
Mérites de la Ville de Renens 2018 

La cérémonie de remise des Mérites de la Ville s'est déroulée le 28 novembre à la Salle de 
Spectacles. A cette occasion, la Municipalité de Renens a récompensé des personnalités ou 
associations dont l'activité, les performances ou le charisme contribuent au rayonnement 
de la Ville. 

6 mérites ont été remis par les membres du collège municipal renanais.

Mérite Sportif de reconnaissance 

• M. Jérémie Troyon - Directeur du centre de plongée Maui Diving situé à la piscine de Renens, il a été 
désigné "Silver Course Director" en 2017 par la PADI (Association des instructeurs de plongée sous-
marine professionnels). Cette distinction fait de lui un membre de l'élite mondiale de la plongée sous-
marine. 

Mérite Sportif d'encouragement 

• M. Jeff Gosselin - Vainqueur du Tour du Pays de Vaud et professeur de sport, il est récompensé pour 
son parcours et son investissement avec les jeunes.  

Mérite Culturel de reconnaissance 

• M. Grégory Wullschleger - Directeur de la Galerie du Château, il est remercié pour son investissement 
dans ce lieu de culture renanais.

Mérite Culturel d'encouragement 

• Mme Yukié Vauthey - Directrice de l'Ecole de Cirque Lausanne Renens, elle est honorée pour sa 
contribution au bien-être et au développement des enfants qu'elle accueille, et pour la qualité des 
spectacles de l'école. 

Mérite de l'Intégration 

• M. Antonio Da Cunha - Professeur honoraire à l'Université de Lausanne à la retraite, il s'est distingué 
par son engagement en faveur de l'intégration, en particulier par son implication dans différentes 
démarches participatives (par exemple le Contrat de quartier intercommunal). Il a également été 
président de diverses associations, notamment la Fédération des Associations Portugaises de Suisse. 

Mérite Coup de Cœur  

• Partenariat AVIVO, Pro Senectute, Secteur jeunesse et Collège du Léman - En 2018, l'AVIVO 
s'est jointe à Pro Senectute Vaud et, en collaboration avec le Secteur jeunesse, à une classe du Collège 
du Léman pour aider cette dernière à restaurer un bateau à voile en bois. Ce projet, qui s'est déroulé sur 
toute l'année scolaire, a permis aux élèves de M. Bassegoda de découvrir le monde du travail et de tisser 
des liens tant intergénérationnels qu'interculturels. 

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 et de l'intégration depuis 2002. 
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