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

Nouvelle brochure «Votre commune, votre chez-vous»

Un mandat de milice est un défi. Mais celui qui s’engage dans la politique communale constate

rapidement: il est tout aussi enrichissant. C’est ce que montrent les différents portraits dans la

dernière brochure publiée par l’Association des Communes Suisses (ACS) dans le cadre de

l’«Année du travail de milice».

Plus d’informations

Une fête à force symbolique

La fête du 1er août sur le Grütli était impressionnante: plus de 2000 miliciennes et miliciens

des services du feu et des autorités communales y ont participé, formant ainsi une sorte de

«Landsgemeinde des miliciennes et des miliciens».

Galerie de photos dans «Commune Suisse»

Plus d’informations

Congrès «Le bénévolat dans les villes et les communes» –
inscrivez-vous maintenant!

Le Congrès annuel du Réseau suisse bénévolat (18 novembre 2019 à Bienne) s’attaque aux

nombreux points de contact entre la société civile, le bénévolat et les villes et communes. Il

sera notamment question de savoir comment les structures pour les activités bénévoles, le

système de milice et la société civile peuvent être soutenues par les villes et les communes

et comment ces dernières en ressortent plus «fortes» et plus «riches». Ce congrès sera

également l’occasion de transmettre des conseils pratiques et des idées conceptuelles à

l’attention des organisations.

Inscription

Programme

L'ACS cherche un nouveau stagiaire (h/f)

Nous cherchons un nouveau stagiaire (h/f) pour compléter notre équipe à Berne à partir du 1er

octobre 2019 ou selon entente. Thèmes principaux du stage: particpation et politmonitoring.

Offre de stage

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/brochure-votre-commune.php
/milizsystem-fr/jahr-der-milizarbeit/broschuere/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/retrospective-fete-nationale.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/78_19/20/
/milizsystem-fr/jahr-der-milizarbeit/bundesfeier/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/congres-benevolat.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/congres-benevolat.php
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/colloque2019/inscription2019/
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/colloque2019/programme2019/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Stellenausschreibung-Praktikum-fr.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/2019_SGV_Inserat_PRAKTIKUM_F.PDF


La prochaine Suisse Public aura lieu du 9 au 12 juin 2020

L’exposition professionnelle Suisse Public à Berne est le plus important rendez-vous national

du secteur public. Sur une période de quatre jours, quelque 20’000 experts et responsables

des achats se réunissent sur le site de Bernexpo. Du 9 au 12 juin 2020, la Suisse Public mettra

l’accent sur des thèmes tels que la numérisation des communes, l’utilisation de la technologie

des drones pour le public, le changement climatique et la mobilité électronique. Il vaut la peine

d’inscrire cette date dans vos agendas, car la Suisse Public réunit tous les principaux fabricants

et prestataires de services et donne ainsi un aperçu complet de la branche.

Plus d'informations

Point fort «participation des étrangères et étrangers» sur in-
comune.ch

Dans les semaines à venir, le site web de participation de l’ACS se penchera sur le thème de

la participation des étrangères et étrangers sous différents angles. A l’aide de divers exemples,

les possibilités dont disposent déjà les étrangers aujourd’hui pour s’impliquer dans la société et

contribuer à façonner la vie sociale – indépendamment de l’octroi de droits politiques – seront

montrées. «In comune» est un projet commun de la Commission fédérale des migrations et de

l’ACS.

Plus d’informations

Nicolas Savoy est passé des paroles aux actes, en devenant
syndic

Même dans une commune sans partis politiques, les affrontements peuvent être houleux. Le

tempérament de Nicolas Savoy lui a valu quelques noms d’oiseaux à ses débuts comme syndic

de Gletterens (FR). La tempête a passé.

Article dans «Commune Suisse»

Sion adapte la ville au changement climatique

Dans le cadre de son programme-pilote «Adaptation aux changements climatiques», la

Confédération a soutenu le projet «ACCLIMATASION» à Sion. Depuis, celui-ci inspire la

philosophie urbanistique de la capitale valaisanne.

Article dans «Commune Suisse»

Fraîcheur durable grâce aux géostructures énergétiques

De plus en plus, nos bâtiments sont confrontés à des problèmes de surchauffes estivales.

Il convient d’y penser avant toute nouvelle construction: les géostructures énergétiques

constituent une solution simple et durable.

Article dans «Commune Suisse»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/suisse-public-2020.php
https://suissepublic.ch/fr/spu-fr.aspx
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/participation-des-etrangers.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/participation-des-etrangers.php
https://www.in-comune.ch/in-comune-fr/blog/posts/gros-plan-sur-la-participation-des-etrangeres.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/portrait-syndic-gletterens.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/portrait-syndic-gletterens.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/78_19/22/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/acclimatasion.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/78_19/24/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/geostructures-energetiques.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/78_19/28/


Manifestations

19.08.2019 (dès 13:30)
Leitungskataster Schweiz - LKCH, Vision, Strategie und Konzept

19.08.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

21.08.2019 - 20.10.2019
Découvrir le monde

23.08.2019 (dès 09:15)
Wärmewende mit oder ohne Gas?

23.08.2019 (dès 13:15)
Réunion d'information «La Suisse des tremblements de terre»

30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers

04.09.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis

05.09.2019 (dès 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege

06.09.2019 (dès 08:15)
Dialog für nachhaltige Lösungen Pflegefinanzierung – sind wir auf dem richtigen Weg?

10.09.2019 (dès 09:15)
Fuss- und Veloverkehr fördern – Instrumente und Lösungen

11.09.2019 (dès 09:30)

11.09.2019 (dès 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen

18.09.2019 (dès 12:00)
Miliztagung der Schweizer Wirtschaft

19.09.2019 - 20.09.2019 (dès 09:00)
Davos Digital Forum (mit Fokusthema «Digitale Gemeinde»)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=554
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=475
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=526
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=540
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=549
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=470
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=473
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=513
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=538
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=541
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=542
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=550
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=555


24.09.2019 (dès 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten

26.09.2019
Kongress zur urbanen Sicherheit

01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"

16.10.2019 (dès 14:30)
Unterstützung von betreuenden Angehörigen auf Gemeindeebene

17.10.2019 (dès 13:30)
Umweltverträgliche und gesunde Mittagstische ausschreiben

22.10.2019 (dès 09:00)
Planung und Umsetzung naturnaher Grünflächen

29.10.2019 (dès 09:15)
Achats publics durables: focus sur l’économie circulaire

05.11.2019 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

07.11.2019 (dès 09:10)
Tagung Grünflächenmanagement: Arbeitswelt im Wandel

07.11.2019 (dès 14:00)
Impulsnachmittag: Stolpersteine meistern – Eine integrierte und personenorientierte
Altersversorgung erfolgreich implementieren

08.11.2019 (dès 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter

12.11.2019 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege

15.11.2019 (dès 08:30)
Organiser le territoire avec la nature

18.11.2019 (dès 08:30)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=539
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=553
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=520
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=558
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=548
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=543
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=537
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=544
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=551
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=552
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=552
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=329
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=545
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=556


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

19.11.2019 (dès 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung

21.11.2019 (dès 10:30)
E-Government - Digitale Verwaltung zum Nutzen aller

22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

28.11.2019 (dès 13:00)
Jeunesse, mobilité et numérisation dans le système de milice en Suisse

29.11.2019 (dès 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken

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)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1566199237777125/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=546
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=557
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=561
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=547
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=476
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=536
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559

