
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 9 novembre 2016 

 
 

Mérites de la Ville de Renens 2016  
 
Lors de la soirée du mardi 8 novembre 2016, la Municipalité de Renens a récompensé des 
personnalités ou associations dont l'activité, les performances ou le charisme contribuent 
au rayonnement de la Ville. 
 
10 mérites ont été remis par M. Jean-François Clément, Syndic, et les Conseillers municipaux.  
 
Mérites Sportifs d'encouragement 
 

• Inès König (née le 6.10.2003) -  La jeune nageuse a remporté de multiples médailles aux championnats 
romands et suisses. 

• FC Renens féminin - L'équipe féminine du FC Renens a été lauréate de la Coupe vaudoise 2016. 
• Jeunesse Agrès de la Gym de Renens - De nombreuses médailles ont été remportées par les jeunes 

athlètes lors des masters et championnats vaudois et romands. 
• Caroline Racloz (née le 9.01.2002) -  La joueuse de badminton a été sacrée championne Suisse U13. 
• Vanessa Pereira (née le 1.11.1988) -  La renanaise est championne du Monde et d'Europe de Jiu Jitsu. 

 
Mérite Culturel d'encouragement  
 

• Maximilien Anhorn (né le 20.03.1997) - Musicien, batteur, membre du groupe The Stairz.  
 
Mérite Culturel de reconnaissance  
 

• Djangologie - La formation de Jazz manouche est composée de six musiciens passionnés, parmi lesquels 
Carlos Garcia à la guitare et Denis Matti à la batterie.  

 
Mérite Jeunesse  
 

• Emile Schaffner (né le 10.06.1993) - Le chanteur étudie actuellement à l'EJMA de Lausanne.  
En tant que musicien, il a participé aux éditions 2012 et 2015 de Festimixx. En tant que militant LGBT, il a 
été actif lors de la semaine de prévention contre l'homophobie de 2015 et de la Nuit du court métrage 
LGBT de 2016.  

 
Mérite de l'Intégration  
 

• Palimé - Association fondée en 2009 par Mme Ablavi Tamékloé. Par ses activités, Palimé accompagne au 
niveau social et éducatif des enfants et adolescents de toute origine, afin de favoriser leur développement 
personnel, leur parcours scolaire et leur intégration dans la société.  

 
Mérite Coup de Cœur  
 

• la Classe 8P1 pour sa participation au projet Orchestre lors de l'inauguration du bâtiment Roseau du site 
scolaire du Censuy, en mai 2016.  

 
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  
Jean-François Clément Syndic  

079 645 79 77 

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère municipale 
Direction Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport 
078 848 45 34 

 

 


