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L’édification du Colossal d’Art brut ORGANuGAMME II est terminée. Son inauguration officielle aura lieu le samedi 5 novembre et vous êtes toutes et tous attendu·e·s à La Ferme des Tilleuls. 
Infos en page 13
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Concours n°198 – coupon-réponse 

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

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

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

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

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

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

Après l’été, voici l’automne. Puis 
viennent l’hiver et le printemps. Les 
années tournent et la vie s’inscrit 
dans ce mouvement perpétuel. Jean 
Tinguely, l’artiste plasticien suisse 
qui a créé de célèbres œuvres mo-
biles en réutilisant des objets du 
quotidien, a écrit: «L'unique chose 
stable c'est le mouvement, partout 
et toujours». Quoi de plus motivant 
que de s’en inspirer pour accueillir 
le changement?

Depuis quelques années, Renens vit 
des chantiers importants qui trans-
forment la ville. Le plan «Renens en 
mouvement» inséré dans ce Carre-
four Info vous informe sur ce qui se 
trame dans notre ville.

Le contexte géopolitique actuel et le 
changement climatique demandent 
aujourd’hui des mesures fortes pour 
permettre à notre société d’évoluer 
vers des modes de vie plus simples 
et plus durables. Après la moder-
nisation de la gare et du Rayon 
Vert, l’arrivée du tramway et du 
BHNS (Bus à haut niveau de ser-
vice) faciliteront le transfert modal. 
Mais l’accélération du dérèglement 
climatique nous pousse à réviser 
certains projets, quand cela est 
possible, et à en prioriser d’autres. 
La Municipalité est interpelée pour 
apporter davantage de végéta-
tion et de biodiversité dans notre 
ville construite, retirer du goudron 
et mieux sécuriser les mobilités 
douces. Elle s’engage à y répondre.

Des projets éphémères permettent 
de tester ces attentes. Au chemin 
des Côtes, un essai est en cours 
pour agrandir le parc du Chêne, à 
l’instar de la cour du Centre tech-
nique communal végétalisée depuis 
peu. En août, le projet «Perséides» 
d’extinction de l’éclairage public 
pour voir les étoiles a contribué à 
préserver la nature de toute pollu-
tion lumineuse. Et en septembre, le 
district de l’Ouest lausannois a remis 
sur pied «Cap sur l’Ouest» qui, le 
temps d’un dimanche, a réservé 23 
km de routes aux mobilités douces. 
Le succès était au rendez-vous 
malgré la pluie.

Aujourd’hui en test, demain la solu-
tion? L’avenir nous y invite. •
 

Tinetta Maystre
Municipale Urbanisme-

Infrastructures-Mobilité

Malgré la météo capricieuse du 25 septembre dernier, de nombreux cyclistes ont parcouru 
tout ou partie des 23 km du parcours de Cap sur l’Ouest. 

Quel est le nom de la structure en céramique qui 
sera bientôt inaugurée à la Ferme des Tilleuls?

A gagner 
• 2 x 2 billets pour La Cie du Rossignol le di 6 novembre, 17h 
• 2 x 2 billets pour The Postiche le ven 9 décembre, 20h 
• 2 billets pour Poema# le je 1er décembre, 19h, au TKM 
• 2 billets pour Les Fourberies de Scapin le ma 13 décembre, 19h, au TKM 

Infos sur les spectacles en pages 14 et 15.

A: L’OGRANUGAMME II
B: L’ORGANIGRAMME II
C: L’ ORGANuGAMME II

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

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

Délai de réponse: dimanche 30 octobre 2022. 
Gagnant·e·s du concours 197: Tania Lonchampt, Antonietta Frieden, 
Teuta Podvorica et Serge Imhof.

Avis aux propriétaires de citernes à mazout, diesel 
ou essence 
Les détenteurs d’installations sont responsables à titre individuel du contrôle, 
de l’exploitation et de la maintenance de leur installation (art. 22 al. 1, LEaux): 

Un contrôle tous les 10 ans est obligatoire pour 
• les installations situées en zone de protection des eaux particulière-

ment menacée (zone Au), composées d’un réservoir enterré à double 
paroi ou d’un réservoir intérieur en acier de plus de 450 litres avec 
remplissage à distance. 

Un contrôle tous les 10 ans est recommandé pour 
• les réservoirs intérieurs ou enterrés situés hors secteurs de protection 

des eaux particulièrement menacés (zone üB)
• les réservoirs intérieurs d’au maximum 2'000 litres. 

Détecteurs de fuite 
Les détecteurs de fuite pour réservoirs à double paroi, pour conduites 
enterrées ou non visibles doivent être contrôlés tous les 2 ans. Informations 
détaillées et liste des entreprises spécialisées sur vd.ch, index «citernes». •

Cap sur l’avenir

Cochez ci-dessous les spectacles pour lesquels vous souhaitez gagner 
des billets. 

  Cie du Rossignol    Poema# 
  The Postiche    Les Fourberies de Scapin  2
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Séance du 8 septembre 
La Municipalité a déposé les préavis suivants: 
• Réponse au postulat «SOS Biodiversité, disparition des insectes & Co»; 
• Implantation de conteneurs enterrés à la rue de Crissier; 
• Implémentation d'une solution de gestion électronique des documents 

(GED) au sein de l'administration communale et engagement d'un·e 
spécialiste en gestion documentaire; 

• Arrêté d'imposition pour l’année 2023. 

Le Conseil communal a adopté les préavis suivants:   
• Réhabilitation du collecteur intercommunal Sorge à Ecublens - Secteur 13 

«ch. du Bochet/ch. des Esserts»; 
• Redynamisation du marché de Renens. 

Il a en outre transmis à la Municipalité les interpellations de 
• Melinda Zufferey-Merminod «Mesures d’économie d’énergie»; 
• Jonas Kocher «La Vaudoise aréna est enfin là, mais à quel prix?»; 
• Elodie Golaz Grilli «Pénurie d’électricité: quelles mesures peut prendre 

la Ville de Renens?»; 
• Aline Segin «Où est le participatif dans le projet de mise à ciel ouvert du 

ruisseau de Broye?». •

         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 17 novembre à 19h30 •

Une nouvelle identité pour la Ville de Renens 
Suite à une vaste enquête sur l’identité de Renens, la Municipalité a décidé 
de revoir la signature graphique de la Ville. Cette transformation a pour 
ambition de traduire ses caractéristiques emblématiques actuelles et 
d'être porteuse d'une dynamique fédératrice pour l'avenir. 
L'élément le plus représentatif de l'identité renanaise réside sans doute 
dans le lien fort entre mixité et création, qui a été à la base du nouvel 
univers graphique imaginé.

Renens est une ville en mouvement, ouverte à tous les possibles, une 
ville où on ose, où on tente des choses de manière différente. Dans cette 
typographie originale créée par l’ECAL/Ecole cantonale d’art installée à 
Renens, les angles et les courbes des caractères évoquent le mouvement. 
Les courbes se croisent en des points d'intersection, comme des lieux de 
rencontre et d'échange, où les différences s'apprivoisent, où les synergies 
se forment et où les idées émergent pour créer du neuf. 
L'accroche Une différence créative se positionne comme une invitation. 
Soyez les bienvenu∙e∙s à Renens avec votre différence. C'est le mélange 
de personnes et de facettes qui font Renens. 
Ce nouvel univers graphique sera implémenté progressivement sur les 
différents supports de communication de la Ville durant l’année 2023. •

Sous l'impulsion du Conseil fédéral, les Communes sont invitées à mettre 
en place des mesures visant à réduire la consommation d'électricité et 
de chauffage afin d’assurer l’approvisionnement énergétique cet hiver. La 
Municipalité a donc décidé d’introduire une série de mesures s'appliquant 
autant à l'administration communale qu'à l'espace public: 
• Un rappel des bonnes pratiques sera communiqué à tout le personnel 

communal (abaisser la température du chauffage, baisser les stores 
la nuit, éteindre les éclairages inutiles, fermer les fenêtres en imposte, 
éteindre les écrans informatiques à la fin de la journée, etc.). 

• Les décorations lumineuses de Noël seront cette année réservées au 
sapin qui décorera la Place du Marché. 

• Une étude quant à l'abaissement ou l'extinction de l'éclairage public 
est entreprise sans tarder, notamment dans les parcs et les parkings. 
Notre réseau de luminaires dépend d’une coordination avec les com-
munes partenaires. Pour ces raisons techniques, il n’est pas possible 
de moduler l’éclairage nocturne par zones. La Ville continuera d'inves-
tir dans la modernisation de l'éclairage public en installant des LED et 
en mettant en place des détecteurs et des modules de télégestion. 

• Un courrier sera envoyé aux entreprises et aux commerçant·e·s les enjoi-
gnant d'éteindre leurs vitrines et enseignes lumineuses entre 22h et 6h. 

