menuisier dans l’usine 
du village. Il a quitté l’Italie en 1956 pour 
d’abord travailler à Winterthur. Mais c’est 
bien dans la région de l’Ouest lausannois 
qu’il a exercé et bonifié son savoir-faire 
de menuisier chez Facomel à Renens, 
puis chez Dem à Chavannes, Muller cuisines à Ecublens et Albert Calame 
à Prilly. Il aura contribué à sa façon au développement de notre région et 
permis d’y vivre avec le confort moderne. 
Après son mariage en 1961, il a fondé une famille avec deux enfants, qui 
ont grandi à Renens. Avec son épouse, Susanna Giuseppina, originaire de 
la même région, il a gardé des liens étroits avec sa commune d’origine, 
y passant de nombreuses vacances. 
Vif d’esprit et joyeux, il apprécie chaque jour qui passe à sa juste valeur, 
cherchant le côté positif dans la vie.

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

Marché aux puces 
et Foire aux livres 
Samedi 4 juin de 9h à 15h
Place du Marché

Buvette et risotto ticinese à midi. Organisation: Fourmi rouge - POP.

Marché artisanal
Fondation des Baumettes 

Mardi 28 juin dès 14h30 - Av. des Baumettes 120 
Créations originales et dégustation de pâtisseries. Le marché se tiendra 
sur la terrasse de la Fondation qui se réjouit de vous accueillir! 
Accès en transports publics: Lignes tl 18 arrêt «Baumettes» ou tl 38 arrêt 
«Borjod». Contact: baumettes@baumettes.ch. •

Les archives viennent à vous, 
venez aux archives! 
Les Archives communales de Renens 
ont le plaisir de vous inviter à participer 
à la Semaine internationale des archives 
dans le cadre du 100e anniversaire de 
l’Association des archivistes suisses. 
Durant la semaine du 6 au 11 juin, les 
archivistes sortent de leur réserve et 
vont à la rencontre du public. 
Découvrez un patrimoine unique, lais-
sez-vous conter l’histoire de Renens 
et contribuez à enrichir la mémoire 
renanaise! 

Programme des activités
en compagnie de Christian Schülé, his-
torien et archiviste de la Ville de Renens. 

Mardi 7 juin 
12h30-13h, animation «LE TEMPS D’UNE PAUSE».
Laissez-vous conter l’histoire du parc Sauter. Gratuit, sans inscription. 
Rendez-vous avenue du Château 18. 

Mercredi 8 juin 
12h30-13h, animation «LE TEMPS D’UNE PAUSE».
Laissez-vous conter l’histoire de l’Hôtel de Ville. Gratuit, sans inscription. 
Rendez-vous rue de Lausanne 33. 

Jeudi 9 juin 
12h30-13h, animation «LE TEMPS D’UNE PAUSE».
Laissez-vous conter l’histoire de la place de la Gare. Gratuit, sans inscrip-
tion. Rendez-vous à la place de la Gare 3. 

Vendredi 10 juin 
9h-12h, opération «VOTRE VILLE, VOS ARCHIVES».
L’archiviste est à votre disposition si vous souhaitez faire don de documents 
aux Archives communales.
Hôtel de Ville, rue de Lausanne 33. 

Samedi 11 juin 
10h-12h, visite guidée «Renens, du village à la ville» (voir aussi p. 12). 
Gratuit, inscription sur patrimoinesuisse-vd.ch. 
14h-18h, exposition «LES ARCHIVES EN SPECTACLES». Entrée libre. 
Buvette de la Salle de spectacles, rue de Lausanne 37. • w
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Parcourez la Suisse 
à moitié prix pendant 
deux mois grâce à 
l’abonnement demi-tarif découverte
Faire des économies n’a jamais été aussi simple: grâce à l’abonnement 
demi-tarif, vous pourrez parcourir la Suisse à moitié prix* que ce soit en 
train, en bateau, en bus ou en tram. La Ville de Renens, en partenariat 
avec les entreprises de transports publics, vous propose de tester 
l’abonnement demi-tarif pendant une période de deux mois au prix de 
33 francs. 
Pour bénéficier de cette offre, découpez le bon ci-contre et échangez-le 
entre le 1er juin et le 12 juillet 2022 à un point de vente desservi par les 
transports publics. 
Si vous êtes conquis·e par l’expérience, vous pourrez acheter un 
demi-tarif annuel immédiatement après expiration de votre demi-tarif 
découverte, les 33 francs seront déduits du prix d’achat. Plus d’informations 
sur cff.ch/demi-tarif. 

*À noter: sur certaines courtes distances, la réduction offerte par le demi-tarif peut être 
inférieure à 50% en raison du prix minimum appliqué. Il en va de même pour les offres 
à tarif réduit ou les offres combinées qui incluent un voyage en train et des prestations 
complémentaires. •

Mobilité

Imaginons ensemble un futur du-
rable pour la planète, pour Renens 
et ses habitantes et habitants 

Samedi 18 juin de 9h à 16h 
Grange de Florissant
Chemin de la Bruyère 1. 
Participez aux Ateliers de l’Avenir, réalisés par 
des étudiantes de la Haute école de travail so-
cial Lausanne en collaboration avec la Ville de 
Renens et le FAR (Forum des associations de 
Renens). 
Face aux problématiques sociales et écolo-
giques que nous rencontrons aujourd’hui, le 
monde de demain s’écrit avec vous! Grâce à 
vos ressources et idées, nous pouvons créer 
des solutions durables et construire notre ville 
en prenant compte des besoins de chacune et 
chacun. 
Animations pour les plus jeunes, repas offert, 
discussions et réflexions autour du dévelop-
pement durable composeront le samedi 18 juin 
prochain.

