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Questionnaire « naturalisation » 
Questions locales 

   Chavannes-des-Bois 
 
 
GEOGRAPHIE 

QUESTION 1 
Dans quel district se situe la commune de Chavannes-des-Bois? 

☐ Nyon 

☐ Sud-Ouest Vaudois 

☐ Terre-Sainte 

☐ Nyon-Rolle 

 
QUESTION 2 
Comment s’appelle la rivière qui fait frontière avec la France et le pont le plus connu qui 
l’enjambe ? 

☐ La Venoge, le Pont de Sous-Terre 

☐ La Versoix, le Pont de Grilly 

☐ La Divonne, le Pont de la Machine 

☐ Le Creuson, le Pont de Bossy 

 
QUESTION 3 
Quel est le sommet le plus haut du Jura que l’on peut voir depuis Chavannes-des-Bois? 

☐ Le Mont Tendre 

☐ La Dôle 

☐ Le Colomby de Gex 

☐ Le Crêt de la Neige 

 
QUESTION 4 
Quelles sont les communes voisines de Chavannes-des-Bois ? 

☐ Commugny, Chavannes-de-Bogis, Mies, Tannay 

☐ Tannay, Mies, Versoix, Sauverny 

☐ Commugny, Mies, Tannay, Versoix 

☐ Chavannes-de-Bogis, Mies, Tannay, Versoix 

 
QUESTION 5 
Quelle est en fin 2019 la population de Terre Sainte ? 

☐ 25’232 

☐ 16’788 

☐ 10’345 

☐ 18’567 

 
QUESTION 6 
A quelle altitude se trouve Chavannes-des-Bois? 

☐ 469 m 

☐ 550 m 

☐ 372 m 

☐ 413 m 
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QUESTION 7 
Quel est le nom du zoo de la région? 

☐ Le zoo de Nyon 

☐ Le zoo du Jura 

☐ Le zoo de Servion 

☐ Le zoo de la Garenne 

 
QUESTION 8 
Laquelle des communes suivantes n’est pas une commune de Terre Sainte? 

☐ Crans-près-Céligny 

☐ Founex 

☐ Crassier 

☐ Bogis-Bossey 

 
 
POLITIQUE 

QUESTION 1 
Qui détient le pouvoir législatif à Chavannes-des-Bois? 

☐ Le Conseil communal 

☐ Le Conseil général  

☐ Le bureau du Conseil 

☐ L’administration communale 

 
QUESTION 2 
Quel est un des rôles du Conseil communal ? 

☐ Élire la municipalité 

☐ Organiser les fêtes du village 

☐ Se prononcer sur les préavis présentés par l’exécutif 

☐ Engager le personnel communal 

 
QUESTION 3 
Qui est le syndic de Chavannes-des-Bois ? 

☐ Vanessa Green 

☐ Roberto Dotta 

☐ Diego Vergani 

☐ Keri Anderson Sparks 

 
QUESTION 4 
Quel pouvoir la Municipalité exerce-t-elle ? 

☐ Diriger l’administration communale 

☐ Élire le président du conseil communal 

☐ Élire le bureau du conseil 

☐ Fixer le taux d’imposition 
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QUESTION 5 
Combien la Municipalité compte-t-elle de membres à Chavannes-des-Bois ? 

☐ 3 

☐ 5 

☐ 7 

☐ 9 

 
QUESTION 6 
Peut-on lancer un référendum populaire à Chavannes-des-Bois ? 

☐ Non, les référendums sont possibles seulement au niveau cantonal ou fédéral 

☐ Oui, pour s’opposer à une décision de la municipalité 

☐ Oui, les référendums sont possibles pour s’opposer à une décision relevant des 

tâches d’un Conseil communal 

☐ Oui, pour s’opposer à une décision du préfet 

 
QUESTION 7 
Citez l’une des tâches du préfet au sein de la commune ? 

☐ Élire l’organe exécutif 

☐ Représenter l’organe judiciaire de la commune 

☐ Veiller au respect des lois par la commune 

☐ Diriger la police communale 

 
QUESTION 8 
Qui élit la Municipalité ? 

☐ Les habitants de la commune 

☐  Les résidents suisse et étrangers avec permis de séjour depuis 10 ans et résidant 

dans le canton de Vaud depuis 3 ans 

☐ Le conseil général 

☐ La commission de gestion 

 
 
SOCIAL 

QUESTION 1 
Comment s’appellent les journaux lus dans notre région ? 

