
 

 

Communiqué de Presse  
de la Municipalité de Renens 
 
 
 
 
Renens, le 16 novembre 2022 
 

 
Mérites de la Ville de Renens 2022 
 
La  Municipalité  de  Renens  récompense  chaque  année  les  personnalités  ou  associations  dont  l'activité,  les 
performances ou l'aura contribuent au rayonnement de la ville.  
 
Neuf Mérites seront remis par les membres de la Municipalité lors de la cérémonie qui se déroulera le 28 novembre 
à 20h à la Salle de spectacles. L’invitation est donc lancée pour venir célébrer et applaudir les méritantes et méritants 
présentés ci-dessous :  
 
Mérite culturel de reconnaissance 
Sylvia et Antonio Perujo, pour récompenser leur investissement pédagogique et artistique depuis plus de 20 ans 
à Renens dans le domaine de la danse, ainsi que le succès et le rayonnement de la feria flamenca depuis plus de 
10 ans. 
 
Mérite culturel d’encouragement 
Compagnie O’Chap, fondée par Emi Vauthey, pour la qualité de leur programmation artistique et 
de leur engagement dans le territoire en devenir de Malley. 
 
Mérite du design 
Matthieu Girel, designer diplômé de l’ECAL en 2012,  et l'un des fondateurs de l’Hyperespace (espace  mis à 
disposition des entrepreneurs) en 2013 où il a par ailleurs installé son studio. 
 
Mérite du développement durable 
L’association Fishing Battle, qui permet de découvrir, dès l’âge de 10 ans, les techniques de la pêche sportive. 
L’association sensibilise ses membres à l’écologie par des actions de ramassage et d’élimination des déchets dans 
les lacs et les cours d’eau. 
 
Mérite sportif de reconnaissance 
Renens Natation, figure emblématique de la vie sportive renanaise depuis plus de 50 ans, pour son engagement 
pour un sport éthique et respectueux, ainsi que son rôle de formateur pour les jeunes et le grand public.  
 
Mérite sportif d’encouragement 
Aleksi Grognuz, rameur renanais du Rowing Club Lausanne pour son titre de champion suisse en quatre de couple 
minime (U15).  
 
Mérite coup de cœur 
Tricots Graffiti, pour leur projet mis sur pied en octobre 2021 et porté par l’association Femmes Solidaires. Celle- 
ci véhicule la volonté d’amener l’art dans les rues en habillant les éléments urbains (réverbères, poteaux, arbres, 
bancs, etc.) de tricots colorés, afin d’investir les lieux publics en les humanisant et en suscitant la réaction des 
passant·e·s. 
 
Mérite jeunesse 
A toutes les participantes et à tous les participants, enseignant·e·s et élèves, qui ont porté et qui portent encore 
les comédies musicales du Collège du Léman.  
 
Mérite de l’intégration 
Komkar, association culturelle qui met à l'honneur la culture kurde et ses coutumes. Elle a également pour but de 
faire le lien avec les autres communautés et les autorités.  
 
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. 
 
Renseignements :  

Jean-François Clément, Syndic, 079 645 79 77 

 