Des Ateliers de l’Avenir

Cette journée est ouverte à toutes et tous. 
Inscription possible sur Instagram, Facebook 
et animenvert@gmail.com .
www.renens.ch/demain. • 

Les Communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens proposent un 
cycle de 6 conférences gratuites sur la thématique de l’empreinte carbone, 
afin d’aider les particuliers à réduire leur bilan carbone personnel. Les 
premières dates sont fixées les 
mardi 7 juin à 18h   Bilan Carbone - Introduction
mardi 5 juillet à 18h   Alimentation 
Ces séances auront lieu sous forme de conférence 
hybride en ligne et présentielle. Infos et inscription 
sur renens.ch ou QR-code. •

Bourse aux vélos 
Samedi 11 juin 
Place du Pontet à Ecublens 
Dépôt des vélos: 9h-10h
Vente: 10h-16h 
Encaissement ou reprise: 15h30-16h30 
Infos: www.pro-velo-lausanne.ch.

En libre-service à la Croisée: 
un set d’outils de réparation 
pour vélos 
La pompe à vélo située à l’angle avenue du 
24-Janvier - Croisée a été complétée par l’instal-
lation d’outils permettant de régler ou de réparer 
sommairement son vélo. Ces outils sont fixés à 
l’aide d’un câble directement à la pompe à vélo. 
Cette installation est en phase de test. Ainsi, si 
l’expérience se révèle concluante, sans vol ni dé-
prédation, toutes les pompes à vélo situées sur le 
territoire renanais seront munies d’outils d’ici la 
fin de cette année. 
Cette initiative fait suite à la récente interpella-
tion déposée au Conseil communal concernant 
la mise à disposition d’outils à côté des pompes 
à vélo. •
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Des conseils pour construire une installation photovoltaïque
Vous êtes propriétaire et souhaitez produire votre propre électricité? Cet article vous propose une série de 
conseils pour construire une installation photovoltaïque sur votre toit. Consommer votre électricité renou-
velable permet, à votre échelle, de lutter contre le réchauffement climatique! 
• Conseil n°1: si votre toiture doit subir des 

travaux dans les prochaines années, il vaut 
mieux attendre et planifier conjointement sa 
rénovation et la pose de panneaux. Si votre 
bâtiment est classé comme un bien culturel, 
mieux vaut téléphoner au préalable à la Po-
lice des constructions du Centre Technique 
Communal.   

• Conseil n°2: pour démarrer votre réflexion,
consultez le site internet www.toitsolaire.ch. 
Très facile à utiliser, un calculateur vous per-
met de voir si le toit de votre maison présente 
un bon potentiel solaire. Vous obtiendrez 
aussi une première estimation de la quantité 
d’électricité que vous pourriez produire et un 
prix indicatif de l’installation. 

•  Conseil n°3: pour connaître votre consom-
mation d’électricité annuelle, consultez vos 
factures et notez le nombre de kilowattheures 
(kWh). Cela vous permettra de mieux cibler 
vos besoins et la taille de l’installation. 

•  Conseil n°4: en cas de copropriété, vous 
devez avoir l’aval des autres propriétaires. Ils 
pourraient aussi être intéressés à consommer 

cette électricité et co-financer l’installation. 
•  Conseil  n°5:  nous vous consei l lons de

contacter deux ou trois professionnels du so-
laire pour recevoir des offres personnalisées 
et les comparer (prix, type de panneaux, ser-
vices proposés…). Vous pouvez rechercher 
des entreprises sur 
solarprofis.ch/fr/recherche-pros-du-solaire.

•  Conseil n°6: pour diminuer le coût de l’instal-
lation, deux subventions sont cumulables 

(voir www.pronovo.ch et www.renens.ch/
subventions). Renseignez-vous aussi sur les 
possibilités de déductions fiscales. 

•  Conseil n°7: avant de démarrer la construction, 
assurez-vous que l’entreprise mandatée an-
nonce les travaux à la Police des Construc-
tions. • 

Renseignements: 
Centre Technique Communal, 
021 632 74 02 ou ctc@renens.ch.
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Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS)
Coup d’envoi des travaux 
Samedi 18 juin de 10h à 13h 
Depuis avril dernier, les travaux préparatoires du chantier de requa-
lification de la route permettant l’arrivée du BHNS qui reliera Prilly à 
Crissier, via Renens, ont débuté à Crissier au niveau du carrefour de la 
rue des Alpes et de la route de Prilly.  
Pour marquer le coup d’envoi de ce chantier attendu, la population 
est invitée à participer à une matinée de présentation des étapes de 
construction sur les trois communes le samedi 18 juin prochain. 
Un stand vous accueillera sur trois sites pour vous présenter les tra-
vaux et le phasage de ceux-ci.  
Au programme: 
• A Crissier, accueil dès 10h: expo et café-croissants, derrière 
  l’arrêt tl Bré 
• A Renens, de 10h à 13h: expo proche de l’arrêt tl Prilly-Eglise 
• A Prilly, de 10h à 13h: expo des axes forts sur la Place du Collège. 
Une partie officielle du lancement des travaux aura lieu à midi sur la 
Place du Collège à Prilly. Elle sera suivie d’un apéritif. 
Durant la manifestation, libre parcours sur les lignes tl 18 et 84 entre les 
trois communes avec une contremarque à obtenir sur un des stands. 
Vous êtes attendu·e·s nombreuses et nombreux! 

