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Vaste engagement pour les communes

Depuis 66 ans, l’ACS est la voix officielle des communes à l’échelon fédéral. Elle met tout

en œuvre pour améliorer les conditions générales pour le niveau communal afin que les

communes restent fortes, efficaces et proches des citoyens et continuent ainsi à jouir d'une

grande confiance. En 2019, l’ACS a fait valoir les intérêts des communes dans plus de 30

prises de position et auditions. Elle n’a toutefois pas seulement été active sur le parquet

politique classique.

En savoir plus

Vive le système de milice suisse!

Etudes, débats, échange d’idées, publications pour grands et petits, manifestations,

interventions de conseillers fédéraux: l’«Année du travail de milice» de l’ACS a été intense et

riche en événements.

Vers la rétrospective en images

Les débats sont menés, les idées réunies: maintenant place à la
mise en oeuvre

Grâce à l’«Année du travail de milice», la prise de conscience de l’importance du système de

milice a continué à se renforcer. L’ACS va profiter en 2020 de l’engouement suscité par sa

campagne pour mettre en œuvre des mesures concrètes. En cela, elle va se concentrer sur

les domaines de la formation politique, de la formation continue et de la reconnaissance. Sont
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prévues actuellement des interventions politiques et des visites d’écoles de l’ACS dans trois

communes.

Etes-vous intéressé par une visite de l’ACS dans une école de votre commune? Si c’est le cas,

veuillez prendre contact avec nous .

Non à l’initiative populaire «Davantage de logements abordables»

Le 9 février 2020, le peuple suisse se prononcera sur l’initiative «Davantage de logements

abordables». L’initiative veut inciter la Confédération et les cantons à encourager davantage la

construction d’habitations à loyer modéré. Le Conseil fédéral et le Parlement sont opposés à

cette initiative.

Le parlement a toutefois débloqué des moyens supplémentaires pour alimenter le fonds

existant destiné à encourager la construction de logements d'utilité publique. Ce qu’on appelle

le «Fonds de roulement» ne sera toutefois alimenté que si l’initiative populaire est rejetée. La

Constitution fédérale garantit à l’heure actuelle déjà l’encouragement de logements d’utilité

publique. L’initiative «Davantage de logements abordables» met toutes les communes dans le

même sac et ne tient pas suffisamment compte des différents besoins des régions urbaines,

des espaces ruraux et des régions de montagne. C’est la raison pour laquelle le Comité de

l’ACS recommande le rejet de l’initiative populaire.

«C’est un job idéal pour une jeune mère de famille»

Présidente d’Evolène (VS) depuis bientôt trois ans, Virginie Gaspoz est la première femme à

la tête de cette commune de montagne aux traditions bien ancrées. Elle doit y faire face à de

lourds défis liés notamment à la LAT.

Article dans «Commune Suisse»

«On ne peut pas aller plus vite que la musique, ni imposer sa loi»

En janvier 2018, Sophie Guenot est devenue maire de Muriaux dans les Franches Montagnes

(JU). Cette femme dynamique est mère de six enfants, aide son mari dans la ferme laitière, et

réussit encore à faire du bénévolat.
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Article dans «Commune Suisse»

«Numérisation et participation digitale»: nouvelle rubrique sur in-
comune.ch

Des termes tels que e-government, vote électronique et technologies civiques sont sur toutes

les lèvres. Qu’est-ce que ces mots signifient pour la participation des citoyennes et des citoyens

suisses? Dans une rubrique propre, «in comune» aborde la question de la numérisation et de la

participation digitale et traite en particulier de la question de savoir si et dans quelle mesure la

numérisation peut promouvoir la participation de la population à la vie de leur commune.

Plus d'informations

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année!

Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

inclus. Le team de l’ACS vous remercie pour la coopération agréable et vous souhaite de

joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année heureuse et pleine de succès.

Manifestations

16.09.2019 - 31.12.2019 (dès 16:00)
Candidature au Prix Rando 2020/candidature au Prix d’encouragement Poste 2020

14.01.2020 (dès 09:00)
Kurs Cyber Security Fundamentals

16.01.2020 (dès 09:15)
Recyclingkongress 2020

30.01.2020 (dès 09:15)
Evolution technologique dans la promotion de la santé - Renforcer nos compétences au
quotidien

31.01.2020 (dès 08:50)
Recht aktuell: 4. Basler Arbeitsrechtstagung «Lohn, Gesamtarbeitsverträge, Sozialplan,
Mitwirkung, Entsendung und ein Bündel prozessrechtlicher Fragen»
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10.03.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

13.03.2020 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

18.03.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

25.03.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

02.04.2020 (dès 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen

07.04.2020 - 16.06.2020
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

23.04.2020 (dès 15:30)
Save the date: Les pôles de développement mixtes: solution durable de densification du
territoire

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Save the date: Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

16.06.2020 (dès 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative
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