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ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITION DE L’ACS

Assemblée générale et 
séminaire d’été de l’ACS
La 66e Assemblée générale de l’Association des Communes Suisses (ACS) avec 
le Conseiller fédéral Ignazio Cassis se tiendra le 24 mai 2019 à Bellinzone. La 
veille, l’ACS y organisera un séminaire sur le système de milice.

La capitale tessinoise a accueilli en 2002 
pour la dernière fois l’Assemblée géné-
rale de l’ACS. Bellinzone n’est pas seule-
ment connue pour ses trois châteaux 
médiévaux, mais aussi récemment pour 
un grand projet communal réussi: en 
effet, début avril 2017, Bellinzone a fu-
sionné avec les douze communes voi-
sines de Camorino, Claro, Giubiasco, 
Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte 
Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Anto-
nio et Sementina pour former la Nou-
velle Bellinzone. La surface de la com-
mune politique est ainsi passée 
d’environ 19 à 165 kilomètres carrés, et 
le nombre d’habitants est passé d’un 

peu moins de 19000 à plus de 42000. 
Cette fusion, l’une des plus grandes de 
l’histoire de la Suisse, a notamment 
réussi grâce à une participation ci-
toyenne exemplaire. En 2015, le projet 
de fusion a été salué dans le cadre du 
Prix de Démocratie de la Nouvelle So-
ciété Helvétique.
Dans un passé récent, l’ACS a régulière-
ment accueilli des conseillères fédérales 
et des conseillers fédéraux à son Assem-
blée générale. Cette année, c’est le 
conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du 
Département fédéral des affaires étran-
gères, qui sera l’invité d’honneur. Outre 
les affaires statutaires, l’Assemblée gé-

nérale se penchera brièvement sur le 
séminaire d’été de l’ACS «L’avenir du 
système de milice», qui se tiendra éga-
lement à Bellinzone la veille, le 23 mai 
2019 (voir page 21). Il vaut donc la peine 
de visiter la capitale tessinoise et pas 
seulement pour ses nombreuses attrac-
tions. pb

Plus d’informations:
www.tinyurl.com/ag-acs-19

Inscription:
www.tinyurl.com/inscription-bellinzone

Fête nationale 
au Grütli
Le jeudi 1er août 2019, la Société 
suisse d’utilité publique (SSUP) orga-
nisera la cérémonie de Fête nationale 
au Grütli. La célébration sera placée 
sous la devise «Engagement pour la 
société» et s’inscrira donc parfaite-
ment dans la lignée de l’«Année du 
travail de milice» de l’ACS. La SSUP a 
invité l’ACS et la Fédération suisse des 
sapeurs-pompiers, qui fête cette an-
née son 150e anniversaire, à partici-
per à l’organisation de cet événe-
ment. Les membres de l’ACS sont 
cordialement invités à assister à la 
fête du 1er août au Grütli. pb

Plus d’informations/inscription:
www.augustfeier2019-sgv.ch/fr

Fondation ACS: 
nouvel appel d’offres
La Fondation pour la promotion de l’As-
sociation des Communes Suisses (Fon-
dation ACS) a été créée en avril 2017. Elle 
a pour objectif respectif de renforcer et 
de promouvoir l’ACS et les communes 
en Suisse et de faire connaître leur im-
portance, leurs tâches et objectifs. Ru-
dolf Grüninger, membre du Comité de 
l’ACS, préside la fondation depuis sa 
création. Le bureau a son siège à 
l’adresse de l’ACS à Berne. 
La fondation a été créée pour renforcer 
le niveau communal et mieux le faire 
connaître. Pour atteindre cet objectif, la 
fondation soutient des projets qui ren-
forcent l’ACS comme représentante ins-
titutionnelle des communes ainsi que 
les communes comme institutions et 
piliers importants du système fédéral de 
la Suisse. En 2018, le Conseil de fonda-
tion a approuvé un concept de finance-
ment correspondant et lancé un premier 
appel d’offres public.
Pour l’année 2019, un nouvel appel 
d’offres est en cours. Les projets sont à 
transmettre par voie électronique et sur 

papier à l’ACS jusqu’au 30 septembre à 
verband@chgemeinden.ch et par cour-
rier postal à:

Fondation de l’Association
des Communes Suisses
Laupenstrasse 35
Case postale
3001 Berne

Par an, au maximum trois institutions 
(commune ou association de com-
munes) sont soutenues par des subven-
tionnement de projets. L’appartenance à 
l’ACS est présupposée. En 2018, le finan-
cement de la fondation a permis de sou-
tenir un projet présenté au nom de 
toutes les communes membres de l’ACS. 
Le projet soutient l’«Année du travail de 
milice 2019» de l’ACS. réd

Concept d’encouragement:
www.tinyurl.com/encouragement-acs

Formulaire de demande:
www.tinyurl.com/formulaire-demande


