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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 2013 a eu lieu lundi 4 novembre 2013.  

Madame la Syndique Marianne Huguenin, et les Conseillers 

municipaux Myriam Romano-Malagrifa et Jean-Pierre Rouyet 

ont remis les prix aux lauréats.  

 

 

Mérites de la Ville de Renens 2013 

Ont été désignés pour cette année 2013 : 

Mérite Culturel de reconnaissance Christina et Luzius Auer 

pour leur investissement depuis de nombreuses années au sein de l'Ecole de musique de Renens 

Mérite Culturel d'encouragement Atelier6 

pour la contribution de son Collectif au rayonnement culturel de Renens 

Mérite Sportif de reconnaissance Claude Santi 
pour son investissement de longue date au Renens Basket 

Mérite Sportif d'encouragement Laura Cordoba, Lauryn Nigro, David Orteu, Yann Orteu 

et Huy Nguyen, l'équipe de badminton de l'Etablissement secondaire de Renens (en 7 et 8P), pour leur titre 

de Vice-Champions suisses remporté lors de la Journée suisse du sport scolaire en juin 2013 à Lyss 

Mérite Jeunesse Nils Simoes 

pour son implication dans les projets jeunesse ainsi que pour son spectacle de théâtre improvisation  

"Les Enfoirés de l'Impro" qui s'est tenu en mai 2013 à la Salle de spectacles de Renens 

Mérite de l'Intégration Monica Prodon 

pour son investissement à Globlivres, la toute première bibliothèque interculturelle de Suisse,  

depuis sa fondation en 1988 

Ce tableau d'honneur a été complété par un Mérite Coup de Cœur décerné à Gabriel Reymond 

pour ses différentes performances sportives  et sa participation dans les compétitions d'athlétisme aux Jeux 

Olympiques d'Helsinki en 1952 et de Rome en 1960. 

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   

078 848 45 34  

   

 


