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RÉPONSES 
CULTURE
1. Réponse A : Carrefour Info.
On y trouve l’actualité de la commune, les projets 
urbanistiques, l’agenda des manifestations en ville ; le 
journal est édité par la commune et distribué gratuitement 
8×/an à tous les ménages de Renens.

2. Réponse D : Festimixx.
La 8e édition de FESTIMIXX a eu lieu les 10 et 11 juin 
2022 et a accueilli quelques 15’000 spectateurs. Des 
concerts, des animations, des danses folkloriques et des 
stands d’associations locales célèbrent les différentes 
cultures présentes sur le sol renanais. Et c’est gratuit !

3. Réponse B : Fabio Celestini.
Né à Lausanne en 1975, Fabio Celestini a joué à 
Malley, Renens, au Lausanne-Sports avant sa carrière 
internationale en tant que joueur puis entraîneur.

4. Réponse A : le TKM (Théâtre Kléber-Méleau) et le
 Théâtre Silo du Lac.
Le Théâtre Kléber-Méleau se trouve à Malley. Le Théâtre 
Silo du Lac se situe à la rue du Lac 16A, dans les 
bâtiments de Pastore SA.

5. Réponse B : Henri Dès.
Henri Dès dont le vrai nom est Henri Destraz est né en 
décembre 1940 à Renens. Depuis la fin des années 70, 
il compose surtout des chansons pour les enfants. Il est 
très connu dans toute la francophonie. Des écoles portent 
même son nom !… Allez écouter « Le beau tambour » !

6. Réponse C : des expositions, des concerts,
	 des	projections	de	films	ainsi	que	des	débats
 et rencontres.
La Ferme des Tilleuls a été inaugurée en 2017. À 
l’intérieur se trouve un café, et la plupart des animations 
et expositions sont gratuites.

7. Réponse D : www.renens.ch.

8. Réponse A : mercredi et samedi.

RÉPONSES 
POLITIQUE
1. Réponse C : 80.
Le Conseil communal est élu pour 5 ans et représente 
le pouvoir législatif d’une commune. Le nombre de 
conseillers communaux peut varier entre 25 et  
100 personnes, selon la grandeur de la commune.  
À Renens, le Conseil communal compte 80 membres. 
À Lausanne, comme la ville est plus grande (144’823 
habitant-e-s en janvier 2018), le Conseil communal est 
composé de 100 membres.

2. Réponse C : 7 
Législature 2021 -2026 de gauche à droite :
Didier Divorne, Karine Clerc, Nathalie Jaccard,  
Jean-Franço is Clément (Syndic), Oumar Niang, 
Patricia Zurcher Maqui gnaz, Tinetta Maystre.
Le pouvoir exécutif s’appelle aussi la Municipalité, ou le 
Conseil municipal. À Renens, ses 7 membres sont élu-e-s 
pour 5 ans. Ils et elles s’occupent des différents services 
de la Commune de Renens.

3. Réponse C : oui, s’ils résident en Suisse depuis plus
 de 10 ans et dans le canton de Vaud depuis au
 moins 3 ans.
Dans le canton de Vaud, toute personne qui vit en Suisse 
depuis au moins 10 ans et qui est dans le canton depuis 
au moins 3 ans peut voter au niveau communal et aussi se 
présenter aux élections du Conseil communal. Attention, 
les règles varient d’un canton à l’autre ! Par exemple, 
à Zürich ou à Berne, seules les personnes avec un 
passeport suisse peuvent voter et se faire élire au conseil 
communal.

4.	 Réponse	A	:	toute	personne	qui	a	le	droit	de	vote	au
 niveau communal.
Dans le canton de Vaud, toute personne qui vit en Suisse 
depuis au moins 10 ans et qui est dans le canton depuis 
au moins 3 ans peut voter au niveau communal et aussi 
se présenter aux élections du Conseil communal. 
Attention, les règles varient d’un canton à l’autre ! Par 
exemple, à Zürich ou à Berne, seules les personnes avec 
un passeport suisse peuvent voter et se faire élire au 
Conseil communal.

5. Réponse A : Jean-François Clément.
Carlos Leal est cofondateur du groupe de musique hip-
hop Sens Unik et acteur faisant carrière aux Etats-Unis.
Pierre-Yves Maillard a été vice-président du Conseil 
d’Etat du canton de Vaud de 2017 à 2019. Il dirige le 
Département de la santé et de l’action sociale. Henri Dès 
chante des chansons pour les enfants.