La Municipalité est convaincue que chacune et chacun peut réduire pré-
ventivement sa consommation d'énergie au quotidien sans pour autant 
perdre en qualité de vie. 
Voir également divers conseils en page 6. •

La Poste toujours à votre service à Renens 
La Poste évolue constamment afin de répondre aux besoins de sa clientèle. 
Récemment rénovée, la filiale de Renens 1, à l’avenue de la Poste 5, 
offre tous les services, y compris une «bouche à colis» pour déposer des 
paquets préaffranchis. 
Mais saviez-vous qu’il est possible de déposer ses plaques d’immatri-
culation, demander un extrait de casier judiciaire ou une attestation de 
l’Office des poursuites à la Poste? 
Dans le local à cases postales réaménagé se trouvent 
• un MyPost24, pour expédier (en Suisse) ou retirer à toute heure des colis 

qui n’ont pas pu être distribués;
• deux appareils à versements pour régler des factures avec une carte 

de débit.
A Renens-Village, les habitant·e·s 
du quartier peuvent profiter de la 
plage d’ouverture de la filiale en 
partenariat, l’épicerie du chemin 
de la Creuse 2, pour effectuer la 
majorité des opérations postales. 
Encore une astuce très pratique si 
vous n’avez pas de timbre sous la 
main: envoyez le mot «timbre» par 
SMS au 414 et inscrivez sur votre 
enveloppe le code de 9 chiffres reçu. 
Le tarif de CHF 1.10 sera déduit de 
votre facture de téléphone et votre 
lettre sera envoyée en courrier A. 

Horaires des guichets renanais
Renens 1: - guichets: lu-ve 8-18h, sa 8h-11h,  
 - local à cases postales et MyPost24: 6h-22h 7/7
Village: lu-ve 9h-12h30 et 13h30-19h, sa 9h-18h. •

Selon le nouveau concept de la Poste, une 
collaboratrice ou un collaborateur accueille 
et oriente les clients à l’entrée. N’hésitez pas 
à demander conseil.

Mesures d'économie d'énergie 
annoncées par la Ville de Renens
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La Ville de Renens souhaite depuis plusieurs 
années développer l'activité physique et sportive 
pour toutes et tous. Pour réaliser cette volonté 
politique, un nouveau délégué à l'activité physique 
et au sport a été engagé en mai dernier, en la 
personne de M. Jérémy Maillefer. 
Jérémy Maillefer, présentez-vous. 
Enfant de Renens, j'ai eu la chance de grandir dans 
une famille dynamique me laissant beaucoup de 
liberté de mouvement. Très impliqué dans l’aviron, j’ai participé à six champion-
nats du monde et une qualification pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. 
J'ai ensuite obtenu un Master en gestion du sport et des loisirs à l’Université de 
Lausanne. Après un passage de deux ans au Canada, j’ai travaillé pour diffé-
rents événements sportifs, puis réalisé des mandats pour plusieurs communes 
romandes tout en complétant ma formation de coordinateur de sport à Macolin. 
C’est donc une suite logique pour moi que de relever les défis du poste de délégué 
à l'activité physique et au sport à Renens, ville dans laquelle je me retrouve bien. 
Vos premières impressions à votre nouveau poste? 
J’ai reçu un accueil très positif de la communauté sportive et des collègues. Il 
existe déjà une offre sportive variée et nous avons également la chance de pouvoir 
compter sur une très bonne infrastructure sportive. Il y a beaucoup d’attentes pour 
réaliser le potentiel «sportif» de Renens pour le bien de toutes et tous et, avec la 
confiance témoignée par mes supérieur·e·s hiérarchiques et politiques, tous les 
feux sont au vert pour relever ce défi, un pas après l’autre. 
Quels sont vos premiers projets? 
Le plus gros chantier est la définition de la politique en activité physique et spor-
tive qui sera le fil conducteur de nos décisions futures. La première étape est 
de mener un état des lieux auprès des actrices et acteurs de l’activité physique 

L’intégration des personnes 
migrantes vous touche et vous avez 
de la place chez vous? 
Depuis 2016, le canton de Vaud fait œuvre de pionnier en permettant à des 
particuliers d’accueillir des migrants à leur domicile dans le cadre du projet 
«Héberger un migrant». L’objectif premier de ce projet est de créer une im-
mersion permettant une accélération de l’intégration. En effet, les migrants 
hébergés chez des particuliers apprennent le français plus rapidement que 
ceux qui vivent en foyer. De plus, ils acquièrent une compréhension plus fine 
de la vie quotidienne en Suisse. Autant d’atouts en poche pour décrocher plus 
facilement un stage, un emploi ou reprendre des études et poursuivre ainsi la 
route sur le chemin de l’autonomie. Pour les familles d’accueil, c’est l’entrée 
dans un dialogue interculturel, qui peut mener à une expérience humaine 
d’une grande richesse. 
Cette année, avec la crise ukrainienne, ce sont plus de 600 familles vaudoises 
qui se sont proposées pour héberger des Ukrainien∙ne∙s et autres nationalités, 
dans un magnifique élan de solidarité. 
Avec l’arrivée constante de migrants ukrainiens (5100 depuis le mois de mars), 
l’EVAM est encore à la recherche de familles qui pourraient héberger des 
migrants de manière durable. Au moins une chambre habitable et meublée 
doit être mise à disposition, de même que l’accès à une salle de bains et une 
buanderie, et l’habitation doit se trouver à une distance de marche raisonnable 
des transports en commun. Une contribution financière est proposée aux logeurs 
en fonction du lieu, du nombre de pièces et du nombre de personnes hébergées. 
Avant d’organiser une première rencontre, le coordinateur régional de l’EVAM 
prend contact avec les personnes intéressées. Une fois les présentations faites 
et pour autant que chacun souhaite poursuivre le processus, un contrat de 
bail de six mois, renouvelable, est signé entre la famille et le migrant. Par la 
suite, un accompagnement est fait pour répondre aux éventuelles questions 
et faciliter le vivre ensemble. 
L’EVAM est à disposition pour répondre à toutes vos questions:  
heberger-un-migrant@evam.ch ou 021 338 99 11. •

Donnez du sens à votre shopping! 
Le CSP Vaud ouvre un magasin de seconde main à Renens le 5 novembre. 
Vous pourrez y trouver des habits en très bon état à petits prix et participer 
à la protection du climat en évitant le gaspillage par vos achats et vos dons!
Vous soutiendrez aussi le travail social fourni par le CSP Vaud aux personnes 
en difficulté, puisque les bénéfices des Galetas participent au financement 
des consultations sociales gratuites. 
Rejoignez l’équipe du magasin!  
Si vous avez un peu de temps à offrir, le CSP Vaud cherche des personnes 
intéressées à rejoindre l’équipe qui se constitue. Ce travail bénévole permet de 
rencontrer du monde et de contribuer à la bonne marche du magasin. Vous vous 
engagerez pour 4 heures par semaine. 
Renseignements: Adrien Pernet
adrien.pernet@csp-vd.ch ou 021 560 60 66. 
Les Galetas du CSP Vaud, rue Neuve 10
Horaires sur www.galetas.ch. •

Permanence juridique gratuite 
Vous avez une question d’ordre juridique? Un problème 
lié au droit de la famille, des assurances sociales, du 
travail? Des questions de succession, de droit du bail, 
de droit des étrangers? La permanence juridique du 
CSP, ouverte en début d’année, en partenariat avec 
l’ARASOL, est à votre disposition. 
Située rue de l’Industrie 1 à Renens, la permanence 
juridique remplace celle qui se tenait dans les locaux 
du Centre Social Régional. Elle offre un espace de deux 
heures, pour des renseignements sans rendez-vous, le 
mercredi après-midi de 15h15 à 17h15 (hors vacances scolaires). Les consultations 
juridiques individuelles ont lieu au même endroit, avant la permanence.
Plus d’informations au 021 560 60 60 ou sur www.csp.ch/vaud. •

Engagement d’un délégué à l’activité physique et au sport 
et du sport, ainsi que d’un échantillon de 3000 Renanais∙es à qui un sondage 
sera envoyé. Un plan directeur (vision à long terme) sera élaboré, dans lequel 
s’inséreront des projets concrets. 
Une première prise de contact fructueuse a été organisée avec les acteurs de 
l’activité physique et du sport le 5 septembre dernier. Nous sommes également 
chargés de l’exécution du postulat pour la mise en place de casiers mettant gra-
tuitement à disposition du matériel de sport et de loisir. Nous travaillons aussi sur 
plusieurs projets qui devraient aider les publics les plus sédentaires à bouger. Nous 
étudions plusieurs options pour digitaliser les démarches administratives de nos 
interlocuteurs et dès 2023, nous nous attèlerons à la valorisation de l’offre sportive 
locale. Dans tout ce que nous entreprenons, nous avons en tête les Renanais∙e∙s et 
nous espérons pouvoir contribuer à l’amélioration de leur santé et de leur bien-être. 
Ville de Renens, service Sport-Intégration-Ressources humaines,
rue de l’Avenir 2 - 021 632 71 32 - aps@renens.ch. •

La première 1020Run post covid a eu lieu le 24 septembre avec l’implication des 
associations locales et des écoles. Plus de 600 personnes s’y sont inscrites.



