Naturalisation – QCM officiel de la Commune de Renens
Questions et réponses sur Renens et sa région
GEOGRAPHIE
QUESTION 1
Combien compte-t-on d'habitants à Renens ?
☐
Moins de 20'000 habitants
☒
Entre 20'000 et 25'000 habitants
☐
Entre 25'000 et 30'000 habitants
☐
Plus de 30'000 habitants
QUESTION 2
Combien de nationalités comptait-on dans la Commune de Renens au 31 décembre 2017 ?
☐
55 nationalités
☐
98 nationalités
☐
100 nationalités
☒
117 nationalités
QUESTION 3
Quelle est la superficie de Renens ?
☐
1,50 km2
☒
2,96 km2
☐
4, 21 km2
☐
5,79 km2
QUESTION 4
Qu'est-ce que le chemin des sens à Renens ?
☐
Un chemin olfactif basé sur les fleurs
☐
Un raccourci pour rejoindre la Place du Marché
☒
Un chemin éducatif qui présente différents quartiers de Renens
☐
Une route à sens unique
QUESTION 5
Quels sont les noms des cours d'eau qui traversent Renens ?
☐
Le Rhône et le ruisseau d'Ependes
☐
L'Orbe et la Venoge
☒
La Mèbre, le ruisseau de Broye et le ruisseau des Baumettes
☐
La Chamberonne et la Venoge
QUESTION 6
Quelles sont les communes autour de Renens ?
☒
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Lausanne, Prilly
☐
Bussigny, Crissier, Ecublens, Prilly, St-Sulpice
☐
Chavannes-près-Renens, Ecublens, Lausanne, Pully
☐
Crissier, Echandens, Lausanne, Prilly, Villars-Ste-Croix
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QUESTION 7
Quel nom portent les habitants de Renens ?
☐
Les Renonçois
☐
Les Renuriens
☐
Les Reniens
☒
Les Renanais
QUESTION 8
Quel est le mot manquant pour compléter la phrase : "Renens est ___________ du district
de l'Ouest lausannois" ?
☐
La capitale
☒
Le chef-lieu
☐
Un quartier
☐
L’agglomération

HISTOIRE
QUESTION 1
Quel trésor historique se cache au collège de Renens-Village ?
☐
La Prune verte de Verdeaux
☒
Une cloche du Moyen Âge
☐
La statue du Major Davel
☐
Un canon du 19ème siècle
QUESTION 2
Que représentent les deux bandes blanches sur le drapeau de Renens ?
☒
Les deux rivières qui traversent la Ville
☐
Deux personnages célèbres de Renens
☐
Deux routes (Avenue du 14-avril et Rue de Lausanne)
☐
Deux bâtiments de l’administration communale situés à la rue de Lausanne
QUESTION 3
Quel a été l'élément le plus important pour le développement industriel et commercial de
Renens ?
☐
L’arrivée de l’autoroute
☐
L’aménagement de la Place du marché
☐
L’arrivée de l’école cantonale d’art de Lausanne
☒
L’arrivée du chemin de fer et de la gare
QUESTION 4
Depuis quand Renens est-elle une Ville ?
☒
Fin des années 50
☐
Début du 21ème siècle
☐
Milieu des années 80
☐
Le 1er janvier 2018
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QUESTION 5
Quand la gare de Renens a-t-elle été attaquée ?
☐
Au Moyen Âge
☐
A la fin du 19ème siècle
☐
En 1920
☒
En 1940
QUESTION 6
Quelle plante était principalement produite à Renens jusqu’au 19ème siècle ?
☐
Le maïs
☐
Le blé
☒
La vigne
☐
Le bambou
QUESTION 7
Comment s'appelle l'école qui s'est installée dans les anciens locaux de l'usine de collants
Iril ?
☐
L’école romande d’arts et de communication (éracom)
☒
L’école cantonale d’art de Lausanne (ECAL)
☐
L’école supérieure de la santé (ESanté)
☐
L’école hôtelière de Lausanne
QUESTION 8
De quand date le château de Renens ?
☒
Du 18ème siècle
☐
Du Moyen Âge
☐
De la Renaissance
☐
Du 20ème siècle

POLITIQUE
QUESTION 1
Combien de membres compte le Conseil communal de Renens ?
