
Mérites de la Ville de Renens 2021 
 
La cérémonie de remise des Mérites 2021 de la Ville de Renens s'est déroulée le 22 novembre à 
la Salle de spectacles. À 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. Elle a également eu le plaisir de remettre en main propre les 
distinctions aux lauréats de l'année dernière qui avaient vu la cérémonie 2020 annulée suite à 
l'évolution de la pandémie.  

 
Neuf Mérites ont été remis par les membres de la Municipalité pour l'année 2021 : 
 
Mérite culturel de reconnaissance  
 

 M. Bertrand Rey pour l’ensemble de sa carrière de photographe professionnel indépendant et sa 
participation à la vie culturelle renanaise. 
 

Mérite culturel d’encouragement  
 

 Mme Laura Gaillard, danseuse et chorégraphe, pour sa performance « Ballade assise », proposée 
à La Ferme des Tilleuls et au sein d’établissements médico-sociaux (EMS), qui s’est distinguée par sa 
dimension inclusive et transgénérationnelle. 

 
Mérite du design  
 

 Egli studio pour ses réalisations dans le domaine du design industriel s’intéressant au 
développement durable et à la responsabilité environnementale.  
 

Mérite du développement durable  
 

 Mmes Nathalie Nikiema-Meuwly et Mireille Détraz pour saluer leur projet citoyen de 
ramassage des déchets abandonnés, réunissant mensuellement des volontaires pour le nettoyage 
d'un parc ou d'un quartier renanais.  
 

Mérite sportif de reconnaissance  
 

 Judo Club Renens, figure emblématique de la vie sportive renanaise depuis plus de 50 ans, qui 
s'est distingué à de nombreuses reprises pour des résultats sportifs et son mouvement junior 
renommé. 
 

Mérite coup de cœur  
 

 Mme Danielle Jacqui pour le don de son œuvre qui a permis à la Fondation de La Ferme des 
Tilleuls, avec le soutien de la Ville, d’ériger le Colossal « ORGANuGAMME » faisant bénéficier Renens 
d’un rayonnement international. 
 

./. 

  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
Renens, le 24 novembre 2021 

 
 



2 

 

Mérite coup de cœur  
 

 Mme Eva Gloor pour son engagement depuis toujours au sein de la vie associative renanaise. 
 

Mérite jeunesse  
 

 Mme Assya Taoussi et sa classe de 10VG06 pour leur engagement en faveur de 
l’environnement par le biais de leur travail de sensibilisation auprès des Renanais.es sur le thème du 
tri sélectif, de la collecte des déchets et du recyclage. 
 

Mérite de l’intégration  
 

 Espaces Femmes Appartenances Renens pour leur rôle majeur dans l'intégration sociale et 
professionnelle de femmes migrantes, et notamment à Renens l’ « Atelier créatif de français, une 
étape vers l’emploi », qui s’est maintenu malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. 

 
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, du design et du développement durable depuis 2019.  
 
 
Lien vers la photo officielle 
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