Ateliers pour futurs papas 
Parce que devenir parent est l’une des étapes les plus 
importantes de la vie, il est essentiel de bien s’y préparer! 
C’est pourquoi le Conseil en périnatalité de la Fondation 
PROFA et MenCare Suisse s’associent pour proposer des 
ateliers futurs parents. 

Je vais être papa! 
Un atelier de deux rencontres entre pères et futurs pères 
pour partager ses préoccupations, exprimer ses besoins, 
poser ses questions et se préparer à son nouveau rôle en toute sérénité. 
Thèmes abordés: vécu émotionnel et physique de la grossesse et du de-
venir père, conciliation entre vie professionnelle et vie privée, partage des 
tâches, gestion du stress, relation de couple, aspects administratifs, etc. 
Dates: ma 8 et 15 novembre au Centre PROFA à Renens de 19h à 21h30. 
Prix: CHF 50.- par personne pour un atelier de 2 rencontres. 50% de réduction 
pour couples inscrits aux ateliers maman et papa. Les prochains ateliers 
pour les futures mamans auront lieu à Nyon. 
Lieux des ateliers, détails et inscriptions: 
Fondation PROFA à Renens, Conseil en périnatalité, rue 
de Lausanne 21, 021 631 01 50 ou www.profa.ch/ateliers. •

Fête de la Paroisse réformée 
Samedi 12 novembre de 11h à 15h 
Salle de spectacles 
Après ce long intermède, venez 
partager un moment de convivialité 
dans la bonne humeur.  
A 12h, première choucroute garnie 
de la saison. 
Stands de pâtisserie, confitures, 
couture et cartes.
Infos: www.renens.eerv.ch. •

Animations pour 
les familles aux 
Corbettes 
Bulle d’air regroupe plusieurs activités gratuites familiales dès le mois 
d’octobre au pavillon des Corbettes (ch. des Corbettes 2). 
Les mercredis dès le 2 novembre et jusqu’au 8 février (hors vacances 
scolaires) de 10h à 11h45, soyez accueilli∙e∙s avec vos jeunes enfants 
pour un temps de jeux pour eux et un temps d’échange autour d’un café 
pour les adultes. 
Dimanche 30 octobre de 15h à 18h, venez découvrir un film Disney puis 
un temps d’activités proposé autour de la thématique «célébrer la vie». 
Lundi 31 octobre entre 18h et 19h30 devant le temple de Renens, venez 
manger une soupe à la courge, faire quelques jeux et gagner des bonbons. 
Ces activités sont organisées par Christine Amendola, pasteure à Renens. 
L'église réformée du canton de Vaud a à cœur d'être au service de la 
population. C’est pourquoi elle proposera régulièrement diverses activités 
dénommées «Bulle d’air» ouvertes à toutes et tous. 
Programme et contact: 021 331 56 50 ou renens.eerv.ch. •

Match aux cartes du Chœur de 
Dames de Renens 
Samedi 19 novembre dès 15h 
CHF 25.-, repas inclus. 
Buvette de la Salle de spectacles 
Inscriptions: F. Balducci 079 487 90 36 ou ursi.kellenberger@bluewin.ch. •

Atelier-Musée Encre et Plomb
Portes ouvertes 
Samedi 19 novembre de 10h à 16h
avec une invitée de marque, Gaëlle 
Garrocq, linograveuse, qui présen-
tera son matériel et son activité, et 
animera deux ateliers d’initiation à 
la gravure (à 10h30 et à 13h30) pour 
le public. 
Tous les équipements de l’atelier feront l’objet d’une démonstration et les quatre 
métiers de l’Atelier-Musée (composition manuelle, composition mécanique, 
impression et reliure artisanale) seront mis en valeur par les Compagnons. 
Entrée libre. 
Atelier-Musée Encre & Plomb, rue de la Gare 34, 
Chavannes-près-Renens, www.encretplomb.ch. •

Un habitant de Renens, Carlos Barroso, a publié un recueil de poèmes dans 
sa langue natale, le portugais, intitulé Amores e gritos de um imigrante, 
dont nous publions un court extrait pour les lusophones: 
A solidão…
Não é uma escolha de vida…
Nem sequer uma opção…
Será, talvez um estado de alma, 
incompreendida... 
Um grito do coração!! 
Ce livre est disponible à l’épicerie Delicias da Serra à Bussigny ou auprès 
de son auteur via barrosocarlos778@gmail.com. • w
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Deux dispositifs d’accès libre et gratuit 
aux produits menstruels à Renens 
Depuis une année, un distributeur de 
serviettes hygiéniques et tampons 
bio est accessible 24h/24 près du ma-
gasin Rañute Store, rue de l’Avenir 9, 
à toute personne en ayant besoin. 
Une autre armoire violette, régulière-
ment alimentée en «kits menstruels» 
par l’association Femmes Solidaires 
Sans Frontières (FSSF), a été récem-
ment mise à disposition dans un lieu 
d’accueil pour femmes à Renens à 
l’avenue du 1er-Mai 13, incarnant une 
réelle solidarité féministe contre la 
précarité et pour l’accès aux produits 
de première nécessité. 
La Municipalité remercie l’associa-
tion Femmes Solidaires Sans Frontières, le magasin Rañute ainsi que le collectif 
Générations féministes pour leur implication dans la réalisation de ce projet. 
Contact du collectif Générations féministes: 
grevefeministe.renens@gmail.com ou Instagram grevefeministe.renens, 
ouvert à toute personne souhaitant promouvoir la solidarité et l'égalité dans 
l’Ouest lausannois. •



Conférences CO2 
Comment agir à mon échelle pour réduire 
mon bilan carbone? 
Le cycle de 6 conférences proposé par la SIE avec les communes de 
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens se clôture par une 
session pour réfléchir 

aux loisirs et aux achats. 
Au quotidien, dans notre temps libre ou pour nos vacances, tous nos choix 
pèsent sur notre empreinte carbone. Des alternatives sont possibles, il 
vaut la peine de s’informer et d’y penser. Cette conférence est gratuite, 
sur inscription, et peut se suivre en présentiel ou par visio-conférence. 
Mardi 1er novembre, 18h30-19h30 
(ouverture des portes à 18h)
Aula de la Planta, av. de la Concorde 1 à 
Chavannes-près-Renens
Infos et inscription sur renens.ch ou via le QR-Code ci-contre. 

Quelques chiffres tirés de la conférence du 6 septembre sur la mobilité: 
• En Suisse, 32% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont dues 

au transport. 
• En moyenne, les Suisses parcourent 36.8 km par jour, dont 23.8 km en voiture. 
• Le coût annuel moyen d’une voiture oscille entre CHF 8'000 et 10'000 par an. 
• Le co-voiturage - quotidien ou occasionnel - permet de réduire fortement 

l’impact environnemental. •

Le saviez-vous? 
Tous les camions de collecte des déchets ménagers à Renens roulent 
maintenant grâce au soleil. En 2016, la Ville de Renens a mandaté l’entre-
prise Henry Transports SA pour la collecte des déchets ménagers avec 
ses camions fonctionnant au biogaz. Depuis 2022, ce sont des camions 
100% électriques qui sont au service de la commune. 
Ces camions sont alimentés par des panneaux photovoltaïques posés sur 
les toits des bâtiments de l’entreprise. 
Voir également www.henry-recycling.ch. •

Comment agir? Voici quelques conseils!
Logement: 
Baisser le chauffage et porter un pull, aérer les pièces les fenêtres grandes 
ouvertes mais seulement quelques minutes. 
Appareils: 
Les éteindre la nuit, utiliser les programmes «eco» du lave-linge et du 
lave-vaisselle. Sécher le linge à l’air libre sans recours à de l’énergie. 
Dégivrer le congélateur car la glace qui se forme à l’intérieur diminue 
l’efficacité de refroidissement. 

Eau: 
Réduire la consommation d’eau chaude (douches courtes, moins de bains). 
Cuisine: 
Mettre des couvercles sur les casseroles, éteindre les plaques ou le four 
quelques minutes avant la fin de la cuisson pour profiter de la chaleur 
résiduelle. Utiliser la chaleur tournante du four au lieu de la chaleur de 
voûte ou de sol. 
Préférer la bouilloire électrique à la casserole pour chauffer de l’eau; la 
bouilloire consomme presque deux fois moins d’électricité qu’une casserole 
sur la cuisinière. •

Ensemble, faisons face à la pénurie 
d’énergie et au changement climatique! 
La Confédération annonce de possibles pénuries d’énergie pour cet hiver 
ou le printemps prochain. Qu’il y ait ou pas pénurie, notre consommation 
d’énergie doit être réduite. 
Agissons donc en premier lieu sur le gaspillage, cela n’altérera guère notre 
qualité de vie. Cela permettra aussi de stabiliser les charges locatives, car 
le prix de l’énergie va augmenter. 
Plus d’infos 
www.stop-gaspillage.ch 
www.suisseenergie.ch/menage
www.energie-environnement.ch 
Hotline 0800 005 005 •

