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Point fort de la nouvelle «Commune Suisse»: Communes
frontalières
Les quelque 240 communes frontalières de la Suisse sont régulièrement en contact avec leurs
voisins européens et collaborent avec eux. Nous présentons quatre exemples dans différents
coins du pays. Nous jetons par ailleurs un oeil sur la mise en oeuvre de l’initiative «contre
l’immigration de masse» au Parlement fédéral.

Les habitants de Saint-Gingolph ont des francs et des euros dans leur portemonnaie et
s’engagent dans une vingtaine de sociétés binationales. Même la mort est transfrontalière: le
cimetière se trouve sur territoire français.

Depuis 1803, Laufenburg est une cité scindée en deux. La faute à Napoléon. Ses habitants ont
néanmoins le sentiment de vivre dans une seule ville, frontière ou pas.
Article dans la «Commune Suisse»

Kreuzlingen, davantage d’étrangers que de Suisses
Kreuzlingen et Constance forment depuis longtemps une seule agglomération, même si une
frontière les sépare. Et la clôture qui séparait les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale a
fait place à des oeuvres d’art.
Article dans la «Commune Suisse»

«Les communes assumeraient les dommages économiques»
Laurent Wehrli, syndic de Montreux, conseiller national PLR et président de la
section suisse du Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), insiste
sur l’importance de l’ouverture des frontières pour la Suisse.

Article dans la «Commune Suisse»

Préférence indigène: les divers modèles en discussion
Depuis que la Suisse a accepté de justesse l’initiative «contre l’immigration de masse» le 9
février 2014, de nombreux projets ont été lancés pour sa mise en oeuvre. Tour d’horizon avant
les débats au Conseil des Etats.
Article dans la «Commune Suisse»

Chiasso, petite cité frontalière méconnue
Chiasso est connue pour abriter un important poste-frontière avec l’Italie ainsi qu’un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile. Ce qu’en sait moins: Chiasso a aussi réussi à développer
une vie culturelle bouillonnante.
Article dans la «Commune Suisse»

Ça roule pour le Jura sur l’Autoroute A16
Avec l’achèvement imminent de la Transjurane, le canton du Jura sera intégralement traversé
par un axe autoroutier, qui va le rapprocher du Plateau suisse et de la France. Economie et
tourisme espèrent en profiter.

Article dans la «Commune Suisse»

Le tournant énergétique joue aussi sur le terrain de football
La commune de Zofingue est la première en Suisse à avoir passé à la LED pour l’éclairage de
sa place de sport. Cela coûte certes un peu plus cher, mais économise de l’électricité et des
frais d’entretien – et séduit les footballeurs.

Article dans la «Commune Suisse»

Le pays a besoin de jeunes politiciens
Grâce à une nouvelle campagne, l’ACS milite en faveur d’un renforcement du système de
milice. Il s’agit d’encourager les jeunes à s’engager au sein d’un Exécutif communal.

Article dans la «Commune Suisse»

Les gardiens de la santé physique des citoyens
Ancien sportif de haut niveau dans le triathlon, Pierre-Alain Frossard s’est orienté dans
la banque privée avant de se reconvertir dans le management du sport. Il est aujourd’hui
responsable des sports à la ville de Nyon.

Article dans la «Commune Suisse»

Séminaire de l’ACS «L’environnement de travail entre la stabilité et
l’innovation» – inscrivez-vous maintenant!
Exposés, ateliers, poetry slam: lors du séminaire de l’ACS du 7 décembre à Bienne, tout tourne
autour du sujet innovation. Par ailleurs, il reste suffisamment du temps pour des rencontres
entre collègues. Coûts: membres de l’ACS 60 francs / non-membres 120 francs. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de votre participation!

Programme
Article dans la «Commune Suisse»
Inscription

Plan d’action national contre la radicalisation et l’extrémisme
violent
L’ACS est représentée dans le groupe d’accompagnement associé à l’élaboration du plan
national contre la radicalisation et l’extrémisme violent. Les travaux ont débuté en septembre
dernier.

Le rapport «Mesures de prévention de la radicalisation – État des lieux en Suisse», publié
en juillet 2016, sert de base à l’élaboration de ce plan d’action national. Ce rapport avait
souligné l’importance d’une approche intégrale de la prévention de la radicalisation, en étroite
collaboration avec les acteurs locaux.

Manifestations
16.11.2016 (de 08:30 h)
17e Colloque asut / Journée technique its-ch et TCS: Mobilité urbaine Suisse
17.11.2016 (de 09:15 h)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis
22.11.2016 - 23.11.2016 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
22.11.2016 (de 08:30 h)
Conférence nationale contre la pauvreté
23.11.2016 (de 09:00 h)
Salon de la mobilité: La voiture autonome débarque dans les communes et les
entreprises suisses
02.12.2016 (de 09:00 h)
Neue und konventionelle Energieträger in der Wärme- und Kälteversorgung
06.12.2016 (de 10:00 h)
5e Congrès national Smart City: Relations humaines, données et modèles d’affaires
dans une ville durable
07.12.2016
Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et l‘innovation»
09.12.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
27.01.2017 (de 09:50 h)

Les grands projets, un défi de taille pour les collectivités publiques
27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1479217196511883/mail/html.php