☐
50
☐
60
☒
80
☐
110
QUESTION 2
Qui peut se présenter à l'élection au Conseil communal ?
☒
Toute personne qui a le droit de vote au niveau communal
☐
Seulement les hommes et femmes de plus de 35 ans
☐
Seulement si on est membre d'un parti politique
☐
Seuls les Suisses peuvent se présenter
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QUESTION 3
Les étrangers ont-ils le droit de vote au niveau communal ?
☐
Non
☐
Oui, s'ils habitent à Renens depuis au moins 3 mois
☒
Oui, s'ils résident en Suisse depuis plus de 10 ans et dans le Canton de Vaud
depuis au moins 3 ans
☐
Oui, s'ils sont nés en Suisse
QUESTION 4
Combien de membres compte le pouvoir exécutif (la Municipalité) de Renens ?
☐
3
☐
5
☒
7
☐
9
QUESTION 5
Quel est le nom du Syndic de Renens ?
☒
Jean-François Clément
☐
Pierre-Yves Maillard
☐
Henri Dès
☐
Carlos Leal
QUESTION 6
Quel est le nom de l'autorité délibérante (qui étudie le budget et surveille la gestion de la
Ville) de Renens ?
☐
Le Grand Conseil
☐
Le Conseil national
☐
Le Conseil général
☒
Le Conseil communal
QUESTION 7
Quels partis politiques sont au Conseil communal de Renens ?
☐
Fourmi rouge, PS, Les Verts, PLR et UDC
☒
Fourmi rouge, PS, Les Verts, PLR - Pour les Renanais et UDC
☐
Fourmi rouge, PS, Les Verts, PLR - Pour les Renanais et PDC
☐
Fourmi rouge, PS, Les Vert'libéraux, PLR - Pour les Renanais et UDC
QUESTION 8
Quelle est la fonction de la Municipalité ?
☐
Elle représente l’autorité syndicale
☐
Elle représente l’autorité judiciaire
☒
Elle représente l’autorité exécutive
☐
Elle représente l’autorité législative
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SOCIAL
QUESTION 1
Quel est le nom du journal communal de Renens ?
☒
Carrefour Info
☐
1020 minutes
☐
Renen’s Blog
☐
Journal de l’Ouest
QUESTION 2
Quel est le nom du festival culturel qui a lieu tous les 3 ans à Renens ?
☐
Electron Festival
☐
Festival de la Cité
☐
Renens Comedy Festival
☒
Festimixx
QUESTION 3
Citez le nom d'un joueur de football issu du Renens FC et devenu joueur international ?
☐
Diego Maradona
☒
Fabio Celestini
☐
Alexander Frei
☐
Stéphane Chapuisat
QUESTION 4
Quels sont les noms des théâtres à Renens ?
☒
Le TKM (Théâtre Kléber-Méleau) et le Théâtre Contexte Silo
☐
Le Centre de rencontre et d'animation, la Grange de Florissant et Globlivres
☐
La Ferme des Tilleuls, le Théâtre Zigzag et le Refuge du Censuy
☐
La salle de spectacles et le cinéma Lumen
QUESTION 5
Quel chanteur ou quelle chanteuse pour les enfants est né-e à Renens ?
☐
Stéphane Eicher
☒
Henri Dès
☐
Sonia Grimm
☐
Marc Aymon
QUESTION 6
Quelles activités sont proposées à la Ferme des Tilleuls ?
☐
L'élevage d'animaux et de cultures végétales pour les écoliers
☐
L'hébergement "nuit sur la paille"
☒
Des expositions, des concerts, des projections de films ainsi que des débats et
rencontres
☐
Des balades à dos de lama ou de poney
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QUESTION 7
Où trouver toutes les informations concernant la Ville de Renens sur Internet ?
☐
www.renens.com
☐
www.renens.org
☐
www.vd.ch/renens
☒
www.renens.ch
QUESTION 8
Quels jours peut-on faire le marché à Renens ?
☒
Mercredi et samedi
☐
Lundi et mercredi
☐
Mardi et samedi
☐
Vendredi et dimanche

