
Newsletter du 10 janvier 2020

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

Save the date: Assemblée générale de l’ACS à Berne

La 67ème Assemblée générale de l'Association des Communes Suisses (ACS) aura lieu le 11

juin 2020 dans le cadre de l’exposition Suisse Public à Berne. Réservez la date dès maintenant!

L’équipe du Bureau et le Comité de l’ACS se réjouissent de vous accueillir à Berne. D'autres

informations suivront bientôt.

Invitation de la présidente de la Confédération adressée aux
présidentes des communes

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga souhaite célébrer la Journée

internationale des femmes avec toutes les présidentes des villes et des communes de Suisse

et des régions frontalières. Ces jours-ci, les présidentes des villes et des communes devraient

trouver dans leur boîte aux lettres une invitation personnelle à une rencontre suivie d’un

échange de vues qui aura lieu dimanche 8 mars 2020, de 11 à 15 heures environ.

Vous êtes présidente de votre commune et n’avez encore reçu aucune invitation? Veuillez

dans ce cas vous adresser le plus rapidement possible par e-mail au Secrétariat général

DETEC .

Les directives de Pro Juventute pour les espaces de jeux et les
aires de jeux

Les directives Pro Juventute sur les espaces de jeux sont maintenant disponibles. Les

directives s’appuient sur les conclusions les plus récentes concernant les aires de jeux

pour enfants et se réfèrent aux nouvelles conditions-cadres en matière d’aménagement et
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d’urbanisme, notamment en ce qui concerne le développement spatial dans les quartiers.

Les communes qui se réfèrent aux directives de Pro Juventute dans leurs documents de

planification ou dans la procédure de permis de construire ont donc une nouvelle base.

Plus d’informations

«Prix Velo Infrastructure» 2020

En 2020, Pro Velo Suisse décernera son sixième «Prix Velo Infrastructure». Cette distinction

récompensera des solutions innovantes et des programmes exemplaires en faveur du trafic

cycliste. La participation est ouverte aux communes et aux cantons, aux bureaux d’études, aux

entreprises de transport et aux entreprises privées. Le lauréat du premier prix recevra la somme

de 10'000 francs. Délai d’envoi des dossiers: 31 janvier 2020. Remise des prix: mai 2020.

Plus d'informations et formulaire de participation

Manifestations

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»

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
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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 09:15)
Suisse numérique: plus d’IoT ou IoT cauche-mar?

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

11.06.2020
Save the date: Assemblée générale de l’ACS

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