Plus d’informations sur ce projet sur le nouveau site internet dédié: 
www.bhns-ouest-lausannois.ch  •

Tout est bon dans le moellon! 
Afin de ménager la population par rapport aux activi-
tés de l’époque liées à l’abattage d’animaux, un mur 
vertical de deux mètres de haut a été édifié le long de l’avenue du Chablais 
en 1945. Ce témoin des abattoirs de Malley a été démoli en avril dernier, 
dans le cadre des travaux du système de gestion des eaux utile aux futurs 
écoquartiers de Malley-Gare et Malley-Gazomètre. 
Mais le mur n’a pas complément disparu puisque sa pierre (moellon) a 
été recyclée sur place en un granulat de bonne qualité. Cette valorisation 
permet justement la préparation du béton nécessaire à la réalisation du 
bassin de rétention des eaux actuellement en construction. Comme quoi, 
tout est bon dans le moellon! 
D’autant plus que cette démolition offre une ouverture sur le site et permet 
l’élargissement du trottoir de l’avenue du Chablais, côté ouest. Cet agran-
dissement préfigure également le futur réaménagement de celle-ci. 
Le bloc sculpté en relief «Taureau et Berger» de Pierre Blanc (à gauche 
sur la deuxième photo), quant à lui, reste pour l’instant en place et fera 
prochainement l’objet d’une restauration. Affaire à suivre! •

Av. du Chablais: la démolition du mur a permis l’élargissement du trottoir
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Assurances
Helvetia
Avenue de la Gare 4
058 280 70 11

Lausanne
Membres extérieurs:

Marbrerie
André Cirillo
Rte de Reculan 4
021 701 32 40

Bussigny

Fiduciaire
Solvens SA
Chemin du Chêne 7D
021 637 26 20

Chemin du Chêne

Imprimerie
Atelier A
Chemin de Closel 5
076 467 79 44

Chemin du Closel

Salon de coiffure et barbier
Poga Barber Shop
Rue de Lausanne 11
021 888 78 18

Gérance & Courtage
Publiaz 
Rue de Lausanne 51
021 633 51 51

Café-Restaurant
Trattoria du Commerce
Rue de Lausanne 23
021 634 47 24

Café-Restaurant 
des Tilleuls 
Rue de Lausanne 52
021 633 03 55

Rue de Lausanne

Salon de coiffure 
Latitude
Allée de la Vorsiaz 7
021 634 35 63

Allée de la Vorsiaz

Commerce de vin
Viniveritas
Chemin de Mont-Robert 45
076 490 05 10

Chemin de Mont-Robert

Restaurant
Pizzeria Ausonia
Avenue du Temple 14
021 633 74 51

Avenue du Temple

Installations sanitaires
et chauffage Sanitec SA
Avenue de la Poste 19
021 634 34 33

Avenue de la Poste

Société coopérative
d'habitation de Renens
Chemin des Biondes 46
021 632 80 90

Chemin des Biondes

Boulangerie
Bessa
Place du Marché 1
021 633 70 52

Place du Marché

Boulangerie
Didier Fuchs
Rue de Crissier 12
021 634 02 82

Rue de Crissier

Pompes Funèbres
Blanchet & Wiesmann SA
Rue de Crissier 12
021 636 13 13

Papeterie
Bauer
Rue de Crissier 1
021 634 27 12

Kiosque des 
4 Avenues
Rue de Crissier 4
021 636 24 20

Restaurant
Mac Donald's
Rue de Crissier 4b
021 634 57 29

Pharmacie
de la Mèbre
Rue de la Mèbre 6
021 634 01 58

Télécommunications
Multitel
Rue de la Mèbre 6
021 671 30 71

Bijouterie
Christie
Rue de la Mèbre 4
021 634 54 37

Banque
Raiffeisen
Rue de la Mèbre 4
021 887 07 07

Laverie 
Bosi
Rue de la Mèbre 8
076 522 86 38

Lunetterie de
la Mèbre
Rue de la Mèbre 8
021 635 45 00

Rue de la Mèbre

KV Coiffure 
Institut Kraemer
Place de la Gare 4
021 634 35 28

Place de la Gare

Pharmacie
PharmaSilo
Avenue du Silo 5
021 552 23 32

Avenue du Silo

Banque 
Cantonale Vaudoise
Rue du Midi 15
0844 228 228

Voyages
Kuoni
Rue du Midi 19
058 702 61 81

Commerce de lunettes
Visual Studio
Rue du Midi 15
021 635 15 15

Café  
Sky Café 
Rue du Midi 8
021 634 89 81

Pharmacie
Amavita Les Arcades 
Rue du Midi 10
058 878 22 10

Rue du Midi

Cigarettes électroniques
NoviVap
Rue Neuve 3
021 691 43 43

Fleuriste 
Golaz Fleurs
Rue Neuve 5
021 634 31 41

Technologie et 
communication
TvT Services SA
Rue Neuve 5
021 631 51 20

Fiduciaire EA Group SA
Bijouterie Nurten
Boutique Kaplan
Rue Neuve 9-10
021 635 00 55

