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Un fitness urbain
s'installe à la Savonnerie
Renens
En attendant la naissance
d'un nouveau quartier dès
2019, on pourra faire de
l'exercice et du jardinage
à la rue de l'Avenir
C'était la saga du début de l'année
à Renens. Deux bâtiments à la rue
de l'Avenir 5-7 étaient devenus les

bastions d'un collectif de squatters. En piteux état, ils ont finalement été évacués et démolis par la
Ville ce printemps. Objectif: garantir la sécurité des lieux, mais aussi

faire place nette pour des habitations, des locaux associatifs et des
commerces. Reste que le nouveau
quartier de la Savonnerie ne sortira de terre qu'en 2019, si tout va
bien. D'ici là les Renanais auront

mier fitness urbain de Renens,
une idée venue d'un groupe de
jeunes encadrés par le secteur
Jeunesse de la Ville. Enfin, il y aura

un espace de rencontre doté
d'une pergola, d'une table et de
grils électriques.

«Les gens s'attachent
vite à un potager. Il
faudra être très clairs
sur le fait que ces

aménagements sont
temporaires»
Patricia Zurcher Maquignaz
Municipale

de quoi patienter, puisque les

D'ici deux à trois ans, les instal-

quelque 1000 m2 d'espace en friche sont en passe d'être aménagés.
Dès le mois d'octobre, la moitié du terrain sera occupée par un

lations de fitness déménageront à
un autre endroit et les jardiniers du
dimanche devront faire le deuil de
leur lopin: «Nous savons que les
gens s'attachent très vite à un potager. Il faudra être très clairs sur le

potager urbain qui pourra accueillir une trentaine de jardiniers. Avis aux amateurs, les inscriptions seront bientôt ouvertes
pour obtenir un lopin. Le reste du
terrain accueillera encore le pre-
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fait que ces aménagements sont
temporaires», commente Patricia
Zurcher Maquignaz, municipale en
charge des Espaces verts. C.BA.
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