
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 20 août 2019 

10 ans de présence sur les quais pour les parrains 
et marraines CFF de la gare de Renens

Les parrains et marraines CFF de la gare de Renens ont fait leur apparition il y a 
10 ans. Depuis, les grands travaux de rénovation ont débuté et le paysage 
ferroviaire alentour est en pleine métamorphose. Présence immuable au milieu de 
ces changements incessants, ces facilitateurs bénévoles participent plus que 
jamais à une certaine cohésion sociale en gare. Pour marquer cette décennie à 
arpenter les quais, une délégation spéciale sera présente le mardi 27 août de 17h 
à 19h pour faire connaître et promouvoir ce programme de prévention.   

L'opération parrains-marraines de la gare s'inscrit dans le programme RailFair des CFF qui a pour 
objectif de prévenir les conflits et faire acte de médiation au sein des gares Suisse. Leur arrivée à 
Renens est le fruit d'une collaboration active entre la Ville, la Police de l'Ouest lausannois (POL) et les 
CFF. Elle s'inscrit en 2009 dans un contexte tendu, marqué par divers actes d'incivilité et des 
bagarres. En 2019, la gare – qui entame la dernière phase de sa rénovation complète – présente un 
nouveau visage.  

Sur des quais élargis et modernisés, la situation s'est pacifiée. La présence continue de ces parrains et 
marraines n'y est pas étrangère. Depuis dix ans, ils rappellent aux usagers les règles de sécurité de la 
gare, aiguillent les voyageurs et veillent au respect d'un certain vivre ensemble dans cet espace 
central pour la Commune. La formule reste la même: une formation dispensée par les CFF, un 
uniforme distinctif et surtout une volonté d'écoute ainsi qu'un solide bon sens.  

Engagés sur une base volontaire et bénévole, l'action des parrains et marraines s'inscrit avant tout 
dans une démarche citoyenne. A la veille d'une rénovation complète de la gare de Renens, de la 
construction de la passerelle Rayon Vert et de la connexion avec le futur terminus du tram, leur 
présence reste toujours aussi importante et appréciée par les voyageurs.  

Afin de célébrer cet anniversaire, une délégation de la Ville de Renens, des CFF, de la POL et bien sûr 
des parrains et marraines seront présents à la gare le 27 août prochain de 17h à 19h. Elle y 
distribuera des documents d'information, de l'eau, des pommes ou encore des bonbons, l'occasion de 
rappeler aux passagers en attente le rôle important de ces acteurs dans la qualité de leurs trajets 
quotidiens et aussi de susciter des vocations.   

Renseignements :  

Olivier Golaz Municipal Informatique-Population-Sécurité publique 
079 398 76 77

Nadia Hämmerli  Responsable du programme RailFair, CFF SA 
079 487 48 32


