L’Association Vivre Renens et l’Ouest Lausannois –AVREOL– a été créée à Renens le
26 novembre 2015.
L’AVREOL souhaite que les habitants soient des acteurs à part entière des changements
urbains en cours et à venir.
L’AVREOL œuvre pour une vision globale et coordonnée de l’aménagement du territoire
du district de l’Ouest lausannois.
L’AVREOL agit pour qu’une véritable politique du logement soit instaurée à Renens et
dans l’Ouest lausannois.
L’AVREOL travaille en collaboration avec toutes les associations d’habitants du District
qui ont les mêmes préoccupations qu’elle, à l’échelle d’un quartier, d’une commune ou
d’un espace à cheval sur plusieurs communes.
Les principaux buts de l’AVREOL sont :

Demande d’adhésion

Nous aimerions participer aux processus de changements urbains à Renens et dans
l’Ouest lausannois et par conséquent que la population puisse se prononcer sur tous
les projets qui modifient son cadre de vie.
Dans ce but, nous demandons donc notre adhésion à l’AVREOL :
Membre - Individuel :

£

Membre - Société/commerce :

£

Nous voulons être membres actifs

£

Nous voulons être membres de soutien

Promouvoir et défendre la qualité de vie des habitants.
Informer la population des enjeux de l’urbanisation en général, et en particulier des enjeux
liés aux projets en cours et à venir.
Se faire les porte-parole des habitants auprès des autorités.
Favoriser le débat et l’échange entre tous les acteurs de l’urbanisation.
Promouvoir la ville pour tous, notamment en veillant à ce que chaque plan de quartier
contienne un quota de logements à loyer modéré (subventionnés, appartements d’urgence,
etc.).
Lutter pour le maintien et le développement de la nature dans la ville, pour la conservation
des jardins familiaux et des espaces publics de Renens et leur développement en favorisant
la transition écologique.
Lutter pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti.
Si vous souhaitez nous rejoindre, comme membre actif, comme membre de soutien et/ou
nous faire un don, remplissez la demande d’adhésion au verso et envoyez-la nous par
courrier. Vous pouvez également adhérez à l’AVREOL en vous rendant sur le site
avreol.ch

Société/commerce : …………………………………………………………..
Nom(s) et prénom(s) : …………………………..……………………………
Adresse : ……………………...………………………………………………
NPA Localité : ……………….………………………………………………
Date de naissance : …………...………………………………………………
Téléphone fixe : ……………...………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………………………
Email : ………………………………………….@……………….…………
Il n’y a pas de cotisation mais vous pouvez faire un don en effectuant un versement sur le
compte de chèque postal de notre association : CCP 14-186271-7.
Le ………………………….……… …..Signature : ……..………..………………………
AVREOL – p.a. N. Noël – Cerisiers 7 – 1020 Renens / avreol2015@gmail.com

