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Prix de la Ville d’Aubonne 
Liste des lauréats 

 
 

 

2005 Vincent Maurer -  jeune musicien talentueux de l’Echo du Chêne. 

2006 June Brot - engagement social auprès des personnes du 3e âge en particulier. 

2007 Prix non attribué. 

2008 Lionel Baier - cinéaste-réalisateur. 

2009 Equipe des juniors A du FC Chêne 

2010 Bridget Doudot-Green - organisatrice et responsable du Baz’Art du Château. 

2011 Pierre-Alain Blanc - instigateur et organisateur du Triathlon d’Aubonne (27 éditions). 

2012 Jean-Paul Dégletagne - gérant-concepteur de l’Arboretum durant plus de 40 ans. 

2012 Dante Trotta - président émérite des Samaritains du Cœur de la Côte durant 40 ans. 

2013 
Jacqueline Cretegny - engagement associatif et dynamique dans la vie culturelle 
aubonnoise (SDA, Aubonn’Apéros, etc.) 

2014 Pascal Lincio - mise en lumière de l’histoire de notre Ville. 

2015 Gym d’Aubonne - engagement à travers Aubonne et au-delà. 
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2016 
Jean-François et Gisèle Burnet - production artisanale de fromages de chèvre qui fait 
rayonner Aubonne et bien au-delà de sa région. 

2017 
La Dentcreuze - pour leurs régulières représentations à Aubonne et dans les environs 
ainsi que leur forte implication dans la vie culturelle de la Ville. 

2018 

Albin Christen – pour son travail d’artiste, ses œuvres diverses pour le cinéma Rex 
d’Aubonne ainsi que l’affiche du Montreux Jazz pour l’édition 2000 qu’il a réalisées ont fait 
rayonner Aubonne loin à la ronde.  

 

2019 
Echo du Chêne – Pour Leur implication dans les diverses manifestations locales, leur 
soirée annuelle et les concerts qu’ils organisent ainsi que leur participation régulière au 
concours cantonaux ont fait rayonner Aubonne loin à la ronde. 

2020 

Guillaume Schneider – Pour son implication dans la vie locale ainsi que son engagement 
politique et écologique par le biais de l’association Mellifera, qui propose une vente de 
miel en vélo cargo et divers produits qui ont fait rayonner Aubonne loin à la ronde.  
 
De plus, le Jury tient à saluer son travail de sensibilisation à l’environnement auprès des 
jeunes et moins jeunes de notre région.  
 
 

2021 
Laurence Marti et Daniel Lüthi – pour la rédaction des Petits Carrés, présentant des 
ouvrages thématiques et apportant un regard frais sur l’histoire d’Aubonne, ont renforcé 
le lien de ses habitants avec la ville et ont fait rayonner Aubonne loin à la ronde.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Aubonne, le 1er décembre 2017/tar 


