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Plate-forme d'information complétée par de nouvelles actions
communales

La plate-forme d'information de l'Association des Communes Suisses sur les actions

communales entreprises pour répondre à la crise du Covid-19 est en pleine expansion. Son

actualisation est permanente. L'idée est que les communes puissent s'informer voire s'inspirer

d'initiatives variées et innovantes d'autres régions. De nouvelles contributions ont été reçues

de Burgdorf (BE), Carouge (GE), Nyon (VD), Yverdon-les-Bains (VD), Fribourg (FR), Granges

(SO), Oberbalm (BE), St-Martin (VS), de l'Antenne Région Valais romand et de diverses

communes de Suisse centrale.

Cliquez ici pour accéder à cette plate-forme d'information

Le virus contamine des campagnes et des élections

Impossible de mener une campagne «digne de ce nom» dans un contexte de crise sanitaire

majeure: la crise du coronavirus a un impact sur la vie politique avec notamment l’annulation

des élections dans le canton de Neuchâtel et ailleurs.

Article dans «Commune Suisse»

Corona et droit de visite – recommandations de la COPMA

De nombreux parents, autorités et institutions se demandent si et comment doivent être

appliquées les modalités de droit de visite pendant la pandémie de coronavirus. Dans l'objectif

de lever ces incertitudes, la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes

(COPMA) a émis des recommandations.

Recommandations de la COPMA

Une Norvégienne est aux commandes de Vufflens-le-Château

Anne-Christine Ganshof, syndique de Vufflens-le-Château (VD), est une Norvégienne très

suisse. Energique, elle s’impose en toute tranquillité et était la première résidente étrangère

élue au sein d’un exécutif communal.

Article dans «Commune Suisse»
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Le nouveau POLITmonitor vous aide désormais à mieux suivre les affaires politiques. Avec la

version 20.1, vous recevrez de nombreuses nouvelles fonctions qui vous faciliteront encore plus

le travail.

Le plus important en bref:

» Un suivi simplifié et un meilleur aperçu de vos principaux objets politiques.

» Grande extension des fonctions de «reporting» pour vous donner un aperçu rapide de vos
objets et de leur statut.

» Vous bénéficiez également de plus d’options de filtrage pour rechercher les objets
politiques qui vous concernent: statut de surveillance, canton, types d’objets, statut de
l’objet, date de soumission, date de mise à l’ordre du jour, auteur, champ pour texte libre,
thèmes généraux ou personnalisés.

» Calendrier étendu avec options de filtrage: Tous les objets politiques de votre choix
qui sont traités dans les parlements ou les commissions s’affichent désormais dans le
calendrier hebdomadaire de votre choix.

Plus d’informations

Manifestations

23.04.2020 - 18.06.2020
Praxislehrgang: Kommunikation ist der Weg zum politischen Ziel

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

10.06.2020 (dès 14:30)
Séminaire «Plateformes de réservation: approches et moyens d’action pour les cantons,
les villes et les communes»

11.06.2020
Assemblée générale de l’ACS

16.06.2020 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2020

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

17.06.2020 (dès 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

19.06.2020 (dès 08:15)
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?

22.06.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

19.08.2020 - 20.08.2020 (dès 18:00)
12. Aarauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

01.09.2020
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

02.09.2020
Umweltagenda: Effizient und wirksam kommunizieren mit sozialen Medien

03.09.2020 (dès 09:15)
Suisse numérique: plus d’IoT ou IoT cauche-mar?

15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

05.11.2020 (dès 13:15)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

12.11.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

19.11.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
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