☐ Le Nouvelliste, Le Matin, La Liberté, L’Indépendant 

☐ 24 Heures, La Côte, Le Matin, La Tribune de Genève 

☐ L’Express, Le Temps, Le Nouveau Quotidien, Le Léman 

☐ Le Vaudois, La Suisse, Le Matin, Le Jura 

 
QUESTION 2 
Comment s’appellent les habitants de Chavannes-des-Bois ? 

☐ Les Vaudois 

☐ Les Versoisiens du haut 

☐ Les Chavannus 

☐ Les Chavanniens 

 
  



4 
 

QUESTION 3 
Quel sport peut-on pratiquer dans un club à Chavannes-des-Bois ? 

☐ Tennis, équitation, Jiu Jitsu brésilien, sport libre en salle 

☐ Judo, tennis, escrime, natation 

☐ Kayak, foot, natation, tennis 

☐ Équitation, vélo, escrime, volley 

 
QUESTION 4 
Quels sont les transports publics qui relient Chavannes-des-Bois à Versoix et Coppet ? 

☐ La ligne 55 TPG et le 813 TPN, respectivement 

☐ La ligne V TPG et le 814 TPN, respectivement 

☐ Le 815 TPN et le 813 TPN, respectivement 

☐ La ligne G TPG et la ligne U TPG, respectivement 

 
QUESTION 5 
Quelles infrastructures de loisirs se trouvent en Terre-Sainte ? 

☐ Piscine, Stade d’athlétisme, Cinéma 

☐ Vélodrome, zoo, piscine 

☐ Patinoire, théâtre, stade de foot 

☐ Stade d’athlétisme, bowling, parc aventure 

 
QUESTION 6 
A quelle manifestation peut-on participer dans la commune de Chavannes-des-Bois ? 

☐ La fête de l’Escalade, le brunch de la rentrée, Halloween 

☐ Le brunch de la rentrée, Noël, le carnaval 

☐ Le 1er Août, le brunch de la rentrée, la Saint-Martin 

☐ Le brunch de la rentrée, Halloween, Noël 

 
QUESTION 7 
Quelles spécialités peut-on manger au Relais des Chasseurs à Chavannes-des-Bois? 

☐ La chasse, le poisson du lac Léman 

☐ La fondue, les malakoffs 

☐ Les pizzas et pâtes 

☐ Les grillades, des crustacés 

 
QUESTION 8 
L’écusson de notre commune comporte : 

☐ Une cabane et une fasce ondée symbolisant la Versoix 

☐ Une cabane, un arbre et une fasce ondée symbolisant la Versoix 

☐  Une cabane et deux fasces ondées symbolisant la Versoix et la Divonne  

☐ Deux cabanes et une fasce ondée symbolisant la Versoix 

 
 
HISTOIRE 

QUESTION 1 
Quels sont les points d’intérêt historiques de notre district ? 

☐ Le musée du Léman, le Château de Prangins, le musée romain de Nyon 

☐ Le Jura, le Château de Chillon, le Château rouge 

☐ La Venoge, la Riviera, le Port d’Ouchy 

☐ Le Lac, le Mont-Blanc, le Lavaux 
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QUESTION 2 
Quand l’école de Chavannes-des-Bois a fermé ses portes pour toujours? 

☐ En 2001 

☐ En 1972 

☐ En 1965 

☐ En 1984 

 
QUESTION 3 
Comment s’appelait le syndic de Chavannes-des-Bois qui fut en fonction pendant 54 
ans? 

☐ Jules Coindet 

☐ Rhäto Comminot 

☐ Marc Coindet 

☐ Paul Mottier 

 
QUESTION 4 
Quel personnage historique est lié au pont de Grilly? 

☐ Napoléon Bonaparte 

☐ Louis XVI 

☐ Madame de Staël 

☐ Paul Mottier 

 
QUESTION 5 
Quelle est la date de l’Indépendance vaudoise? 

☐ 01.08.1815 

☐ 24.01.1798 

☐ 14.04.1803 

☐ 22.06.1476 

 
QUESTION 6 
Qui était le Major Davel ? 

☐ Un écrivain 

☐ L’officier qui commandait des troupes pour libérer le canton de Vaud des Bernois 

☐ Le général lors de la bataille de Morat 

☐ Un grand pédagogue suisse 

 
QUESTION 7 
De quand date la première station d’épuration de Chavannes-des-Bois? 

☐ 1966 

☐ 1974 

☐ 1958 

☐ 1979 
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QUESTION 8 
Quel était le premier nom du restaurant de Chavannes-des-Bois à son ouverture autour 
de l’année 1890? 

☐ Café des Chasseurs 

☐ Chez Odette 

☐ Au Lion 

☐ Auberge de Chavannes 

 