Auto-Ecole
Daniel
Rue Neuve 7
021 635 12 14

Commerce de vêtement 
Tougar Mode 
Rue Neuve 8
021 634 05 01

Rue Neuve Vous dirigez un commerce à Renens?
Rejoignez l’ACR, l’Association des
commerçants de Renens pour
• valoriser le commerce de proximité
• vous impliquer et faire rayonner Renens
• créer du lien entre commerçants et interagir avec 
les autorités communales.
Pour plus d’informations, ne manquez pas la 
prochaine réunion de l’ACR qui se tiendra le jeudi 
9 juin à 19h aux Ateliers de la Ville de Renens, 
ch. du Closel 5.
Les membres de l’Association et les autorités 
communales se réjouissent de vous y rencontrer!
Votre inscription est la bienvenue auprès de l’ACR, 
p.a. Solvens SA: nlair@solvens.ch ou 021 637 26 20.

Les commerces 
membres de l'ACR

Un partenariat avec
la Ville de Renens
L'Association des commerçants de Renens (ACR) a été 
créée en 2017, mettant ainsi un terme à de nombreuses 
années d'absence d'une telle organisation au cœur de 
l'activité économique communale. Le secteur de la 
promotion économique de la Ville a alors pleinement 
plébiscité et accompagné le lancement de ce projet 
qui permettait de définir un interlocuteur de référence – 
tant auprès des commerçants que de la Municipalité
– sur la thématique du commerce de proximité. 
Il s'agit en effet d'un enjeu central pour l'attractivité 
économique du centre-ville et plus généralement pour 
le rayonnement de la Commune. Bénéficier d'une 
association de commerçants, c'est l'opportunité de 
faire émerger des propositions venant du terrain. C'est 
aussi la possibilité de mener à bien des projets qui 
permettront de mettre en lumière la spécificité, la 
diversité et la richesse parfois cachée du commerce 
renanais. 
La pandémie et les difficiles phases de fermeture des 
deux dernières années ont finalement servi de rappel 
sur le rôle stratégique joué par ce dernier dans notre 
quotidien. L'enjeu est d'autant plus incontournable à 
l'heure où Renens entame une phase de développe-
ment majeure avec notamment le chantier du tram et la 
fin de la rénovation de la gare. 
Le coup de projecteur apporté à cette association 
encore jeune par le biais du journal communal s'inscrit 
dans une volonté de la Municipalité de faire mieux 
connaître le réseau déjà étendu de l'ACR, mais aussi 
d'encourager les commerçants de Renens à se fédérer 
pour incarner une véritable force de proposition. 
Caisse de résonnance de l'activité commerciale de 
Renens, l'ACR n'a de sens que dans le cadre d'une 
représentation exhaustive de la diversité des activités, 
des emplacements et des enjeux de chaque 
commerce. Vous êtes invité·e·s à découvrir les 
membres actuels ainsi que leurs activités au travers de 
cette carte et sur le site commerces-renens.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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La mise en double sens de l’avenue du 
14-Avril, ça se fête le 7 juin! 

Après deux ans de travaux, l’avenue du 14-Avril sera entièrement ren-
due au trafic routier le 7 juin, avec une nouveauté de taille, celle de 
pouvoir y circuler dans les deux sens. 
Pour remercier l’ensemble des Renanais·e·s, et en particulier la po-
pulation habitant à proximité de ce chantier d’envergure, une fête est  
organisée le 

mardi 7 juin entre 16h et 22h 
sur le Mail du Marché et à la Place du Marché 

pour rencontrer les politiques et les acteurs du projet mais aussi, pour 
partager un moment convivial en famille autour d’un verre de l’amitié. 
Au programme des festivités: 
16h - 20h30: babyfoot géant 
17h30 - 18h30: cérémonie officielle en présence des autorités commu-
nales et des tl 
18h30 - 21h: place aux stands de cuisine d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un bar 
20h30 - 21h30: concert et ambiance musicale pour prolonger la soirée. 

Retour sur le contexte du chantier du 14-Avril 
Renens a accueilli les premiers jalons du chantier du tramway lausan-
nois sur l’avenue du 14-Avril en juillet 2020. La mise en double sens 
de cet axe majeur de l’Ouest lausannois était une étape impérative 
avant de démarrer la construction du tramway sur la rue du Termi-
nus. Ces travaux ont aussi permis de rénover l’ensemble des réseaux 
souterrains, de poser de nouveaux revêtements phono-absorbants et 
de planter sur le Mail du Marché des espèces d’arbres plus adaptées 
aux changements climatiques. Ces aménagements s’insèrent dans un 
projet plus large visant à une meilleure qualité de vie, avec de nou-
velles pistes cyclables, des espaces piétonniers élargis et des aména-
gements arborés.  
Pour faire la synthèse de ces nombreux mois de travaux, une exposi-
tion «Aujourd’hui en chantier, demain tous connectés!» vous attend 
au pied de la passerelle Rayon Vert sur la place Nord de la gare de 
Renens. 
Cette exposition, ouverte jusqu’à la fin de l’été, vous raconte le tramway 
sur le terrain avec ses infos travaux, sa Gazette et ses bâches mais 
aussi, en 3D avec son expo en ligne sur le web, son jeu virtuel et ses 
images à 360°.  
Une surprise «sucrée» vous sera offerte au pied de l’exposition le 
mardi 7 juin prochain entre 16h et 19h30. •

