Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 13 mai 2019

Nouvelle approche des animations du marché de
Renens
Depuis le 4 mai, la Ville de Renens a entamé sa saison 2019 des animations du samedi matin
sur la Place du Marché. Elle inaugure également une nouvelle approche de ce rendez-vous
hebdomadaire avec une grille d'événements divers faisant la part belle aux associations
locales, aux projets communaux ou à des partenariats inédits avec des institutions
culturelles. Cette programmation a pour objectif de mettre en lumière le marché ainsi que
cette place centrale en tant que vitrine pour le Renens d'aujourd'hui.
Depuis le 4 mai et durant toute la belle saison jusqu'au 28 septembre, un événement différent sera
proposé chaque semaine : matinée gastronomique, marché aux puces, démonstrations (judo, cirque,
fanfare, etc.), présence des sociétés locales, animations musicales ou encore présentation de projets
communaux en cours.
Cette approche originale des animations du samedi est le fruit d'une volonté municipale de proposer une
grille d'événements de différentes natures, de promouvoir le marché, d'élargir l'horizon et de donner
l'opportunité à des initiatives renanaises ou régionales de se faire connaître du public.
Après l'ouverture officielle avec le traditionnel stand de la Municipalité et l'inauguration du nouveau
mobilier urbain éphémère les "bancs gourmands", la première partie de la saison se poursuit avec :
18 mai

Blues sur la Place
Concert de David Minster en collaboration avec le Blues Rules Festival de Crissier

25 mai

Le Marché passe à table
Plus d'une dizaine de stands culinaires aux multiples saveurs sur la Place du Marché

8 juin

Marché aux puces et foire aux livres

15 juin

Flamenco Olé!
Concert de Hechizo Flamenco Group et démonstration de flamenco en collaboration avec
la Feria Flamenca

22 juin

Le Cirque au Marché
25ème anniversaire de l'Ecole de Cirque de Lausanne-Renens

29 juin

Toutes les voix
Chœur d'enfants La P'tite Récré et chœur mixte Dynam'hits
Vide-polar proposé par la Bibliothèque du Léman

6 juillet

La Source en musique
Elèves et enseignants de l'école de musique "La Source" sur scène pour un florilège
musical

Le programme complet est disponible sur www.renens.ch/marche. A noter encore que la buvette du
marché sera tenue cette année par La Mise en Bière, échoppe lausannoise de référence en matière de
bières artisanales et bières du monde, qui a récemment ouvert son deuxième point de vente à Renens.
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