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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

L’Association des Communes Suisses dit non à l’initiative No
Billag

L’initiative No Billag menace les 34 chaînes régionales de radio et de télévision qui reçoivent

également des redevances. Elle remet ainsi en question la diversité des médias et des

opinions. Elle affecterait également la diversité linguistique et culturelle de la Suisse.

L’Association des Communes Suisses (ACS) rejette donc cette initiative à l’unanimité.

Communiqué

Reto Lindegger quitte l’Association des Communes Suisses

Le directeur de l’Association des Communes Suisses (ACS), Reto Lindegger, va quitter

l’association au plus tard à la fin de 2018 afin de relever de nouveaux défis. Pendant ses quatre

ans au poste de directeur, Reto Lindegger a dirigé l’association avec un grand engagement et

l’a repositionnée.

Le Comité de l’ACS regrette vivement ce départ, car ces dernières années, l’ACS a su

consolider sa position de représentant institutionnel fort des communes au niveau fédéral. Elle

dispose désormais d’une base solide qui lui permettra de continuer à défendre les intérêts des

villes et des communes. Le Comité de l’ACS a constitué une commission de prospection pour

trouver une personne capable de prendre la succession de Reto Lindegger.

Profitez vous aussi du programme Primokiz2

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/no-initiative-no-billag.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/no-initiative-no-billag.php
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Le programme Primokiz2 suscite un vif intérêt: 12 communes et un canton bénéficient déjà

des offres de soutien proposées gratuitement dans le cadre du programme pour développer

une stratégie de la petite enfance. Ils mettent ainsi en place une fructueuse stratégie

d’encouragement précoce en tenant compte des ressources et des besoins locaux.

Le projet de la commune de Volketswil montre un exemple de mise en œuvre concrète.

Vous êtes peut-être intéressé à participer au programme Primokiz2. Nous vous invitons à

prendre contact avec RADIX . Pour plus d’informations sur Primokiz2 cliquez ici.

Manifestations

23.11.2017 (de 13:00 h)
Lichtemissionen vermeiden

23.11.2017 (de 13:30 h)
Wie gestalten Regionen und Gemeinden die Mobilität von morgen? - 1. Fachtagung
RegioMove

28.11.2017 (de 09:00 h)
Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017

01.12.2017 (de 09:15 h)
Überwachen, aber richtig - Anforderungen an eine rechtmässige Überwachung durch
Sozialversicherer, Sozialhilfe, Privatversicherer und Arbeitgeber

07.12.2017 (de 08:15 h)
Fachtagung «Qualität und Kostenmanagement in der Langzeitpflege»

18.01.2018 (de 09:30 h)
Congrès sur le recyclage 2018

19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern

19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique

26.01.2018 (de 08:45 h)
Un dialogue entre sciences sociales et practiciens: Le futur énergétique des villes et des
communes

26.01.2018 (de 09:30 h)
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Save the date: Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les
roms – exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»

16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?

20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus - Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen
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