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

Une large coalition pour s’opposer à «Pro Service public», une
initiative populaire trompeuse et dangereuse

Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Association des Communes

Suisses (ACS), en collaboration avec l’Union des villes suisses, l’association du personnel

transfair, le Forum des consommateurs et economiesuisse, ont lancé aujourd’hui à Berne la

campagne contre l’initiative populaire «Pro Service public».

Ce texte, qui sera soumis à votation le 5 juin prochain, menace le système actuel. En cas

d’acceptation, il entrainera une détérioration des prestations de service public dans l’ensemble

du pays et coûtera des milliards de francs aux contribuables.

Communiqué

Interview avec la conseillère fédérale Doris Leuthard dans la «Commune Suisse»

Site web

Facebook

Nouveaux avis politiques

L’ACS a pris position sur la modification de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

(développement continu de l’AI), sur le programme de stabilisation 2017-2019, sur la

Conception énergie éolienne, sur la modification de la Loi sur les télécommunications et sur la

modification de la Loi sur le droit d’auteur.

Avis politiques

Amicus – l’ACS ne lâche pas

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/campagne-service-public.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/campagne-service-public.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/medienmitteilungen/franzoesisch/2016/MM_Service_public_fr.pdf
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_16/#40
http://servicepublic.ch/fr/
https://www.facebook.com/InitiativeProServicePublicNon/?fref=nf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/avis-politiques-avril.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/politik/stellungnahmen/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/amicus.php


L’Association des Communes Suisses (ACS) continue à s’engager pour que les intérêts des

communes soient pris en considération lors de la mise en œuvre de la nouvelle banque de

données de chiens Amicus. Quelques points faibles ont déjà pu être démontrés en collaboration

avec l’Association suisses des services des habitants (ASSH) et des propositions de solutions

ont été élaborées par la société Identitas S.A. mandatée pour la mise en œuvre.

En outre, l’Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC) élabore une fiche

d’information à l’attention des communes. Afin de pouvoir exploiter au mieux des synergies,

l’intégration éventuelle d’Amicus dans le projet «eUmzug» est en cours d’examen. Une

première rencontre entre la société Identitas S.A., eGovernment Suisse et l’ACS a déjà eu lieu.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution.

Coworking: quel rôle pour les communes?

Les espaces de travail partagé fleurissent dans les grandes et les petites villes. Ils répondent

à une attente des indépendants et des entreprises. Ils peuvent avoir un impact sur le

développement économique et sur la mobilité.

Article dans la «Commune Suisse»

Jobs d’été - solution élégante à Genève

Les petits boulots d’été proposés par la Ville de Genève suscitent chaque année quelque 2000

candidatures. Le système informatisé soulage les services administratifs concernés et contribue

à la mission éducative de la Ville.

Article dans la «Commune Suisse»

Dossier Bénévolat: construire des attestations de l’activité
bénévole

Le Dossier Bénévolat permet de faire reconnaître et d’attester aussi bien les engagements

bénévoles, par exemple, un travail au sein d’un comité, que les charges honorifiques non

rémunérées exercés au sein des organisations qui y recourent, ce qui les fait gagner en

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/coworking.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_16/#42
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/jobs-d-ete.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/04_16/#44
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/dossier-benevolat.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/dossier-benevolat.php


visibilité. Il en résulte un label de qualité qui crée un effet de reconnaissance à l’échelon

national et qui fait du bénévolat une ressource unique et essentielle.

Le générateur de dossiers vous présente des modules de textes pour construire des

attestations de l’activité bénévole.

Informations

Manifestations

13.04.2016 (de 09:00 h)
Gestion intégrée des risques pour les dangers naturels: où en sommes-nous?

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

02.05.2016 (de 13:00 h)
30. internationales Europa Forum Luzern

10.05.2016 (de 08:00 h)
Solarkraft für die Gemeinde

10.05.2016 (de 10:00 h)
Assemblée générale/séminaire de l’Association Cité de l’énergie

12.05.2016 (de 08:30 h)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen

13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

19.05.2016
Assemblée générale de l'ACS

20.05.2016 (de 09:15 h)
1er congrès Villes propres: Le défi est lancé

26.05.2016 (de 13:00 h)
kontour 01: Quartierentwicklung Bern Brünnen. Lernen aus der Praxis

31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

http://dossier-benevolat.ch/generateur-de-dossiers/
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=204
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=185
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=195
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=196
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=209
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=207
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=186
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=205
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=208
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=197


31.05.2016 - 02.06.2016 (de 08:00 h)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche

16.06.2016 (de 08:00 h)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen

16.06.2016 (de 08:30 h)
42ème séminaire asut: «Shaping the Digital Future»

21.06.2016 (de 08:00 h)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum

22.06.2016
Marchés publics 2016

22.06.2016 (de 08:00 h)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum

24.06.2016
Vergabetagung 16

30.06.2016
«Développement vers l’intérieur et droit» (suivie de l’assemblée générale de VLP-Aspan)

02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»

14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1460378922519502/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=201
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=198
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=34
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=199
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=203
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=200
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=202
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=189
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=194
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=194
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=192

