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Esprit des lieux

La place du Marché de Renens et son dynamisme
Lorsqu'il doit décrire la place du
Marché de Renens, Enver Fazliu
sourit. «C'est notre petite
Riponne à nous!» résume-t-il en une
phrase. Ce restaurateur gère la
brasserie Le Milord, qui surplombe
légèrement la place, depuis bientôt
trois ans. Pour lui, la force de ce lieu,
c'est son emplacement, son dynamisme et son infrastructure. «Le petit
parc à côté de la pharmacie est parfait
pour les enfants, confie le gérant. Il
m'arrive d'y emmener les miens les
jours de congé.»
Pour les piétons, il est très facile de s'y
rendre. A proximité de la gare, il suffit
de longer la route de Lausanne de
l'autre côté des voies, avant de
s'engouffrer dans la rue du Midi.
Encastrée entre les hautes constructions, on ne la devine pas avant d'y
être. Pourtant, une fois sur place, c'est

Assunta Pacifico vit dans une rue adjacente à la place du Marché. Elle adore
l'animation constante qui s'y déploie, surtout le week-end.

«La place du Marché
de Renens, c'est
notre petite Riponne
à nous...»
Enver Fazliu Restaurateur et gérant de
la brasserie Le Milord
son espace qui saute aux yeux.
Rénovée en 2010, la place est tapissée
de longues dalles d'un gris foncé à
l'allure sobre. Les passants évoluent
d'un bout à l'autre, d'un centre
commercial à un café, en passant par
le marchand de glaces qui fait le coin.
Pour casser le côté «morne» de
l'endroit, une oasis éphémère a même
installé ses quartiers pour l'été. Une
volonté de la Commune qui avait
élaboré un budget l'an dernier pour
exploiter les ressources de l'espace.

«Le but est de permettre aux citadins
de découvrir cette place dans des
atmosphères différentes», raconte la
municipale Tinetta Maystre.
Ici, on trouve de tout, c'est ce qui plaît
à Assunta Pacifico, une expatriée qui
réside dans une rue à l'angle de la
place. «Tout est à proximité, racontet-elle. Je fais toutes mes courses ici,
pas besoin d'aller plus loin.» Depuis
quatre ans, Assunta Pacifico jouit des
avantages qu'elle n'avait pas avant,
lorsqu'elle habitait à Prilly. «Ce coin de
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ville est beaucoup plus moderne et
vivant. J'adore sortir de chez moi le
samedi matin pour prendre un bain de
foule. Je suis une vraie citadine»,
déclare-t-elle en riant. Et foule il y a, en
particulier le week-end, ou lors des
manifestations. Les événements se
succèdent dans ce coin de la cité. Les
marchands proposent leurs produits
locaux deux fois par semaine, les
mercredis et les samedis, tandis que la
commune organise des animations
musicales. Le reste du temps s'éche-
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lonnent des concerts ou d'autres
rendez-vous culturels, parfois même
des projections de film. D'ailleurs, si
vous passez par là aujourd'hui, la Fête
de la Fourmi Rouge bat son plein en ce
moment. Musique africaine, flamenco
et danse serbe témoignent entre
autres du multiculturalisme de la cité.
«Ils pourraient même faire encore plus,
estime Enver Fazliu. J'imagine bien un
marché le dimanche matin, similaire à
celui qu'on trouve à la Riponne.»
En semaine, l'atmosphère est tout de
même plus calme. A la pause de midi,
les étudiants affluent pour grignoter
un morceau. Mais, la journée, les
citadins profitent d'un moment de
répit pour s'asseoir sur un banc, boire
une bière, jouer aux cartes, ou simplement se ressourcer à l'ombre du grand
saule pleureur, comme Nunes Almeida, qui passe quotidiennement par
ici. «Cet arbre est vraiment magnifique, admire-t-il. Il me rappelle un peu
ma famille au Portugal. Nous avons
aussi des saules pleureurs dans le
jardin.»
Finalement, ce lieu convient autant
aux résidents en quête d'animation
qu'aux promeneurs qui cherchent la
tranquillité. Le seul petit nuage à
l'horizon, c'est la fréquentation, qui
laisse parfois à désirer pour certains.
«Même en milieu d'après-midi, il n'est
pas rare de trouver des squatters en
état d'ébriété.»
Oriane Binggeli Texte et photos
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Enver Fazliu gère la brasserie Le
Milord. Les jours de congé, il aime
emmener ses enfants sur l'aire de jeu.
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Nunes Almeida préfère le calme de
la semaine à l'agitation du samedi.
Il vient s'y ressourcer l'après-midi.
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La place du Marché accueille une foule d'événements mais l'atmosphère est plus calme en semaine. LÉO DUPERREX
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