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FRESQUE PARTICIPATIVE AU-DELÀ DES MURS 
En 2016, une consultation auprès des habitants de la Rue du Lac était initiée par la Ville de Renens afin de 
réaménager le petit parc sis au numéro 25. Depuis le mois de juin, une vingtaine d'enfants et de jeunes du 
quartier a participé aux huit ateliers menés par l'artiste Lailah Simonds. Ensemble, ils ont réalisé la fresque  
Au-delà des Murs qui égaye désormais tout le parc et le quartier. La réalisation de cette fresque participative 
est une des étapes de la mise en valeur du quartier et du renforcement des liens sociaux intergénérationnels 
entre ses habitants. 

mercredi 27 septembre 
à Renens, Rue du Lac 25 

inauguration de la fresque participative Au-delà des Murs  

dès 14h: animations ludiques et bibliothèque de rue 
17h: partie officielle suivie d'un moment convivial pour tous les habitants, repas canadien.   

LES QUARTIERS DE L'AMITIÉ Les animatrices et animateurs du Centre de Rencontre et d'Animation de 

Renens (CRA) travaillent tout au long de l'année avec les enfants et les jeunes. Leur rôle est aussi d'aller à la 
rencontre des habitants et de favoriser les liens intergénérationnels. Depuis 2009, le projet des Quartiers de 
l'Amitié déploie ses activités au centre des quartiers. Les valeurs promues par les Quartiers de l'Amitié sont la 
diversité, l'égalité et l'équité, l'universalisme, le non-jugement, le respect et la citoyenneté. Pour ce type 
d’intervention hors-les-murs, trois quartiers densément habités avaient été identifiés : la Rue du Lac (env. 400 
hab.), Censuy-Préfaully (env. 700 hab.) et Florissant (env. 800 hab.). Depuis l'été 2016, c’est dans le quartier de 
la Rue du Lac que se sont concentrées l'essentiel des activités.  

LA RUE DU LAC C’est un lieu qui présente une importante mixité sociale et culturelle, avec un grand nombre 

d’enfants demandeurs d’activités en journée hors du cadre scolaire. Les animatrices et animateurs du CRA ont 
souhaité y investir durablement dans les liens sociaux à travers les outils de l’animation socio-culturelle. 

LA FRESQUE Le petit parc de la Rue du Lac no 25, très fréquenté par les parents et enfants des environs, 

méritait une remise en beauté. Les jeunes du quartier ont proposé d’apporter de la couleur au mur qui se situe 
au fond du parc, et par ce geste, amener un symbole de vie qui rayonne dans tout le quartier.  

L'ARTISTE Lailah Simonds est formatrice en arts visuels. Elle a régulièrement collaboré à des projets artistiques 

et participatifs avec des jeunes, dans le cadre de Bibliomedia notamment.  
 
Le projet spécifique des Quartiers de l'Amitié, mené par les animatrices et animateurs du Centre de Rencontre 
et d'Animation, est le fruit d’une collaboration entre le service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, 
Bibliomedia et ses Bibliothèques mobiles ainsi que le service Gestion urbaine et développement durable de la 
Ville de Renens. 
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