6. Réponse D : le Conseil communal.
Le Conseil communal de Renens, organe délibérant 
(autre nom pour le pouvoir législatif au niveau communal), 
compte 80 membres élus pour la législature 2021-2026. Il 
contrôle la gestion des affaires communales. Sur la base 
de préavis et des rapports des commissions, il adopte 
ou refuse les budgets, projets ou règlements qui lui sont 
soumis par la Municipalité (Voir schéma page 1).

7. Réponse B : Fourmi rouge, PS, Les Verts,
 PLR-Pour les Renanais et UDC.

8. Réponse C : elle représente l’autorité exécutive.
En tant qu’autorité exécutive, la Municipalité applique les 
lois, gouverne et met en place des projets !



1
Combien de membres 
compte le Conseil 
communal de Renens ?
A. 50
B. 60
C. 80
D. 110

3
Les étrangers ont-ils le 
droit de vote au niveau 
communal ?
A. Non
B. Oui, s’ils habitent à Renens 

depuis au moins 3 mois
C. Oui, s’ils résident en Suisse depuis 

plus de 10 ans et dans le canton 
de Vaud depuis au moins 3 ans

D. Oui, s’ils sont nés en Suisse

2
Combien de membres 
compte le pouvoir exé-
cutif (la Municipalité)  
de Renens ?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

1
Quel est le nom du 
journal communal 
de Renens ?
A. Carrefour Info
B. 1020 minutes
C. Renen’s Blog
D. Journal de l’Ouest

2
Quel est le nom du  
festival	culturel	qui 
a lieu tous les 3 ans  
à Renens ?
A. Electron Festival
B. Festival de la Cité
C. Renens Comedy Festival
D. Festimixx

3
Citez le nom d’un 
joueur de football 
issu du Renens FC 
et devenu joueur 
international ?
A. Diego Maradona
B. Fabio Celestini
C. Alexander Frei
D. Stéphane Chapuisat

4
Quels sont les 
noms des théâtres 
à Renens ?
A. Le Théâtre Kléber-Méleau 

et le Théâtre Silo du Lac
B. Le Centre de rencontre et 

d’animation, la Grange de 
Florissant et Globlivres

C. La Ferme des Tilleuls, le Théâtre 
Zigzag et le Refuge du Censuy

D. La Salle de spectacles 
et le cinéma Lumen

5
Quel chanteur ou 
quelle	chanteuse	pour	
les enfants est né-e 
à Renens ?
A. Stéphane Eicher
B. Henri Dès
C. Sonia Grimm
D. Marc Aymon

6
Quelles activités sont 
proposées à la Ferme 
des Tilleuls ?
A. L’élevage d’animaux et de cultures 

végétales pour les écoliers
B. L’hébergement « nuit sur la paille »
C. Des expositions, des concerts, 

des	projections	de	films	ainsi	
que	des	débats	et	rencontres

D. Des balades à dos de 
lama ou de poney

7
Où trouver toutes les 
informations concer-
nant la Ville de Renens 
sur Internet ?
A. www.renens.com
B. www.renens.org
C. www.vd.ch/renens
D. www.renens.ch

8
Quels jours peut-on 
faire le marché 
à Renens ?
A. Mercredi et samedi
B. Lundi et mercredi
C. Mardi et samedi
D. Vendredi et dimanche

5
Quel est le nom du 
syndic de Renens ?
A. Jean-François Clément
B. Pierre-Yves Maillard
C. Henri Dès
D. Carlos Leal

6
Quel est le nom de 
l’autorité délibérante 
(qui	étudie	le	budget	et	
surveille la gestion de 
la ville) de Renens ?
A. Le Grand conseil
B. Le Conseil national
C. Le Conseil général
D. Le Conseil communal

7
Quels	partis	politiques	
sont au Conseil com-
munal de Renens ?
A. Fourmi rouge, PS, Les 

Verts, PLR et UDC
B. Fourmi rouge, PS, Les Verts, 

PLR - Pour les Renanais et UDC
C. Fourmi rouge, PS, Les Verts, 

PLR - Pour les Renanais et PDC
D. Fourmi rouge, PS, Les Vert’libéraux, 

PLR - Pour les Renanais et UDC

8
Quelle est la fonction 
de la Municipalité ?
A. Elle représente l’autorité syndicale
B. Elle représente l’autorité judiciaire
C. Elle représente l’autorité exécutive
D. Elle représente l’autorité législative

POLITIQUE CULTURE

4
Qui peut se présenter 
à l’élection au Conseil 
communal ?
A. Toute	personne	qui	a	le	droit	

de vote au niveau communal
B. Seulement les hommes et 

femmes de plus de 35 ans
C. Seulement si on est membre 

d’un	parti	politique
D. Seuls les Suisses peuvent 

se présenter