L’univers artistique s’associe souvent aux grands projets de construc-
tion. Le tramway lausannois ne fait pas exception. Une commission 
culturelle a été mandatée pour faire vivre le chantier d’une autre ma-
nière. Ses créations seront signées «Chantier Culturel». 
Afin d’attiser votre curiosité, le Chantier Culturel vous ouvre ses 
portes et vous convie au

Vernissage de sa première saison «En Corps» 
Jeudi 2 juin à 17h - Espace Amaretto 
Rue de Genève 97b à Lausanne. 
Au programme
• lancement officiel et présentation de la programmation 2022 
• expositions, atelier participatif et interventions artistiques 
• restauration, concert et DJ’s. 
Détails: www.tramway-lausannois.ch. •

Un réseau de bus tl optimisé sur l’avenue du 
14-Avril dès le 7 juin 
Avec la fin des travaux sur l’avenue du 14-Avril et leur déplacement sur la 
rue de Lausanne, les tl ont dû adapter la desserte des lignes de bus 17, 19, 
32, 38 et réseau de nuit N4. Celle-ci sera centralisée dorénavant sur l’ave-
nue du 14-Avril. Ce nouveau déploiement des lignes est valable jusqu’à la 
mise en exploitation du tramway en 2026.  
Dans ce contexte, l’arrêt Renens Gare nord, sur la rue de Crissier, sera 
uniquement desservi par les lignes 36 et 54. L’arrêt 1er-Août sur la rue de 
Lausanne est supprimé dans les deux sens en raison des futurs travaux du 
tramway sur cet axe. Seul l’arrêt 1er-Août de la ligne 32 direction Galicien 
(situé le long de la rue du Simplon) est maintenu. 
Retrouvez toute l’information sur l’app tl et le site t-l.ch. 
Le centre clientèle tl, rue de Crissier 1 à Renens, reste également à votre 
disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Le service client répond au 
021 621 01 11 (prix d’un appel local, non surtaxé). •

10

ca
rre

fo
ur

in
fo



La ludothèque Le Potiron 
recommande 
«Attrape-Rêves» 
Aller au lit pour les petits, c’est parfois difficile. 
La peur du noir et des cauchemars ne les 
aide pas à s’endormir. Mais grâce au pouvoir 
magique de leurs doudous, les vilains rêves 
s’en vont et les enfants ne font plus que de 
jolis rêves. 
Dans ce jeu d’observation, il faudra choisir le 
doudou de la bonne dimension pour anéantir 
les cauchemars. Cela fera gagner aux enfants 
des étoiles qui veilleront sur eux pendant leur 
sommeil. 
Pour 2 à 4 rêveurs dès 4 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.

Bibliothèque de Renens 
Rue du Léman 10 [entrée par la cour de l’école] - 021 632 73 49 
www.bibliotheque.renens.ch. 
Horaires: Ma 10h-20h | Me 14h-18h | Je et Ve 15h-18h. 
Vacances d’été: la bibliothèque sera fermée durant les vacances sco-
laires, sauf les mardis et mercredis 5-6 et 12-13 juillet, ainsi que les 2-3, 
9-10 et 16-17 août. Horaire spécial: mardi 15h-20h et mercredi 15h-18h. 
Inscription et prêt gratuits. •

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. Pentecôte: fermeture les samedi 3 et lundi 5 juin.
Vacances d’été (du 4 juillet au 21 août): ouverture uniquement les 
samedis de 9h30 à 12h30. 
Prêt gratuit, frais d’inscription CHF 1.-. • 

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.-. •

Coup de cœur à la Bibliothèque de Renens 
Voyage vers un endroit merveilleux 
Tout commence lorsque Petit Ours 
remarque une très belle carte pos-
tale sur le frigo de son grand-père. 
Celui-ci explique qu’il l’a reçue il y a 
fort longtemps d’un endroit merveil-
leux appelé «le dernier avant-poste». 
Il se met à raconter son rêve de jeu-
nesse, celui de se rendre dans cette 
vallée perdue au milieu des mon-
tagnes et des lacs, peuplée d’ani-
maux sauvages, pleine d’aventures 
et parfois de dangers. Aussitôt Petit 
Ours ne désire plus qu’une chose: 
partir en voyage pour ces terres 
fascinantes avec son grand-père. 
«Alors que de nombreux lieux sau-
vages ont disparu, le dernier avant-
poste a toujours été si difficile à trouver qu’il en est resté intact.» 
Ce joli album plutôt simple nous rappelle quelque chose de pourtant 
essentiel: ces derniers endroits sauvages sont à protéger, et cela se fait 
beaucoup par le partage des connaissances entre générations. Les illus-
trations aux couleurs vives et douces à la fois nous entraînent dans cette 
quête de nature, comme si nous faisions partie de l’aventure! 
HEIKKILÄ, Cecilia. Un endroit merveilleux. Paris: Cambourakis, 2021 
Prochaines animations
Jeudi 2 juin de 16h à 17h
Chouette, Bébé lit! Une animation-lecture à destination des tout-petits 
et de leurs parents. 
Mercredi 8 juin de 14h à 17h
La bibliothèque s’amuse avec le Potiron! Jeux de société avec la ludo-
thèque Le Potiron à la bibliothèque pour les enfants dès 5 ans. 
Mercredi 22 juin de 15h à 15h45
Lis-moi une histoire! Des lectures à haute voix pour les enfants de 4 à 
8 ans, en collaboration avec le Mouvement des Aînés. 