Atelier Zéro déchet 
sur le thème des aliments et boissons 

Mardi 25 octobre à 19h 
Comment acheter sans emballage? 
Où trouver les magasins locaux, les sites 
et les marchés de la région? 
Entrée libre - Nombre de places limité, 
merci de s’inscrire à gudd@renens.ch. 
LE GRAM, rue de la Savonnerie 4 à Renens. •  

Un interrupteur déporté permet de mettre 
hors tension tous les appareils branchés sur 
une multiprise. Muni d’un aimant, il peut être 
placé en hauteur afin d’en faciliter l’accès. 
On peut ainsi économiser l’énergie utilisée 
lors du mode veille de ses appareils. 
De tels interrupteurs sont à disposition des 
quarante premières personnes qui enverront 
un courriel à demain@renens.ch ou qui 
passeront au Centre technique communal, 
rue du Lac 14. •

40 interrupteurs déportés pour vous! 
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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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Distinction de l’Ouest 2022
La cérémonie de remise de la Distinction aura 
lieu le samedi 26 novembre à 17h30 à la Salle 
du Motty à Ecublens. 
Cet événement est public, ne manquez pas cette occasion de découvrir 
les lauréats et l’ensemble des projets candidats. 
La Distinction de l’Ouest a été créée en 2017 par l’Association «Ouest 
lausannois: Prix Wakker 2011» pour récompenser les réalisations, pe-
tites ou grandes, qui créent le patrimoine urbain et paysager de l’Ouest 
lausannois. 
Voir également www.olpw-2011.ch. •

Concours d’architecture pour le site scolaire 
de Verdeaux-Pépinières-Saugiaz 
Bâti au début des années 1950 et 
développé en plusieurs étapes, 
le site scolaire de Verdeaux re-
groupe aujourd’hui trois unités scolaires, notamment le Collège de Ver-
deaux, le Collège des Pépinières et le Pavillon de Saugiaz. Ces installa-
tions sont complétées par les deux salles de gymnastique de Verdeaux 
et un bâtiment comprenant le Centre de documentation scolaire des 
Pépinières ainsi qu’une salle de gymnastique simple. 

Au vu de l’état général des infrastructures vieillissantes, mais égale-
ment de l’augmentation des besoins en capacité d’accueil, le site doit 
être intégralement rénové. Un concours d’architecture a été lancé en 
novembre 2021, ayant pour but la consolidation et l'agrandissement 
de l’ensemble des bâtiments et des aménagements extérieurs du site. 
Le jury, sous la présidence de Mme Catherine Gay Menzel, architecte 
EPFL SIA, a examiné les diverses propositions architecturales présen-
tées, confrontant des approches très différentes et de grande qualité, 
avant de se déterminer pour un projet lauréat. •
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Malley-Centre: les «travaux» 
de la communication 
La communication de Malley-Centre s’habille d’un nouvel univers 
graphique ainsi que d’un site internet dédié au développement ur-
banistique du secteur. 
Son style illustratif volontairement 
50’s, voire «Rockabilly», fait résonner 
l’ère industrielle de l’époque avec le 
présent et les futurs éco-quartiers à 
Malley-Centre.
Imaginé par la Fabrique de Malley,  
le site internet www.malley-centre.ch 
permet aux riverains, utilisateurs et 
au grand public de suivre les diffé-
rentes phases de développement ur-
bain, du plan d'affectation à la mise 
en service des infrastructures, tout 
en s’informant sur les étapes des 
chantiers. •

Une plateforme de gestion des matériaux CFF 
à Longemalle 
Les CFF annoncent la mise en service de leur nouvelle plateforme de 
gestion des matériaux dans le quartier de Longemalle à Renens dès ce 
mois d’octobre. 
Les grands travaux de modernisation et d’agrandissement de la gare 
de Lausanne, qui devraient durer une dizaine d’années, engendreront 
de nombreux matériaux (d’excavation, ferroviaires ou de type métaux). 
Ces éléments devront être transportés et triés, puis renvoyés sur le 
chantier ou évacués en décharge. La plateforme de Longemalle per-
mettra de recevoir les camions en provenance du chantier, de les vider 
et de remplir des trains en partance pour le chantier ou les centres de 
tri avec les matériaux qui auront été revalorisés. 
L’objectif est de réutiliser au maximum les matériaux de chantier, mais 
également de réduire fortement l’impact de CO2 en intégrant des tra-
jets par rails, par exemple vers les carrières qui fournissent ou récu-
pèrent les matériaux de construction. •

Aménagée pour stocker et traiter les matériaux du chantier de la gare de Lausanne, 
la plateforme de Longemalle vise des objectifs d’optimisation des transports et de 
récupération des matériaux. 
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Image de l’univers graphique de 
www.malley-centre.ch

Parution d’un nouveau Cahier de l’Ouest sur 
Le Rayon Vert 
Editée par l’Association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011» et les 
Communes de Renens, Chavannes-près-Renens, Ecublens et Crissier, 
cette publication retrace les différentes étapes de la longue histoire de 
la passerelle Le Rayon Vert, des premières esquisses à son ouverture, 
et revient sur l’histoire de la gare de Renens et de ses franchissements. 
L’historique de ce projet hors normes, 
les prouesses techniques qui ont été 
utilisées, les accords obtenus entre 
les différents partenaires, cet ouvrage 
détaille tous les aspects de cette réa-
lisation d’ores et déjà emblématique 
de l’Ouest lausannois. 
Richement illustré, il présente égale-
ment quelques usagères et usagers 
au travers de onze récits emplis d’hu-
mour et de bienveillance. Ce Cahier de 
l’Ouest est d’ailleurs dédié aux rive-
rain·e·s de la gare. 
«Le Rayon Vert» (Infolio, 178 p.) est dis-
ponible en librairie au prix de CHF 29.-. •

Une exposition publique des projets du concours d’architecture se 
tiendra le samedi 26 novembre de 10h à 18h à la salle de gymnas-
tique de Verdeaux.
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Savonnerie
Etat: projet
Affectation: logements + activités 
Aménagements provisoires: 2017
Réalisation: horizon 2023

Site scolaire Verdeaux - 
Pépinières - Saugiaz
Etat: concours et études
Réalisation prévue: 2025 - 2029

Parc Rose rouge
Etat: démarche participative 
          en 2021
Affectation: parc public
Réalisation: printemps 2023

BHNS - Route 
de Cossonay
Etat: démarrage du chantier 
          en 2022
Mise en service: fin 2024

Etat: travaux préparatoires
Mise en service: horizon 2026

Malley
Affectation: mixte

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

Etat: démarrage du chantier 
          en 2022

Entrepôts
Affectation: mixte
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2023

Entrepôts-
Espaces publics

Gare CFF
Etat: en chantier
Réalisation: 2015-2022

Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2023

Rayon Vert
Etat:
Passerelle: réalisée
Place du Nord et Sud:
en cours d’aménagement
Réalisation: 2017-2022

Réaménagement
du Terminus
Etat: projet
Plan d’affectation à l'étude
Réalisation: 2025-2027

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

Halte CFF
Prilly-Malley

Etat septembre 2022 - www.renens.ch/enmouvement

15

Projets réalisés
Cœur de ville
Réalisation: 2005-2011

tl prolongement ligne 25
Mise en service: septembre 2014

Collège du Censuy
Mise en service: août 2015

Gymnase de Renens
Mise en service: 2016

La Croisée
Réalisation: 2013-2017

La Ferme des Tilleuls
Ouverture au public: 2017

Léman - Maurabia
Réalisation: 2017-2019

Passage inférieur du Léman
Réalisation: 2016-2019

Château 17
Réalisation: 2018-2020

Le Trait d’union
Réalisation: 2018-2020

Parc de la Delèze
Réalisation: 2020-2021

Pavillon de Florissant
Réalisation: 2020-2021
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Passerelle du 1er-Août
Réalisation: 2021-2022

Saut-de-mouton
Réalisation: 2022

Centre sportif de Malley
Mise en service: Patinoire: 2019
                                  Piscine: 2022
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12
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ORGANuGAMME
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Savonnerie
Etat: projet
Affectation: logements + activités 
Aménagements provisoires: 2017
Réalisation: horizon 2023

Site scolaire Verdeaux - 
Pépinières - Saugiaz
Etat: concours et études
Réalisation prévue: 2025 - 2029

Parc Rose rouge
Etat: démarche participative 
          en 2021
Affectation: parc public
Réalisation: printemps 2023

BHNS - Route 
de Cossonay
Etat: démarrage du chantier 
          en 2022
Mise en service: fin 2024

Etat: travaux préparatoires
Mise en service: horizon 2026

Malley
Affectation: mixte

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

Etat: démarrage du chantier 
          en 2022

Entrepôts
Affectation: mixte
Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2023

Entrepôts-
Espaces publics

Gare CFF
Etat: en chantier
Réalisation: 2015-2022

Etat: en chantier
Réalisation: 2017-2023

Rayon Vert
Etat:
Passerelle: réalisée
Place du Nord et Sud:
en cours d’aménagement
Réalisation: 2017-2022

Réaménagement
du Terminus
Etat: projet
Plan d’affectation à l'étude
Réalisation: 2025-2027

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

Halte CFF
Prilly-Malley

Etat septembre 2022 - www.renens.ch/enmouvement

15

Projets réalisés
Cœur de ville
Réalisation: 2005-2011

tl prolongement ligne 25
Mise en service: septembre 2014

Collège du Censuy
Mise en service: août 2015

Gymnase de Renens
Mise en service: 2016

La Croisée
Réalisation: 2013-2017

La Ferme des Tilleuls
Ouverture au public: 2017

Léman - Maurabia
Réalisation: 2017-2019

Passage inférieur du Léman
Réalisation: 2016-2019

Château 17
Réalisation: 2018-2020

Le Trait d’union
Réalisation: 2018-2020

Parc de la Delèze
Réalisation: 2020-2021

Pavillon de Florissant
Réalisation: 2020-2021
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En 2023, le prix de l’électricité va fortement aug-
menter. La guerre en Ukraine qui a mis fin à l’im-
portation du gaz, du pétrole et du charbon de la 
Russie, la canicule et les nombreux réacteurs 
français en maintenance font que la production 
d’électricité en Europe ne suffit pas à répondre à 
la demande, et son prix, longtemps stable, a été 
aujourd’hui multiplié par vingt. 
Le Service Intercommunal des Énergies (SIE), 
le gestionnaire de réseau de distribution des 
communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et 
Renens, n’a pas d’autre choix que de répercu-
ter cette hausse. 

