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Promo35.ch propose plus de 80 mesures d’amélioration de la
promotion de la relève politique dans les communes
Au début de l’«Année du travail de milice» lancée par l’Association des Communes Suisses
(ACS), le système de milice bénéficie de nouvelles impulsions: l’outil en ligne Promo35.ch
développé par la Haute école technique et économique de Coire (HTW) propose plus de 80
mesures pour améliorer l’encouragement de la relève politique au sein de l’exécutif communal.
Communiqué
Plus d'informations

Concours d'idées: 19 propositions en faveur d’un système de
milice d’avenir
Dans le cadre du concours d’idées «Système de milice 2030 durable», autre pilier important
de l’«Année du travail de milice», 19 propositions ont été soumises visant à démontrer de
quelle manière le système de milice peut être rendu plus attrayant. Les dix meilleures idées
– sélectionnées par un jury – seront présentées à l’occasion d’une manifestation publique qui
aura lieu le 26 février 2019 à Zurich. Le public primera trois idées. Elles seront récompensées
resp. de 3000, 2000 et 1000 francs.
Toutes les idées sont publiées sur le site systemedemilice.ch et peuvent être soumises à
discussion grâce à une fonction commentaire.
Programme présentation concours d'idées (en allemand)

Infrastructure ferroviaire, étape d’aménagement 2035: tenir en
compte les flux de pendulaires actuels
La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E) a
auditionné l’ACS concernant l’étape d’aménagement 2035 du programme de développement
stratégique de l’infrastructure ferroviaire. L’ACS soutient le projet du Conseil fédéral, mais, à
l‘instar de l’arrêt RER Thoune Nord et de la voie de dépassement Schübelbach, elle a souligné
l’importance des liaisons directes et des arrêts RER (S-Bahn).
Pour l’ACS il est obligatoire que la mise en œuvre des mesures n’entraîne aucune dégradation
de l’offe pour les flux de pendulaires actuels. Il faut absolument éviter que certaines régions
se retrouvent tout à coup «déconnectées» et que les communes concernées subissent
des inconvénients à long terme. La CTT-E a entamé la discussion par article et compte se

prononcer le 18 février, de sorte que le Conseil des Etats puisse examiner l’objet à la session
de printemps.

Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute
Le 22 mai 2019 aura lieu la deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute. Des
animations de lecture auront lieu dans des écoles, des lieux publics et des familles dans les
quatre coins de la Suisse. La lecture à voix haute est source de plaisir et de partage et soutient
le développement des enfants. Les personnes intéressées à organiser un évènement peuvent
s’inscrire sur www.journee-de-la-lecture.ch. Cette manifestation est une initiative de l’Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM, en collaboration avec «20 minutes». L'ACS est partenaire
réseau de la Journée suisse de la lecture à voix haute.

OIC devient ASIC
L’Organisation Infrasctructures communales (OIC), partenaire l’ACS, s’appelle désormais
association suisse Infrastructures communales (ASIC). ASIC s'engage pour un management
durable des infrastructure des communes et des villes – sur le niveau de la politique nationale
et les domaines techniques.
Plus d’informations

Manifestations
07.02.2019 - 10.02.2019 (dès 09:00)
19. BAUMAG – Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge
13.02.2019 (dès 12:15)
Politlunch: Was braucht ein zukunftsfähiges Milizsystem?
26.02.2019 (dès 17:30)
Présentation d’idées «Système de milice 2030 durable»
27.02.2019 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden
28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV
05.03.2019 - 06.03.2019 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»
05.03.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen

08.03.2019 - 09.03.2019 (dès 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»
13.03.2019 (dès 18:00)
Wie können junge Menschen für die Gemeindepolitik motiviert werden?
14.03.2019 (dès 08:30)
Swiss Civic Tech
19.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
22.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
22.03.2019 (dès 13:00)
Colloque RegioMove
02.04.2019 - 03.04.2019 (dès 09:00)
HR Public Sector
02.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
10.04.2019 - 11.04.2019 (dès 08:45)
Smart-City-Kongress
16.04.2019 (dès 18:00)
Infoabend zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
30.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
02.05.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
14.05.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management
21.05.2019
(en allemand) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch
22.05.2019 (dès 09:00)
Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute
23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Save the Date: Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de
l’ACS
05.06.2019 (dès 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis
01.08.2019
01.08.2019
Save the date: Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1549526361442258/mail/html.php

