Newsletter du 19 mars 2019
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Nos cimetières
Les cimetières reflètent les mutations de notre société. De plus en plus, ils prennent leur place
dans notre conscience en tant que biens culturels. «Commune Suisse» indique comment les
communes gèrent tout ce qui touche à la mort.

Article dans «Commune Suisse»

Celui qui a le sens du bien collectif ne peut pas rester les bras
croisés
Originaire du Bénin, Laurent Jimaja, maire du Grand-Saconnex (GE), est conscient de
représenter un exemple d’intégration réussie. Mais il a surtout beaucoup à faire pour aider sa
ville, qui traverse une période de grands travaux.

Article dans «Commune Suisse»

Asile: test pratique pour la nouvelle tâche conjointe
Six ans après la première Conférence nationale sur l’asile de la Confédération, des cantons et
des communes, le domaine de l’asile fait l’objet d’une nouvelle structuration depuis le 1er mars.

Article dans «Commune Suisse»

POLITmonitor version 19.1 prête à l‘emploi!
Depuis le lancement réussi de POLITmonitor en juin 2018, bien des choses se sont passées.
Nous avons reçu beaucoup de réactions, de suggestions utiles et de bonnes idées du nombre
croissant d'utilisateurs. Elles ont été reprises et intégrées. Le résultat: la version 19.1 de
POLITmonitor, disponible dès maintenant.

Petit aperçu des points forts :
»

Améliorations importantes relatives à la notification des changements dans les objets
politiques

»

Possibilité de créer vos propres thèmes et mots-clés et d’écrire des commentaires

»

Optimisation du flux de travail, par exemple au moyen d'un système de feux tricolores pour
la priorisation des objets politiques.

»

Un Dashboard optimisé, adapté aux besoins et fonctionnements individuels

»

Des fonctions de recherche développées dans toute la base de données au niveau fédéral
et cantonal

»

En plus de nombreuses autres optimisations et améliorations techniques, l'utilisation de
POLITmonitor sera également possible en français, italien et anglais.

Plus d’informations

Symposium «Réseaux de soins et intégration des soins»:
Réduction de 25% pour des communes
Les réseaux de soins jouent un rôle important dans les soins de premier recours. Mais ils
deviennent de plus en plus compétitifs. Le 12 juin 2019, le forum suisse des soins intégrés
fmc présentera des discussions et des perspectives sur ce thème au Kursaal de Berne – qui
garantira les soins de santé à l’avenir, en particulier dans les zones rurales? Les membres de
l’ACS bénéficient d’une réduction de 25% sur les tarifs de participation. Dans le champ «Avec
voucher» entrez le code de réduction Communes-2019.

Programme
Inscription

Manifestations
28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV
19.03.2019 (dès 18:00)
Meinungsbildung in der direkten Demokratie
20.03.2019 (dès 13:15)
Attraktive Siedlungsränder für Mensch und Natur
21.03.2019 (dès 09:00)
Salon de la mobilité
22.03.2019 (dès 13:00)
Colloque RegioMove
26.03.2019 (dès 09:00)
Seminar «Umsetzung Wärmeverbünde – Praxislösungen, Förderung und Stolpersteine»
27.03.2019 (dès 09:00)
CMI-Fachtagung 2019: mit CMI bereit für die digitale Verwaltung
28.03.2019 (dès 08:30)
Tag des Standortmanagements
28.03.2019 (dès 13:30)
Möbel nachhaltig beschaffen
02.04.2019 - 03.04.2019 (dès 09:00)
HR Public Sector
02.04.2019 (dès 09:15)
IoT - From Hype to Reality
02.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
04.04.2019 (dès 13:30)
Zwischen- und Umnutzungen als Beitrag für mehr Nachhaltigkeit
10.04.2019 - 11.04.2019 (dès 08:45)

Smart-City-Kongress
16.04.2019 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.04.2019 (dès 18:00)
Infoabend zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
25.04.2019 - 26.04.2019 (dès 09:00)
Strassenmeisterkurse 2019
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
16.05.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
21.05.2019
(en allemand) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch
21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
21.05.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
22.05.2019 (dès 08:15)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?
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

24.05.2019 - 24.03.2019 (dès 08:15)
7. Energiekongress
04.06.2019 - 06.06.2019 (dès 08:30)
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
04.06.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit
05.06.2019 (dès 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
06.06.2019 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.06.2019 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
12.06.2019 (dès 09:15)
Symposium « Réseaux de soins et intégration des soins »
12.06.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"
13.06.2019 (dès 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien
20.06.2019 (dès 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen
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
05.09.2019 (dès 10:00)

Historische Gärten - Erhalt und Pflege
01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1552997337453244/mail/html.php

