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L’Association des Communes Suisses encourage l’éducation
politique
Publié par l’Association des Communes Suisses (ACS), le petit livre «Ma commune, mon chezmoi» familiarise les écolières et les écoliers avec les tâches communales et le système de
milice. Il permet également aux adultes de rafraîchir leurs connaissances.
En savoir plus

Nouveaux faits sur le travail de milice
Le nouveau livre «Travail de milice en Suisse» (en allemand), auquel l’ACS a participé en tant
que partenaire de projet, livre de nombreux nouveaux faits, données et recommandations,
non seulement pour les chercheurs mais également pour les miliciens et les communes. Une
publication réussie dans le cadre de l’«Année du travail de milice».
Plus d‘informations (en allemand)

Un regard passionnant sur l’histoire de l’ACS
L’ACS a été fondée en automne 1953. Une chronique récemment terminée retrace l’histoire de
l’association. Elle est aussi l’occasion de se souvenir des personnes qui ont marqué l’ACS de
leur empreinte.
E-Paper (en allemand)
Article dans «Commune Suisse»

La lente construction du système de milice suisse à travers les
siècles
Olivier Meuwly, docteur en droit de l’Université de Lausanne, historien et auteur, porte un
regard historique sur le système de milice suisse – un de ces piliers de la «suissitude» qui
alimentent continuellement l’actualité politique.

Article dans «Commune Suisse»

«Je savais où je devais m’asseoir. Le reste, il fallait l’apprendre!»
Caleb Walther, municipal à Montreux (VD), s’est engagé tôt en politique. Il témoigne de la
réalité des responsabilités inhérentes à l’exécutif d’une ville de 26 000 habitants, sans que cela
ne remette en cause sa philosophie de milicien.

Article dans «Commune Suisse»

Démissions dans les exécutifs: deux préfets apportent leur
éclairage
Entre les lignes des lettres officielles de démissions, d’autres causes plus insaisissables et
subjectives mais bien réelles expliquent la dégradation des conditions d’exercice du mandat
municipal.

Article dans «Commune Suisse»

Yverdon-les-Bains laisse volontiers une grande autonomie aux
jeunes
Le Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains (CDJY) a été instauré par la commune en 2004.
Fort d’une grande diversité de projets, le CDJY veut renforcer les liens entre les jeunes et la
commune.

Article dans «Commune Suisse»

Manifestations
06.04.2019 - 16.06.2019
Découvrir le monde
01.05.2019 - 31.05.2019
Bewerbungen für SVSM Awards 2019
21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
21.05.2019 (dès 18:00)
Buchvernissage «Milizarbeit in der Schweiz»
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
22.05.2019 (dès 17:30)
23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de l’ACS
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
14.06.2019 (dès 09:00)
Familienzentren – Entwicklungsmöglichkeiten als kompetente Anlaufstellen in den
Gemeinden
18.06.2019
18.06.2019 (dès 09:00)
Les droits de l’homme en Suisse - mise en oeuvre par la Confédération, les cantons, les
villes et les communes
18.06.2019 (dès 13:15)
Innovation am Bau
20.06.2019 (dès 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen
20.06.2019 (dès 19:00)
Treffen für Bankmitarbeitende mit einem politischen Mandat (SwissBanking Politforum)
25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis
01.08.2019
01.08.2019 (dès 10:00)
Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice
19.08.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
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"
18.11.2019
Engagement bénévole dans les villes et les communes. Idées relatives à la collaboration
de la politique, de la milice, des pouvoirs publics et de la société civile
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
04.12.2019 (dès 19:00)
Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)
06.12.2019 (dès 09:00)
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