Prochaines activités à Globlivres 
- Né pour lire: mercredi 1er juin à 9h30, histoires

et comptines pour les 0-5 ans. 
- Ecrivaine publique, sur rendez-vous, contribution

libre: lundi 13 juin de 18h à 20h et lundi 27 juin de 16h 
à 18h. 

- Chez nous - Chez vous: Pratiquez la conversation en français (connais-
sances de base demandées) - CHF 10.- par semestre. A l'exception 
des vacances scolaires: Lu 19h-21h | Ma 9h30-10h30 (garde d’enfants 
possible) | Je 13h30-14h30. Informations et inscriptions: 021 635 02 36. 

Nouveau!
Globlivres a le plaisir de vous pré-
senter son vélo-à-livres, qui permet 
d'être mobiles et d'aller à la ren-
contre des lectrices et des lecteurs.  
Au travers de ses livres dans dif-
férentes langues, la bibliothèque 
continue «hors les murs» son tra-
vail de promotion de la diversité, 
des échanges et de l’ouverture aux 
autres cultures pour un meilleur vivre 
ensemble. 
Prochaines dates:
mercredis après-midi 1er, 8 et 29 juin 
(lieux sur le site internet et Facebook), 15 juin et 6 juillet au Terrain 
d’Aventure de Malley (ch. de la Prairie 40 à Lausanne) de 14h à 17h. Et à 
Festimixx le samedi 11 juin!

14e Festival Country Destiny
Les vendredi 1er et samedi 2 juillet 
Place du Pontet à Ecublens
(route du Bois 6) 
• 2 scènes, 10 concerts répartis sur les deux jours 
• Diverses animations venues du Far West pour petits et grands 
• Stands de nourriture et boissons sur place. 
Entrée libre. 

L’association organisatrice Destiny reversera la totalité des bénéfices 
de cet événement aux enfants malades. Toutes les infos sur 
association-destiny.ch. • w
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Une trentaine de visites gratuites sont organisées, parmi lesquelles: 

Sa 11 juin 10h-12h et 
Sa 24 sept. 10h-12h

Sa 25 juin 14h-16h et 
Sa 26 nov. 10h30-12h30

Sa 25 juin 16h30-18h et
Di 26 juin 11h-12h30

Sa 25 juin 15h-16h30 et
Di 26 juin 14h-15h30

Sa 25 juin 14h-16h et
Di 26 juin 14h-16h

Informations détaillées et inscriptions aux visites (min. 72h avant la visite): 
patrimoinesuisse-vd.ch. •

De plus, tous les dimanches à 14h30, les guides 
volant·e·s de La Ferme des Tilleuls vous pro-
posent une visite guidée (sans inscription). 

Des Natures
à voir jusqu’au 19 juin 
Une exposition des artistes Anaëlle Clot, 
Charles Coturel, Pauline Julier et Robert 
Torche. 
Commissaires: Chantal Bellon, Florence Grivel.
Visites guidées et rencontres avec les 
artistes: 
- Je 2 juin, 19h, avec Robert Torche
- Di 12 juin, 14h, avec Pauline Julier.
Inscriptions vivement recommandées à 
lfdt@fermedestilleuls.ch.

Événements 
Sa 4 juin, 16h (déjà complet)
Balade en 1020 Renentopia, avec Christian Denisart. 

Je 9 juin, 18h30
Vernissage de la revue L’imprévisible n°4 intitulée 
«Forêt» avec lecture d’Isabelle Daccord 

Sa 11 juin, 10h
Balade Renens autrefois, du village à la ville (voir 
ci-dessous) 

Je 16 juin, 20h30
Projection du film Le périmètre de Kamsé d’Olivier 
Zuchuat, en partenariat avec l’association arboRise 

Di 19 juin
Finissage de l’exposition Des Natures
14h30: visite guidée
16h: performance Nature, you are de Solange 
Schifferdecker 

Ve 24 juin, 18h
Concert Partitions graphiques, un projet participatif 
du Sinfonietta de Lausanne 

Sa 25  et Di 26 juin
50 ans du Prix Wakker,
organisé par Patrimoine suisse
Sa 25
16h: projection de courts métrages 
16h30: visite guidée La Ferme des Tilleuls, une 
œuvre méconnue de l’architecte Gabriel 
Delagrange par Isabelle Roland et Marianne 
Huguenin (également Di 26 à 11h) 
18h15: allocutions et apéritif 
20h: projection, carte blanche à la Fondation 
Culture du Bâti – CUB 

Me 6 juillet, 12h15
Midi -ORGANuGAMME- avec Danielle Jacqui 

Du me 6 au ve 8 juillet, 13h-17h30
Workshops cinéma pour les jeunes, en collabora-
tion avec l’ECAL et la Ville de Renens 

Du me 13 au ve 15 juillet, 13h-17h30
Workshops photographie pour les jeunes, en 
collaboration avec l’ECAL et la Ville de Renens. 

