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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  

7 mérites 2014 a eu lieu lundi 10 novembre 2014.  

Madame la Syndique, Marianne Huguenin, et les Conseillers 

municipaux ont remis les prix aux lauréats.  

 

 

Mérites de la Ville de Renens 2014 

Ont été désignés pour cette année 2014 : 

Mérite Culturel de reconnaissance Sylviane et Pierre Gosteli 
pour leur engagement depuis de nombreuses années à la Grange de Florissant 

Mérite Culturel d'encouragement Zina Balmer 

pour son investissement, son énergie et sa passion qui permettent de proposer une programmation de qualité au 

Théâtre Contexte Silo 

Mérite Sportif de reconnaissance Marc Hottiger 

qui a débuté sa carrière de footballeur au FC Renens avant de défendre les couleurs de l'équipe Suisse dans les 

années '90. Actuellement, il s'occupe de la formation des jeunes footballeurs vaudois 

Mérite Sportif d'encouragement Luka et Nathan Wanner   

Luka, né le 28 avr. 2000: champion valaisan 2014 de Super-G U14, 4ème sur la liste de force U14 Valais 

Nathan, né le 28 mars 2002: champion valaisan 2013 de Slalom des jeunes nés en 2002, champion valaisan   

                                                  2014 Géant U12, 4ème sur la liste de force U12 de Ski-Valais 

Mérite Jeunesse Skurte Ibrahimi 
pour sa participation au projet d'exposition "1020 Renens en portrait(s)", sa prestation dans la comédie du 

groupe intergénérationnel et sa participation active au sein du Centre de Rencontre et d'Animation 

Mérite de l'Intégration Permanence Info-Natu  

qui, depuis sa création en 2003, accueille les candidats à la naturalisation et leur permet de se préparer au mieux 

à l'audition 

Ce tableau d'honneur a été complété par un Mérite Coup de Cœur décerné à la Cup Song de 

l'Etablissement secondaire de Renens qui a réuni plus de 750 élèves et enseignants afin de réaliser  

une Cup Song géante. Un pari incroyable, et réussi !  

Avec son prix, chaque lauréat s'est vu remettre un diplôme d'honneur spécialement conçu par l'Atelier-Musée 

Encre et Plomb. La Municipalité de Renens décerne ses Mérites sportifs depuis 1987, culturels depuis 1998,  

de l'intégration depuis 2002 et Jeunesse depuis 2009. 

Renseignements :  Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale, Direction Culture-Jeunesse-Sport   
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http://www.grangeflorissant.ch/
http://www.contexte-silo.ch/companie_pdf/zinabalmer.html
http://cra-renens.ch/
http://www.youtube.com/watch?v=g9Tb6Gkif0I

