
 
 
 Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

 
 
Renens, le 23 avril 2018 
 

 
 
40 ans du marché sur la Place du Marché de Renens 
 
Le samedi 28 avril prochain, la Ville de Renens fêtera les 40 ans de présence du 
marché sur la Place du Marché. Depuis quatre décennies, ces rendez-vous 
rythment la semaine de la population renanaise et accueillent les visites des 
habitants du district de l'Ouest lausannois ou d'ailleurs. Dégustation de produits 
des exposants, animation de l'Ecole de cirque de Lausanne-Renens, atelier pour 
les plus jeunes et un cadeau des 40 ans viendront animer le centre-ville et 
rendre hommage à cette institution locale.  
 
 
40 ans d'activité du marché de Renens au coeur de la Commune sur sa place emblématique mérite bien une 
fête. Pour l'occasion, un honneur particulier sera rendu à ses acteurs principaux : les producteurs et leurs 
produits.  
 
Les exposants du marché - maraîchers, fromagers, fleuristes, bouchers, etc. - proposeront chacun, en 
complément de leur offre habituelle, la dégustation gratuite d'un produit phare de leur étalage. Cette initiative 
permettra une mise en lumière de la richesse ainsi que de la qualité d'une offre locale, entretenue par des 
passionnés fidèlement au rendez-vous semaine après semaine. 

 
Pour accompagner cette démarche et fêter avec la population cet événement incontournable de l'agenda 
renanais, un programme riche en animations a été prévu de 9h30 à 13h, avec :  
 

• une démonstration de l'Ecole de cirque de Lausanne-Renens (jonglerie, équilibre, monocycle-vélo, 
hula-hoop, contorsion, etc.) sur le thème des produits du marché;  

• un atelier maquillage et sculpture sur ballons pour les plus jeunes; 
• la distribution d'un cadeau des 40 ans. 

 
Une partie officielle aura lieu à 11h. Le déroulé de la matinée est disponible sur le site de la Ville de Renens 
www.renens.ch.   
 
 
Pour plus d'informations : 
 
Olivier Golaz 
 
 
 
Michel Veyre 

Conseiller municipal 
Direction Informatique – Population – Sécurité 
publique 
021 634 31 31 
Secrétaire municipal 
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