Le programme est régulièrement actualisé, merci 
de vous référer au site fermedestilleuls.ch. 
La Ferme des Tilleuls pratique le «prix libre» pour 
ses événements et expositions, hormis les cours et 
ateliers. Inscription obligatoire pour ceux-ci à 
lfdt@fermedestilleuls.ch. •

Danielle Jacqui © Mario Del Curto 

Festivités pour les 50 ans 
du Prix Wakker 
Samedi 25 et dimanche 26 juin
à la Ferme des Tilleuls 
Le prestigieux Prix Wakker de Patrimoine suisse 
fête ses 50 ans. A cette occasion, de nom-
breuses manifestations ont lieu à travers toute 
la Suisse. 

Le  canton de Vaud a été 
honoré à cinq reprises 
d'un Prix Wakker. La 
section vaudoise de Pa-
trimoine suisse organise 

une trentaine de visites guidées gratuites, dont 
un certain nombre réservé aux familles, avec un 
coup de projecteur sur les communes d’Yver-
don-les-Bains (Prix Wakker 2009), de l’Ouest 
lausannois (Prix Wakker 2011) et de Prangins 
(Prix Wakker 2021).

Renens autrefois, du village à la ville - visite guidée avec Christian Schülé, 
historien et archiviste de Renens, et Catherine Schmutz, historienne des 
monuments 

La ville de Renens et sa gare - balade familiale accompagnée par Lucien 
Favre et Rosalba Maruca, Association Ville en Tête.

Patrimoine du XXe siècle de l’Ouest lausannois - visite guidée avec 
Guillaume Curchod, historien de l’architecture, et Maximilien Dewarrat, 
architecte.

La Ferme des Tilleuls, une œuvre méconnue de l'architecte Gabriel 
Delagrange - visite guidée avec Isabelle Roland, historienne de l'architecture, 
et Marianne Huguenin, présidente de la Fondation La Ferme des Tilleuls.

Ouest lausannois, aujourd'hui et demain - visite guidée avec Benoît Biéler, 
directeur SDOL

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

Le Café Restaurant des Tilleuls 
Horaires à consulter sur 
www.fermedestilleuls.ch/cafe-restaurant. 
Lu et Ma fermé. 
Réservation uniquement par téléphone au 
058 300 19 59.
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Juin 
Jusqu’au dimanche 19 juin 

• Exposition «Des Natures» à la Ferme des Tilleuls >p.12 
Mercredi 1er 

• Globlivres: Né pour lire, pour les 0-5 ans. Rue Neuve 2b, 9h30 >p.11
• Le Potiron: Animations jeux pour les 5-8 ans. Rue de la Source 2, de 13h30 à 
15h >p.11 

• Association de quartier Chocolaterie-Silo. Soirée jeux de société. 
Rue de la Blancherie 24, 20h. www.chocosilo.ch 
Jeudi 2

• Bibliothèque de Renens: Chouette bébé lit! De 16h à 17h >p.11 
• Concert du chœur Est2West. Entrée libre. Salle de spectacles. Ouverture 
des portes à 19h30 
Samedi 4 

• Marché aux puces et foire aux livres. Place du Marché >p.5
• 1001 histoires en kurde. Gratuit, sans inscription. CRA, rue de la Source 3, 
à 15h. Infos: 076 558 91 92 

• Balade en 1020 Renentopia (complet) >p.11 
Dimanche 5 

• Marché de Renens-Village. Avec animation musicale. Place du Village de 
9h à 14h 
Mardi 7 

• Le Potiron: Café-jeux 55+. Rue de la Source 2, de 9h à 11h >p.11 
• Thé dansant de l’AVIVO, avec Maxime. Entrée libre, consommation 
obligatoire. Salle de spectacles, de 14h à 17h

• Mise en double sens de l’avenue du 14-Avril. Festivités >p.10 
• Info-Naturalisation. Accès libre aux habitant·e·s de Renens. Globlivres, 
rue Neuve 2b, de 19h à 21h. Renseignements: 021 632 77 95 ou 
delegue.integration@renens.ch 

• Conférence Bilan Carbone >p.6 
Mardi 7 au samedi 11 

• Animations pour la Semaine internationale des archives >p.5 
Mercredi 8 

• Rencontre Le Rendez-vous des Parents. Entrée libre, inscription souhaitée.
Rue de l’Industrie 1, de 9h à 11h. www.rdv-des-parents.ch 

• Jeux de société à la Bibliothèque de Renens, en collaboration avec Le 
Potiron. De 14h à 17h >p.11 

• FSSF: Tricot graffiti. Entrée libre. Rue Neuve 4b, à 19h30. www.fssf.ch 
Vendredi 10 et samedi 11 

• Festimixx. Site de Verdeaux >p.15-16 
Dimanche 12 

• Nettoyage citoyen du parc ou d’un quartier de Renens (reporté en cas 
de pluie). Rendez-vous à 10h dans la cour du Collège de Florissant. 
Infos Nathalie: 077 444 91 83 ou Mireille: 078 634 90 55

• Balade Apé. Départ M1 Cerisaie à 14h. Détails >p.4 
Lundi 13

• Globlivres: Ecrivaine publique. Rue Neuve 2b, 18h-20h >p.11
Mercredi 15 

• 1001 Histoires en espagnol. Animations parents-enfants 0-6 ans. Gratuit. 
Rue Neuve 4b à 9h30. Infos: 078 655 62 15 

• Le Potiron: Animations jeux dès 8 ans. De 13h30 à 15h >p.11 
• Association de quartier Chocolaterie-Silo. Soirée jeux de société. Rue de
la Blancherie 24, 20h. www.chocosilo.ch 
Jeudi 16 