Conscient que la nouvelle tarification et le contexte 
soulèvent beaucoup de questions, SIE souhaite 
répondre aux interrogations des habitants et des 
entreprises de sa zone de desserte et organise 
une conférence publique 
le mardi 29 novembre, à 18h45
(ouverture des portes dès 18h30) 
Salle de Chisaz,  
route de la Carrière 5 à Crissier 
Christophe Bossel, directeur SIE, et Valérie 
Bourdin, porte-parole pour la Suisse romande de 
l’Association des entreprises électriques (AES), 

seront présents pour expliquer le contexte, la 
formation des tarifs, les évolutions, etc. 
La soirée sera modérée par Jean-François Clément, 
syndic de Renens. 
Vous pouvez d’ores et déjà leur poser vos ques-
tions et vous inscrire (nombre de places limité) 
sur www.sie.ch/conference.
Voir également www.sie.ch. •

Durant une soixantaine d’années, le tramway a 
fait partie du paysage renanais. Mis en service 
en 1896, le réseau des Tramways lausannois 
dessert Renens dès 1903. Le rail transporte 
voyageurs et marchandises entre le chef-lieu 
et l’agglomération de Renens-Gare, passant au 
pied du village. Chassés des routes par les auto-
mobiles, les vénérables tramways effectuent le 
6 janvier 1964 leurs derniers tours de la boucle 
qui leur permettait de rebrousser au chemin au 
terminus de la gare de Renens. 
La photographie ci-contre immortalise cette 
journée historique. Les Renanaises et Renanais 
prennent congé de «leur» tram. Les voitures sont 
décorées pour l’occasion et recouvertes d’ins-
criptions. «Ne pleurez pas», peut-on notamment 
lire. Ce qu’ils pensaient être un adieu, n’était en 
fait qu’un au revoir! 
Le tramway lausannois devrait faire son retour 
en 2026. •

Mobilité partagée 
La mobilité partagée désigne l’utilisation 
commune de moyens de transport tels que 
la voiture, le taxi, le vélo, le vélo électrique, le vélo-cargo, le scooter, 
la trottinette électrique, etc. 
Grâce à la plateforme sharedmobility.ch, c'est un jeu d'enfant de 
trouver le véhicule le plus proche et le mieux adapté pour une mobilité 
efficiente, pratique et durable. Rien qu’à Renens, il existe deux empla-
cements de vélos-cargos et quatre stations PubliBike! •

Une vidéo «1964, fin provisoire de l’épopée des Tramways lausannois» est aussi visible sur tramway-lausannois.ch.

Le tramway à Renens: ce n’était qu’un au revoir

Que deviennent les vélos abandonnés? 
Lorsque la police considère qu’un vélo est abandonné sur la voie pu-
blique et qu’il n’est pas signalé comme volé, elle contacte la société 
Démarche qui le récupère. 
Cette entreprise à but non lucratif, qui chapeaute également Textura, 
les transfère dans ses ateliers de réinsertion. Ceux-ci sont chargés de 
remettre en état les vélos qui peuvent l’être. Une fiche par bicyclette 
est ensuite publiée sur le site demarche.ch (ou 021 313 44 00) afin que 
d’éventuels propriétaires puissent se manifester. 
A l’issue d’une période de trois à six 
mois, en fonction de leur valeur, les 
vélos sont ensuite mis en vente auprès 
du grand public dans le réseau Ateapic 
(en ligne sur ateapic.ch) de la société 
coopérative. 
Ces boutiques, que l’on trouve à 
Yverdon, Vevey, Aigle, Morges et  
Lausanne, vendent également d’autres 
articles de seconde main à petits prix. 
Jetez-y un œil! •

Conférence SIE sur l’augmentation du prix de l’électricité
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Savez-vous que la Ville de Renens subventionne l’achat d’abonnements Mobility et PubliBike? 
Toutes les infos sur www.renens.ch/subventions ou au 021 632 74 02
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La ludothèque Le Potiron recommande 
«Doudou» 
Un premier jeu d’enquête coopératif, à faire avant 
d’aller se coucher, dans lequel les joueurs devront 
collaborer pour retrouver le Doudou et la cachette 
de ce dernier. A son tour de jeu, le détective pose 
une question sur la cachette ou sur le doudou et 
vérifie, à l’aide de la carte solution, si sa propo-
sition est la bonne. Les détectives disposent de 
six cartes «indice» pour arriver à trouver le bon 
doudou et la bonne cachette. Si cela ne suffit 
pas, il faudra alors essayer de trouver par déduction. Ce jeu peut se jouer 
également en mode «solo». 
Pour 1 à 4 détectives dès 3 ans 

Animations (durant les périodes scolaires) 
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. •

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 d’automne: fermé jusqu’au 30 octobre mais 
ouvert les samedis 22 et 29 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.-. 

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. 
Durant les vacances d’automne (jusqu’au 30 octobre), la bibliothèque 
est ouverte uniquement les mardi 25 de 15h à 20h et mercredi 26 octobre 
de 15h à 18h.
Inscription et prêt gratuits. 

Prochaines activités à Globlivres 
• Né pour lire mercredis 2 novembre et 7 décembre 

à 9h30, histoires et comptines pour les 0-5 ans. Date 
supplémentaire, le samedi 26 novembre à 10h30 

• Mercredi du conte le 23 novembre «Madame 
Hiver» par Caroline Aeby à 15h. Dès 4 ans, gratuit, 
goûter offert. 

• Ecrivaine publique sur rendez-vous, contribution libre: lundis 31 octobre, 
14 et 28 novembre de 16h à 18h. 

• Chez nous - Chez vous: Pratiquez la conversation en français (connais-
sances 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. 

• La nuit du conte samedi 12 novembre, sur le 
thème «Métamorphoses»:
16h: «Rose ose les métamorphoses», contes tout 
public dès 5 ans, par Claire-Anne Magnollay 
17h: petit goûter offert 
19h: «Empreintes de femme», contes pour 
adultes, par Casilda Regueiro 
20h: moment de rencontre autour d’une agape 

• Soirée littéraire: lundi 14 novembre à 19h, en col-
laboration avec Tulalu!? En tandem pour le projet 
Ecrire, encore, l’écrivaine syrienne Chadia Atassi 
et l’autrice vaudoise Catherine Lovey dialogue-
ront sur l’écriture. Animation: Camille Luscher. 
Accompagnement musical: Lotfi Hussami. •

Animations à la Bibliothèque de Renens 
A la Bibliothèque, on fait plus qu’emprunter des livres! Ces prochains mois, 
une foule d’animations pour petits et grands vous est proposée. 
Et devinez quoi? Toutes ces animations sont gratuites! . 

Raconte voir
Mardi 1er novembre, de 10h à 11h30
Le club de lecture de la bibliothèque! Coups de cœur ou coups de gueule? 
Dans une ambiance conviviale et décontractée, échangez sur vos lectures, 
café et croissant en main, et repartez avec plein d’envies de lire! 
Sur inscription. Pour adultes.

Chouette, Bébé lit! 
Jeudi 17 novembre, de 16h à 17h
Partagez un moment de lecture et d’éveil à l’imaginaire avec votre enfant, en 
compagnie de l’association «Osons les livres». Pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Entrée libre.

Ça joue?  
Mercredi 30 novembre, de 14h à 17h 
La bibliothèque de Renens et la ludothèque Le Potiron vous proposent un 
après-midi jeux de société. Venez jouer avec nous, en famille ou entre 
amis! Tout public. Entrée libre.

Atelier créatif «Petite fabrique à déco de Noël» 
Mercredi 7 décembre, de 14h à 17h 
Envie de créer toi-même tes décorations de Noël? Au menu: boules de Noël, 
étoiles et gourmandises. Pour les enfants dès 6 ans.  Entrée libre. •

Mon beau sapin, roi des bouquins 
Jeudi 1er décembre, de 15h30 à 17h 
La période des fêtes est à notre porte! Viens aider 
les bibliothécaires à décorer le sapin de Noël de la 
bibliothèque. Pour les enfants dès 4 ans.  Entrée libre.  

