
Newsletter du 7 mai 2020

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

Le rapport annuel 2019 de l'ACS est en ligne

L’année 2019 a été intense et riche en événements pour l’Association des Communes Suisses

(ACS). A côté des affaires courantes – le travail politique au niveau fédéral avec plus de 30

prises de position et auditions – elle a fourni avec l’«Année du travail de milice» un effort

particulier, qui s’est avéré plus que payant. Pour découvrir les activités de l’Association en

format attractif et illustré, n’hésitez pas à consulter le rapport annuel disponible en format PDF

et en format e-Paper.

Vers le rapport annuel 2019 en format PDF

Vers le rapport annuel 2019 en format e-Paper

Campagne de l’OFSP sur le nouveau coronavirus: nouvelle affiche
gratuite pour votre ville/commune

Après sept semaines de situation extraordinaire, le Conseil fédéral a lancé sa stratégie de

sortie de crise en assouplissant petit à petit les mesures. Dès le 11 mai, les magasins, les

restaurants, les marchés, les musées et les bibliothèques pourront rouvrir. Néanmoins,

le respect des règles d’hygiène et de conduite doit rester central. Ces dernières ont été

complétées par deux recommandations, «Porter un masque si on ne peut pas garder ses

distances» et «Si possible, continuer de travailler à la maison», qui ont été intégrées à l’affiche

«Voici comment nous protéger» de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L’OFSP met à disposition des villes et des communes la nouvelle affiche avec les

recommandations supplémentaires. Vous pouvez commander en ligne directement et

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/rapport-annuel-2019.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/franzoesisch/gv-schriftliches-verfahren-2020/2019_Jahresbericht_F_low.pdf
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/jahresbericht_2019_fr/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/nouvelle-affiche-ofsp.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/nouvelle-affiche-ofsp.php


gratuitement le nombre d’affiches souhaité auprès de GEWA, le partenaire logistique de

l’OFSP.

Lettre de l’OFSP

Formulaire de commande en ligne

Plan de protection pour les transports publics

Dans le cadre de ses mesures d’assouplissement, le Conseil fédéral compte sur le bon

fonctionnement des transports publics. En tant que gestionnaires de système des transports

publics sur rail et route, les CFF et CarPostal ont mis au point un plan de protection pour les

voyageurs des transports publics en concertation avec l’Office fédéral des transports et l’Office

fédéral de la santé publique. Les villes et les communes déploient tous leurs efforts pour

soutenir les entreprises de transport et de mettre en oeuvre des mesures de protection des

clientes et des clients des transports publics dans l’espace public lorsque cela s’avère judicieux

et possible.

Communiqué de presse de l'OFT, de CarPostal et des CFF

COVID-19: Informations sur les infrastructures sportives

L'Association suisse des services des sports a créé sur son site web une rubrique intitulée

«COVID-19: FAQ sur les infrastructures sportives» à l’intention des villes et des communes.

Le site web contient des liens utiles, des questions et réponses fréquemment posées et des

exemples concrets de communes et de villes (lettres d’information, concepts de protection des

installations sportives, etc.).

Plus d’informations

Plan de protection pour les administrations communales: un
modèle zurichois

L’Organe de conduite cantonal du Canton de Zurich a mis à disposition un modèle de plan

de protection COVID-19 pour les administrations communales. Ce dernier est à la disposition

des communes qui peuvent librement le transposer aux besoins régionaux. Le modèle peut

également être utile aux communes d’autres cantons. L’ACS souligne que cet exemple est un

modèle et qu’il doit faire l’objet d’adaptations.

http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/aktuell/franzoesisch/Brief_Gemeinden_Staedte_Plakate_F4_Pink_Coronavirus_Empfehlungen_BAG_fr_definitiv.pdf
https://www.gewa-logistik.ch/ofsp-affiche/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Plan-de-protection-transports-publics.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/corona-info/200430_mm_schutzkonzept_fra.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/covid-19-informations-infrastructures-sportives.php
http://www.assa-asss.ch/cms/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=445:covid-19-faq-3&amp;catid=15&amp;lang=fr&amp;Itemid=119
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/plan-de-protection-administrations-communales-modele-zurichois.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/plan-de-protection-administrations-communales-modele-zurichois.php


Modèle de plan de protection pour les administrations communales de l’Organe de conduite

cantonal du Canton de Zurich (en allemand)

Manifestations

13.05.2020 (dès 18:00)
Politische Bildung – grenzüberschreitend?!

27.05.2020
Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

27.05.2020 (dès 17:45)
Passato, presente e futuro dell’educazione civica in Ticino

28.05.2020 (dès 09:00)
Smart City: citelligent präsentiert konkrete Lösungen

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

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

16.06.2020 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

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

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

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

01.07.2020 (dès 10:00)
3. Kommunaler Innovationstag (Thema «Innovationsforum Kommune – Heimat der
Zukunftsfähigkeit»)

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

27.08.2020 - 04.06.2021

http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/corona-info/20-04-29-Schutzkonzept-Verwaltung-definitiv-Mustervorlage-fuer-Gemeinden.docx
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/corona-info/20-04-29-Schutzkonzept-Verwaltung-definitiv-Mustervorlage-fuer-Gemeinden.docx
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=609
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=611
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=610
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=592
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=615
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=593
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=596
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=588
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=616
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=616
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=600


CAS Alterspolitik

02.09.2020
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

13.10.2020 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

14.10.2020 (dès 08:00)
Umgang mit invasiven Neophyten

04.11.2020 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

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 gestalten

04.12.2020 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

04.02.2021
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1588845280637878/mail/html.php
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