• Temple de Renens. Méditation en musique. Rue du Village 4, à 9h 
• Atelier Fresque du Climat. Inscription en ligne, dès 16 ans. CHF 12.-. 
https://bit.ly/3qmD1lB. Rue de Crissier 6 à 20h 
Vendredi 17 

• Grange de Florissant: Concert Sublime Bossa Academy. Entrée libre, 
chapeau à la sortie. Av. du Château 17, à 20h30 
Vendredi 17 au dimanche 26

• «Tous connectés». Cie O’Chap >p.4 

Samedi 18 
• BHNS - Coup d’envoi des travaux >p.7
• Ateliers de l’Avenir. Grange de Florissant >p.6 
• Festival Debahia. Collège du Léman >p.4 
Samedi 18 et dimanche  19 

•Feria Flamenca. Salle de spectacles 
Mardi 21

• Temple de Renens. Méditation en musique. Rue du Village 4, à 19h 
• Cirque Starlight. Site de Verdeaux à 20h. cirquestarlight.ch 
Mercredi 22 

• Sortie de l'AVIVO. Croisière sur le lac Bourget. Infos et inscriptions: 
M.-F. Marteau, 078 605 94 82. avivo-vaud.ch/sections 

• Bibliothèque de Renens: Lis-moi une histoire. Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Entrée libre. De 15h à 15h45 >p.9 
Jeudi 23 

• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, à 19h 
Samedi 25 et dimanche 26 

• Festivités pour les 50 ans du Prix Wakker >p.12
Samedi 25 

• Atelier Makerspace. Ch. du Closel 2, de 9h à 17h >p.3 
• 51e anniversaire du Judo Club Renens. Salle de spectacles, de 10h à 22h. 
Entrée libre. www.judorenens.ch 
Dimanche 26 

• FSSF: Pique-nique sur l’aire de jeux de Montassé à Crissier. Dès 11h. 
Inscription au 079 605 47 26. www.fssf.ch 
Lundi 27

• Globlivres: Ecrivaine publique, 16h-18h >p.9
• FSSF: Espace d’écoute et de paroles. Entrée libre. Rue Neuve 4b, de 19h30 à
 21h30. www.fssf.ch 
Mardi 28

• Marché artisanal. Fondation des Baumettes >p.5 
Mercredi 29

• Association de quartier Chocolaterie-Silo. Soirée jeux de société. Rue de 
la Blancherie 24, 20h. www.chocosilo.ch 

Juillet 
Dimanche 3 

• Marché de Renens-Village. Avec animation musicale. Place du Village 
de 9h à 14h.
Mardi 5

• Conférence Bilan Carbone >p.6 

Les événements organisés par la Ferme 
des Tilleuls se trouvent en page 12.

Feria Flamenca 
Samedi 18 dès 18h30 et 
dimanche 19 juin dès 12h
Salle de spectacles 

Vente des billets à l’Académie de danse Flamenca de Renens, ainsi 
qu’à la caisse de la Salle de spectacles (pas de paiement par carte). 
Accès libre aux animations sur l’esplanade de la Salle de spectacles 
le dimanche. 
Entrée gratuite pour toute personne habillée en tenue traditionnelle 
andalouse le dimanche. 
Renseignements: Sylvia Perujo 079 503 52 50 - www.al-andalus.ch. •
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Prochaines dates:
Biondes   me 29 juin                   sa 10 septembre
Eglise catholique sa 4 juin                     me 6 juillet 
Florissant me 1er juin                   sa 3 septembre
Piscine                     sa 2 juillet                    me 7 septembre
Simplon                   sa 18 juin                    me 14 septembre        
Tennis                      sa 25 juin                     sa 1er octobre             
Village                      me 22 juin                   sa 17 septembre

Services communaux www.renens.ch - contact@renens.ch 
Lundi-vendredi 8h-11h30 et 14h-16h30, jeudi 18h30 (sauf veille de jour férié). 
Administration générale                                        021 632 71 11
Greffe municipal                                        021 632 71 22
Service de la population                                        021 632 76 73
Centre technique communal                                        021 632 74 02      
Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires                             021 632 75 04   
Service Enfance-Cohésion sociale                                            021 632 77 71
Secteur Intégration                                                                           021 632 77 95                 
Secteur Sports                                                                                   021 632 75 05
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 

Ambulance 144
Pompiers 118 

Numéros 
d´urgence

Centre de toxicologie 145
Médecins de garde 0848 133 133

Entre l’avenue du 1er-Mai et le giratoire de Verdeaux, l’avenue de Saugiaz est bordée no-
tamment par le Parc Saugiaz et les collèges de Verdeaux et des Pépinières.  •

Avenue de Saugiaz 
L’avenue de Saugiaz  tire certainement son origine de l’arbre saule (latin 
«Salix», germanique «salcha»). La saulaie, où poussent les saules, est géné-
ralement un lieu humide. Les suffixes collectifs patois -at et -az évoquent des 
maisons isolées en clairières. 
Au siècle passé, les arbres fruitiers et d’ornement des Pépinières de Renens, 
établies par la famille Meylan au chemin (devenu avenue) de Saugiaz, ont 
succédé aux saules qui ont donné leur nom au quartier et à l’avenue. 
Tiré de Noms de Lieux de Suisse romande, Savoie et environs 
henrysuter.ch/glossaires/toponymes.html. •
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