La Nuit du conte 
Vendredi 11 novembre, de 18h30 à 19h30 
Les conteuses Nathalie Wyss et Emmanuelle Bahon transporteront les 
spectateur·trice·s au pays des métamorphoses. Attention, vous pourriez 
en sortir transformé·e·s! Une heure de conte suivie d'un apéritif offert par 
la bibliothèque. Tout public. Entrée libre.

NOUVEAU Apéro philo 
Vendredi 18 novembre, de 17h à 18h 
A l’occasion de la Journée mondiale de la philoso-
phie, vous êtes convié·e·s à un atelier philo où le plai-
sir de la rencontre, du partage et du questionnement 
seront de la partie. Et tout le monde peut philosopher! 
Atelier animé par Jean-François Richer, animateur 
philo certifié par l’Association SEVE Suisse. Sur inscription. Pour adultes.

NOUVEAU Raconte-moi Dorémi 
Mercredi 9 novembre, de 10h à 11h 
Des histoires, des amis, de la musique et c’est parti! 
Une animation à la découverte de l’imaginaire et 
de l’éveil musical. Sur inscription. 
Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Conférence SIE sur l’augmentation du prix de l’électricité
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Jean-Daniel Décosterd 
né le 17 août 1932
Né à Malley, M. Decosterd s’est installé à 
Renens en 1955, avec son épouse et ses 
deux enfants, dans les petites villas de 
l’usine à gaz où il a fait toute sa carrière 
professionnelle. Tout d’abord, il avait pour 
mission de distiller la houille pour en faire 
du charbon qu’il livrait dans les écoles, à 
l’université et autres bâtiments. 
A 35 ans, il a entrepris un apprentissage de 
mécanicien. Il était en charge de faire tourner 
la nouvelle usine à gaz et de former les nouveaux techniciens. Puis, las d’être 
moins payé que les spécialistes qu’il était chargé d’instruire, il s’est remis aux 
études en faisant un «Tech du soir» pour devenir contremaître. 
Passionné de voyages, il a notamment visité la Chine, le Japon, le Canada, la 
Thaïlande et fait le tour du monde avec sa fille. A l’occasion de ses 75 ans, il a 
eu la chance de partir en voyage surprise à Miami, organisé par ses enfants. 
Aujourd’hui, il se réjouit de ses prochaines vacances en Sicile. 
Il était heureux de fêter ses nonante ans, entouré de ses deux enfants, 
de ses cinq petits-enfants, dont l’un est né le même jour que lui, de son 
arrière-petite-fille et de sa compagne Maria qui l’ont fêté dignement. •

Enrica Benati
née le 5 septembre 1932
Enrica Benati est née à Milan, dans la même rue que son futur époux, et 
deviendra couturière. Le couple vient s’installer en Suisse en 1956, après 
avoir consulté les petites annonces et vu qu’on embauchait à Berne dans 
la mécanique, le métier de l’époux. Après six mois en Suisse alémanique, 
ils viennent s’installer à Renens. Ils racontent qu’en voyant le lac Léman, 
ils tombèrent amoureux de cet endroit. «On ne bouge plus!», ont-ils dit. 
Monsieur trouve un emploi chez Kaiser et Madame travaille à la maison, 
avec leurs trois enfants. Elle apprend le français en faisant la dictée à ses 
enfants. Le couple a aujourd’hui une petite-fille. •

Tien Bao Hoang
née le 20 août 1932
Monsieur Hoang est né au Vietnam en 1932. 
Il est arrivé en Suisse en 1980, comme réfu-
gié, avec son épouse et leurs sept enfants. 
Accueillis à Coppet, ils sont ensuite allés 
vivre à Nyon, où le couple a élevé ses en-
fants. Une maison très vivante, contenant 
une si grande famille, est évoquée avec joie. 
M. Hoang a travaillé comme manutention-
naire dans différentes entreprises, dont 
une imprimerie. Lorsque les enfants sont 
devenus grands, le couple est venu s’installer à Renens, en 1997. Ils sont 
aujourd’hui les heureux grands-parents de 17 petits-enfants. •

Erna Weber
née le 11 août 1932 
Petite-fille d’ingénieur forestier, fille de paysan, Erna Weber avait sans 
doute, inscrit dans ses gènes, un lien privilégié à la nature, tout comme 
son frère et ses trois sœurs. Son enfance, elle l’a passée dans un village 
situé au bord d’une rivière, à Untereggeli, près de Zoug. Et à trois ans, elle 
menait déjà au pré vaches, chèvres et moutons… 
Pourtant, Erna n’a pas choisi la voie de la terre. Munie d’une maturité 
obtenue aux cours du soir, elle se rendra à Lausanne, à 18 ans, pour y 
améliorer son français, puis travailler chez un ophtalmologue. Après quoi, 
elle travaillera également, toujours dans le domaine médical, à Zurich, à 
Lucerne et à Bâle, où elle va se marier. Mère d’une fille et d’un fils, elle ira 
vivre aussi à Londres et aux Etats-Unis, où elle va parfaire son anglais et 
rencontrera son second mari. Elle y est restée longtemps avant de rentrer 
au pays, et ce n’est qu’il y a 13 ans qu’elle est venue s’installer à Renens, 
près de son fils et de son petit-fils. Passionnée d’histoire, elle pourrait 
passer des heures à vous réciter des éléments du passé, sans effort ni 
hésitation, mais ça, c’est une autre histoire!... •

Lily Anne Dutruit
née le 24 août 1932
Mme Dutruit est née à La Neuveville où elle 
a fait ses études. Après un séjour en Suisse 
alémanique comme jeune fille au pair, elle 
est revenue pour travailler dans des confise-
ries lausannoises, après avoir vécu au Tessin 
puis en Angleterre. Elle a ensuite déménagé 
à Renens, dans un immeuble qui était à 
l’époque entouré de champs et de prés. 
Son mari et elle ont eu deux enfants, puis trois 
petits-enfants. Ses vacances se passaient en 
famille, dans des campings en France et en Yougoslavie. Dès la retraite, c’est 
avec un bus qu’elle et son mari ont sillonné les routes. 
Elle apprécie désormais la lecture et les sorties avec une amie proche. 
Ecouter la radio et regarder un peu la télé font partie de son quotidien. 
Longue vie à vous, Madame Dutruit! •

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

Secutel, pour obtenir 
rapidement une aide 
médicale à domicile 
Grâce à ce système qui se porte comme 
un bracelet-montre ou en pendentif, vous 
serez en sécurité en cas de chute, de 
malaise, d’angoisse ou d’autre incident 
lié à votre santé. 
Le Secutel est conseillé aux personnes de tous âges dépendantes, mo-
mentanément ou durablement, atteintes dans leur santé ou fragilisées qui 
vivent à domicile. En cas de besoin ou d’urgence, une simple pression sur 
le bouton-poussoir permet d’alerter la Centrale téléphonique des médecins 
de garde qui répond 24h/24.
Les professionnel·le·s de la santé vous écoutent, évaluent votre situation 
et définissent le degré d’urgence et l’assistance dont vous avez besoin. Ils 
contactent ensuite les personnes ou services d’intervention les plus adaptés. 
Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le CMS au 
0848 822 822. •

Marché de Noël 
Mardi 6 décembre dès 14h30 
Créations originales et dégustation de pâtisseries au restaurant de la 
Fondation Les Baumettes. 
Bus 18 arrêt Baumettes ou 38 arrêt Borjod 
Av. des Baumettes 120 - www.baumettes.ch. •
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MATERIA 
Mutations textiles et céramiques à 
voir jusqu’au 18 décembre 2022 
Exposition collective sur les arts céramiques 
et textiles, MATERIA questionne les catégories 
et les distinctions entre beaux-arts et arts dé-
coratifs, entre arts féminins et arts masculins. 
Réunissant le travail d’une quinzaine d’artistes, 
MATERIA fait dialoguer les œuvres d’une scène 
contemporaine avec celles d’une époque fonda-
trice dans l’histoire des arts appliqués en Suisse. 
Commissaires: Chantal Bellon, Jessica Mondego, 
Michèle Rochat, Clotilde Wuthrich 

Visites guidées 
• Di 30 octobre à 14h30 et Sa 5 novembre à 14h 

avec Clotilde Wuthrich 
• Je 10 novembre à 20h avec Pierrette Frochaux 

et Christian Schülé, archivistes 
• Di 4 décembre à 14h30 avec Michèle Rochat 

et tous les dimanches à 14h30 avec un·e 
guide volant·e de La Ferme des Tilleuls (sans 
inscription).

