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Depuis plus de vingt ans, la Municipalité de Renens 

récompense les personnalités ou associations dont l'activité, 

les performances ou le charisme contribuent  

au rayonnement de la Ville. La cérémonie de remise des  

8 mérites 2015 a eu lieu lundi 23 novembre 2015.  

Madame la Syndique, Marianne Huguenin, et les Conseillers 

municipaux ont remis les prix aux lauréats.  

 

 

Mérites de la Ville de Renens 2015 

Ont été désignés pour cette année 2015 :   

Mérite Culturel de reconnaissance Eric Tappy © Robert Arnedo  

chanteur lyrique, ténor "mozartien" né en 1931, pour l'ensemble de sa carrière qu'il a débutée à Renens 
Eric Tappy, en 2011 sur la RTS 

Mérite Culturel d'encouragement Espace D 

et sa direction, Octavio de la Roza, Camilla Colella et Cosimo Sabatella, pour récompenser la contribution de ce 
nouveau lieu pour la danse au rayonnement culturel de la Ville     présentation vidéo Espace D 

Mérite Sportif de reconnaissance Roland Regenass 

qui a fondé le Léman Bowling Club de Renens en 1978 et l'a dirigé pendant 35 ans 

Mérite Sportif d'encouragement Sara Novovic  
née le 28 juin 1998 
Championne Suisse de Taekwondo Poomsae 2015 et de Taekwondo Combat en 2014 

Mérite Jeunesse Dea Bllaca 

née le 12 janvier 1997  
pour sa collaboration active depuis de nombreuses années dans divers projets dédiés à la Jeunesse de la Ville  

Mérite de l'Intégration Association EFRE, Entraide Familiale Renens et Environs  

dont le but est de contribuer au bien-être des familles et de leur assurer une meilleure protection matérielle et 

morale  

Ce tableau d'honneur a été complété par deux Mérites Coup de Cœur décernés à 

Jean-Claude Marendaz pour son investissement à la sauvegarde de la mémoire de la Ville  

ainsi qu'au club Lausanne Angels Cheerleaders et ses membres de Renens qui ont notamment représenté la 

Suisse au Championnat d'Europe de Cheerleading en juin 2015 à Ljubljana, Slovénie    

Avec son prix, chaque lauréat s'est vu remettre un diplôme d'honneur spécialement conçu par l'Atelier-Musée Encre & Plomb.  
La Municipalité de Renens décerne ses Mérites sportifs depuis 1987, culturels depuis 1998, de l'intégration depuis 2002  
et jeunesse depuis 2009. 

Renseignements   

Marianne Huguenin, Syndique : 079 424 38 42 

Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale, Direction Culture-Jeunesse-Sport : 078 848 45 34 

 

  

 

http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rendez-vous-entretien-avec-le-tenor-vaudois-eric-tappy?id=3170338
http://www.espace-d.ch/