La Ferme des Tilleuls 
Espace d’exposition et de création
Rue de Lausanne 52 à Renens 
www.fermedestilleuls.ch - Entrée libre 
Il est recommandé de s’inscrire aux événe-
ments à l’adresse lfdt@fermedestilleuls.ch 
Horaires des expositions 
Me au Di 11h-18h | Lu, Ma fermé. 
021 633 03 50 ou 
facebook.com/fermedestilleulsrenens 

Le Café Restaurant des Tilleuls 
Me au Di 10h-18h30 | ouvert le soir lors 
d’événements.
Réservation uniquement par téléphone
au 021 633 03 55.

Événements 

Tous les dimanches à midi et
Me 7 décembre, 19h: 
La Table de Victor 
S’asseoir à une grande table ronde et partager un 
repas servi dans des pièces uniques en céramique: 
c’est ce que propose l’artiste Victor Ausländer 
dans le cadre de l’exposition MATERIA. 
Menu Chasse jusqu’au 10 novembre, menu 
Cochonnaille jusqu’au 18 décembre. 
Réservations et informations au 021 633 03 55.

Expositions parallèles 
Marche Blanche 
du 3 au 20 novembre au Caveau
Une exposition de Katia Zagoritis, céramiste 
Vernissage le jeudi 3 novembre à 18h30 

Compo/starium
du 17 novembre au 4 décembre au Rural
Exposition collective, une invitation à prendre 
conscience de notre parenté avec les autres 
êtres vivants.
Vernissage le jeudi 17 novembre à 18h30 

Prix d’encouragement de la Ville de 
Renens - ECAL
du 1er au 18 décembre au Caveau
Carte blanche à deux étudiant·e·s de l’ECAL.
Vernissage le jeudi 1er décembre à 18h30.

© Victor Ausländer 

© Xénia Lucie Laffely | photo © J. Bétant 
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Sa 5 novembre, dès 14h

ORGANuGAMME
Inauguration 
en présence de l’artiste 
La Ferme des Tilleuls 
est heureuse d’of-
frir à la population de 
Renens une journée 
de fête à l’occasion 
de l’inauguration du 
Colossal d’Art Brut 
ORGANuGAMME II 
de Danielle Jacqui. 
Entrée libre sans ins-
cription et activités en 
continu de 14h à 21h. 

Di 6, 13, 20 et 27 novembre, 14h-16h 
Ateliers de céramique et modelage avec 
Lucie Kohler 
Di 13 novembre
15h: lecture de Une fugue aux abattoirs, fiction 
historique d’Adrien Bürki 
Me 23 novembre, 20h
Projection Plans-Fixes Werner Jeker, graphiste, 
suivie d’une discussion entre lui-même et 
Mario Del Curto 
Di 4, 11h-13h et Di 11 décembre, 14h-16h
Ateliers de tissage avec Estelle Bourdet.

© Mario Del Curto 

Les Urbaines, les 2, 3 et 4 décembre 
Chaque année en décembre, le festival Les Urbaines explore les esthétiques 
émergentes des arts le temps d’un week-end. En donnant à expérimenter 
une alternative à ce qui est déjà 
établi, le festival appelle à la décou-
verte indispensable - et totalement 
gratuite! - d’une quarantaine de pro-
positions locales et internationales, 
qui ouvrent la voie à de nouveaux 
langages artistiques. Les Urbaines 
mélangent les formes visuelles, 
sonores et performatives dans 
une dizaine de lieux de Lausanne, 
Renens et Chavannes-près-Renens. 
L’exposition à l'Espace Arlaud se 
visitera jusqu’au 11 décembre. 
Détails sur urbaines.ch. •

Nouveau programme de Zigzag 
ZIGZAG, l’association promouvant le théâtre 
pour le jeune public dans l’Ouest lausannois, 
a sorti son nouveau programme. A destination 
des enfants à partir d’une année, celui-ci fait 
la part belle au conte. 

4 spectacles et 2 ateliers sont proposés
• Sa 5 novembre à Chavannes-près-Renens

> 11h «Chut, plus de bruit» (dès 1 an)
> 16h «Mamaïs, la poupée d’Aleli» 

 (dès 4 ans) 
• Me 16 novembre à 16h à Crissier: «1-2-3, 

tout au fond des bois» (dès 3 ans) 
• Di 11 décembre, à 11h et 15h à Ecublens: 

 «A l’envers, à l’endroit» (dès 7 ans). 
Détails sur les spectacles, ateliers et tarifs sur zigzagtheatre.ch. •Joon Yeon Park, 2021 © Margot Sparkes 



Octobre 
Mercredi 19 

• Ass. de quartier Chocolaterie-Silo: soirée jeux à 20h,  
local rue de la Blancherie 24, Chavannes-près-Renens 

Jeudi 20 
• Méditation en musique au Temple, 9h 

Vendredi 21 
• Concert de l’EMVR, 19h  >p. 15 

Samedi 22 
• 1001 Histoires en kurde, animations 0-6 ans à 15h au 1er étage du CRA,  

rue de la Source 3. Infos M. Bayar 076 558 91 92 

Dimanche 23 
• 1001 Histoires en portugais, animations 0-6 ans à 15h au CRA,  

rue de la Source 3. Infos Mme Rosa 078 903 69 79 

Mardi 25 octobre 
• Atelier Zéro déchet à 19h, Le Gram  >p. 6 

Vendredi 28 
• Ass. Chocolaterie-Silo: club astro 20h, en plein air ou local rue de la Blan-

cherie 24, Chavannes-près-Renens, www.chocosilo.ch 

Dimanche 30 
• Animation pour familles aux Corbettes, 15h  >p. 5 

Lundi 31 
• Femmes Solidaires Sans Frontières: espace d’écoute et de liens,  

rue Neuve 4b, 19h30, détails sur Facebook 

Novembre 
Mardi 1er 

• Le Potiron: Café-jeux 55+. Animation jeux, de 9h à 11h 
• Thé dansant de l’AVIVO avec Gianni. Participation aux frais CHF 5.-.  

Salle de spectacles, 14h à 17h 
• Conférence CO2 sur la thématique des loisirs et des achats, 18h30  >p. 6 
• Info-Natu, 19h à 21h à Globlivres, rue Neuve 2b

Mercredi 2 
• 1001 Histoires en espagnol, animations 0-6 ans à 9h30, local AVIVO,  

rue Neuve 4b. Infos Mme Rivera 078 655 62 15 
• Le Potiron: animation-jeux pour les 5-8 ans, 13h30 à 15h  >p. 11 
• Ass. Chocolaterie-Silo: soirée jeux à 20h, Chavannes-près-Renens 
• Femmes Solidaires Sans Frontières: soirée Fresque du Climat, 19h, entrée libre 

Jeudi 3
• Vernissage de l’expo des sculptures sur bois faites à partir des peupliers 

coupés sur le chantier du tram. Esplanade de la Salle spectacles 18h à 21h. 
Plus d’infos sur www.renens.ch

Samedi 5 
• Tournoi de sumo, Collège du 24-Janvier, dès 10h.  

Infos: renensumoclub@hotmail.com 

Dimanche 6 
• Nettoyage citoyen d’un parc ou quartier, reporté en cas de pluie.  

Rendez-vous à 10h sur la Place du Marché.  
Renseignements Nathalie 077 444 91 83 ou Mireille 078 634 90 55 

• Saison culturelle, La Compagnie du Rossignol, 17h >p.14 

Lundi 7 
• AVIVO: Marche avec Gaby. Départ 9h Place de la Gare. S’annoncer 3 jours 

avant au 079 853 96 93 

Mercredi 9 
• TKM: Le Cycle de l’Absurde, Balade des Colporteurs à Annemasse,  

rdv 17h45 devant le théâtre, tkm.ch >p.15 

Jeudi 10 au dimanche 20 
• TKM: Charlie, inspiré des «Fleurs pour Algernon» >p. 15 

Par manque de place, les animations 
• des deux bibliothèques (p. 11) et 
• de La Ferme des Tilleuls (p.13) 
sont listées sur leurs pages respectives. 

La Compagnie du Rossignol  
«Alice et les sortilèges»
Dimanche 6 novembre, 17h 
Opéra jeune public
Inspiré d'«Alice au pays des merveilles», 
cet opéra de poche à l’attention des en-
fants met en musique le voyage d'une pe-
tite fille dans un monde bizarre. 
Entourés d'un septuor constitué de solistes 
de l'OSR (Orchestre de la Suisse Romande), 
Alice, la soprano Capucine Keller, et Mon-
sieur Lapin, le compositeur Robert Clerc, 
vont raconter comment Alice traverse avec 
étonnement et aplomb un monde qui ne 
l’attend pas et qu’elle semble construire 
autour d’elle. 
Durée de la représentation: 40 minutes. Dès 4 ans.
Entrées: Plein tarif 20.- | Réduit 15.- | Jeunes 10.-.

The Postiche 
«Cocotte-Minute» 
Vendredi 9 décembre, 20h 
Comédie musicale rétro-vintage 
Joyeuse et piquante, la comédie musicale 
«Cocotte-Minute» donne des voix a ca-
pella à celles qui devaient se taire. 
Constituée de douze talentueuses chan-
teuses romandes, l'ensemble The Postiche 
remonte allégrement au jour où les Vau-
doises furent les premières Suissesses à 
obtenir le droit de vote en 1959, et feuillète 
le mensuel lausannois La jeune ménagère, 
journal destiné aux jeunes filles et d'autres 
articles édifiants consacrés à la vie des 
femmes dans les années cinquante. 
Durée 1h40. Tout public. 
Entrées: Plein tarif 25.- | Réduit 20.- | Jeunes 10.-.

2x2 billets à gagner!

Concours en page 2

2x2 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.

Mérites de la Ville de Renens 2022 
La cérémonie de Remise des Mérites de la Ville de Renens se déroulera 
le lundi 28 novembre à 20h, à la Salle de spectacles. 
La liste des associations ou personnalités lauréates qui ont particu-
lièrement fait rayonner notre commune cette année sera publiée en 
primeur le 14 novembre sur le site de la Ville.
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Concert de l’EMVR 
Vendredi 21 octobre, 19h 
L'orchestre symphonique de l'EMVR (Ecole de Musique Vaudoise en 
Réseau) revient dans un programme autour des musiques de séries, 
un parcours musical avec de nombreux thèmes connus: les Simpson, 
Game of Thrones, The Mandalorian et bien d'autres surprises encore!
Cet orchestre est constitué d'élèves des quatre sites d'enseignement 
(Renens, Le Mont-sur-Lausanne, Savigny-Forel, Cugy et environs). 
Entrée libre, collecte à la sortie 
www.emvr.ch. •

Vendredi 11 
• La Nuit du conte, Bibliothèque de Renens, >p. 11 
• Apaconté, contes pour adultes et ados, Grange de Florissant, 20h30,  

entrée libre, grangeflorissant.ch 
Samedi 12 

• Globlivres: La Nuit du conte, dès 16h  >p. 11 
• Fête de la paroisse réformée et repas de soutien  >p. 5 
Dimanche 13 

• TKM: La Poésie du Gérondif, 11h  >p. 15 
Mercredi 16 

• 1001 Histoires en espagnol, animations 0-6 ans à 9h30, rue Neuve 4b.  
Infos Mme Rivera 078 655 62 15 

• Le Potiron: animation-jeux pour les 8 ans et plus, 13h30 à 15h  >p. 11 
• Ass. Chocolaterie-Silo: soirée jeux à 20h, Chavannes-près-Renens,  

www.chocosilo.ch 
Jeudi 17 

• Méditation en musique au Temple, 9h 
• Séance du Conseil communal. Salle de spectacles, 19h30  >p. 3 
Samedi 19 

• Portes ouvertes de l’atelier Encre & Plomb, 10h à 16h >p.5 
• 1001 Histoires en kurde, animations 0-6 ans, 15h au 1er étage du CRA,  

rue de la Source 3. Infos M. Bayar 076 558 91 92 
• Match aux cartes du Chœur de Dames  >p. 5 
• Soirée annuelle de la société d’accordéonistes L’Echo du Léman, 20h30, 

Salle de spectacles, billets à l’entrée 
Dimanche 20 

• 1001 Histoires en portugais, animations 0-6 ans à 15h au CRA,  
rue de la Source 3. Infos Mme Rosa 078 903 69 79 

• Exploration du monde «Copenhague»  >p. 15 
Mercredi 23 

• Ass. Chocolaterie-Silo: apiculture, 18h, sur inscription www.chocosilo.ch 
Vendredi 25 

• Ass. Chocolaterie-Silo: club astro 20h, en plein air ou local rue de la Blancherie 24, 
Chavannes-près-Renens, www.chocosilo.ch 
Samedi 26 

• Soirée dansante du Centro Asturiano avec l’orquesta Pasito Show,  
Salle de spectacles, 20h. Réservations 078 862 00 59 
Dimanche 27 

• «Ancienne et nouvelle migration italienne», Luciana Vaccaro, rectrice de la 
HES-SO, s’exprime sur le rôle de la formation dans l’intégration.  
Salle de spectacles, 18h à 20h, entrée libre 
Lundi 28 

• AVIVO: Marche avec Gaby. Départ 9h Pl. de la Gare. S’annoncer au 079 853 96 93 
• Femmes Solidaires Sans Frontières: espace d’écoute et de liens,  

rue Neuve 4b, 19h30, détails sur Facebook 
• Cérémonie de Remise des Mérites de la Ville de Renens  >p. 14 
Mercredi 30 

• Ass. Chocolaterie-Silo: soirée jeux à 20h, Chavannes-près-Renens 

Décembre 
Jeudi 1er 

• Rencontre Femmes Solidaires Sans Frontières, 19h30, infos sur Facebook 
• Concert de l’orchestre des collèges et gymnases lausannois, avec des 

œuvres du norvégien Grieg. Salle de spectacles, 20h, entrée libre 
Jeudi 1er au dimanche 4 

• TKM: Poema#, danse  >p. 15 
Vendredi 2 au dimanche 4 

• Festival Les Urbaines  >p.13 
Samedi 3 

• Concert des accordéonistes d’Orcade, entrée libre, Salle de spectacles, 20h15 
Dimanche 4 

• Nettoyage citoyen d’un parc, reporté en cas de pluie. Rendez-vous 10h sur la 
Place du Marché. Infos Nathalie 077 444 91 83 ou Mireille 078 634 90 55 
Mardi 6 

• Le Potiron: Café-jeux 55+. Animation jeux, de 9h à 11h  >p. 11 
• Thé dansant de l’AVIVO avec Maxime. Participation CHF 5.-.  

Salle de spectacles, 14h à 17h 
• Marché de Noël de la Fondation Les Baumettes, dès 14h30  >p.12

Exploration du Monde
Copenhague, capitale du bonheur 
Dimanche 20 novembre à 17h
Salle de spectacles 
Copenhague est une capitale inno-
vante où se mélangent design, ar-
chitecture, culture viking et nouvelle 
cuisine nordique, mais pas seule-
ment! Le peuple danois trône depuis 
plusieurs décennies au sommet du palmarès des gens les plus heureux 
du monde. Quels ingrédients apportent-ils à cette quête du bonheur? C’est 
avec cette question en tête que la réalisatrice s’installe dans cette ville 
passionnante. 
Billets à l’entrée: Plein tarif CHF 16.- | AVS, AI, étudiants CHF 14.- | 
Enfants CHF 10.-.
Infos: www.explorationdumonde.ch. •

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

  22-23

La Ville de Renens propose à ses habitant·e·s 10 entrées pour chaque 
représentation du TKM au prix de CHF 5.- l’unité. 
Commandez vos billets en ligne en choisissant la catégorie «Promo Ha-
bitants de Renens» ou au 021 625 84 29 durant les horaires d'ouverture, 
Ma, Me et Ve de 13h à 17h. 
Cette offre s’adresse exclusivement aux personnes domiciliées à Renens. 
Plus d’infos sur www.renens.ch/tkm. •

2 x 2 billets à gagner

Concours en page 2

Prochainement au Théâtre TKM  
Jusqu’au 23 octobre et dès le 13 décembre 
Les Fourberies de Scapin  
d’après Molière, par le Teatro Malandro  

9 novembre 
Le Cycle de l’Absurde, Cirque / Balade des Colporteurs à Annemasse. 

10 au 20 novembre 
Charlie, librement inspiré des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 

13 novembre
La Poésie du gérondif, une conférence de linguistique 
comparée qui glisse imperceptiblement de la déraison à la 
raison pour un moment de poésie décalée.

1er au 4 décembre 
Poema#, «un poème en mouvement», l’écriture d’un nouveau 
poème par le corps avec la grammaire du tango contemporain 
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La rue de Lausanne 
La rue de Lausanne est le principal axe routier reliant le chef-lieu cantonal à 
Renens. Son horizon dépasse cependant le cadre régional, puisqu’elle est ancien-
nement désignée comme route cantonale de Lausanne au Pont, puis à Mouthe, 
dans le département français du Doubs. 
La rue de Lausanne constitue une artère majeure de notre ville, aux abords de 
laquelle se développe au début du siècle passé la nouvelle agglomération de 
Renens-Gare. Elle est alors bordée de commerces, banques, hôtels, bâtiments 
scolaires et publics. Le long de cette artère, que sillonnent jusqu’en janvier 1964 
les véhicules des Tramways lausannois, sont notamment édifiés le Grand Hôtel, 
les deux collèges qui abritent de nos jours l’administration communale et le poste 
de base de la POL, entre autres, ainsi que la Salle de spectacles, inaugurée en 
1955. Dès 2026, le tramway y circulera à nouveau. •

Impressum
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Tinetta Maystre, 
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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!

Un tramway circule sur la rue de Lausanne vers 1920. 
Archives communales, collection Jean-Claude Marendaz 

Prochaines dates:
Biondes   sa 12 novembre   sa 18 mars 
Eglise catholique sa 29 octobre me 30 novembre 
Florissant sa 5 novembre me 8 février 
Piscine  me 9 novembre sa 11 février 
Simplon    sa 22 octobre me 16 novembre 
Tennis   sa 25 mars sa 24 juin 
Village    me 26 octobre sa 26 novembre 

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 Sport                                                                                     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
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