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Actualités du Réseau français des Villes-Santé
Retour sur les rencontre Nationales du Réseau

Petite enfance, inégalité, villes
Colloque national des Villes-Santé de l’OMS

Le 24 mai 2018 à Angers

Le colloque a permis de réunir plus de 130 personnes venant de la France entière y compris beaucoup des
services de la petite enfance. Le colloque qui a alterné plénière et travaux d’ateliers, a permis aux participants
de repartir mieux armé pour lutter contre les inégalités sociales de santé.
Merci encore à tous les intervenants et les participants, ainsi qu’à l’équipe de la Ville d’Angers qui ont permis le
succès de ce colloque.
L’ensemble des présentations liées à cette journée (diaporamas, posters, documentation des participants…)
sont disponibles sur le site du Réseau sur la page dédiée cliquez ici .
Rendez-vous le 23 mai 2019 à Marseille pour le prochain colloque organisé par les Villes-Santé sur la qualité
des environnements intérieurs
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L’Assemblée Générale (AG) du 25 mai a réuni 57 personnes. 42 Villes-Santé membres étaient présentent ou
représentées. Pendant la réunion des élections ont eu lieu pour le nouveau Conseil d’Administration. Vous
trouverez ci-dessous la liste des membres du nouveau bureau et Conseil d’Administration.
Conseil d'Administration 2018 - 2021


AMIENS



MARSEILLE



ANGERS



MULHOUSE



BREST



NANTES



BESANCON



PARIS VALLEE DE LA MARNE



GRAND NANCY



RENNES



GRENOBLE



STRASBOURG



LILLE

Bureau 2018 -2021
Présidence

Vice-présidence

Trésorerie

Adjoint Trésorerie

Secrétariat

Secrétariat adjoint

RENNES
Élue : Charlotte Marchandise ;

Technicien : Arnaud Laurans

AMIENS
Elue : Annie Verrier ;

Technicien : Patrick Kerros

NANTES
Élue : Marie-Annick Benatre ;

Technicienne : Patricia Saraux-Salaun

BREST
Élue : Isabelle Melscoet ;

Technicienne : Sabine Kerros

MULHOUSE
Élu : Henri Metzger ;

Technicienne : Marion Sutter

MARSEILLE
Élu : Patrick Padovani ;
BESANCON
Elu : Cyril Devesa ;

Technicien.ne : Didier Febvrel et
Dominique Chanaud
Technicienne : Anouk HAERINGER-CHOLET

Calendrier 2018
Réunions administratives
 3 juillet, Réunion du Bureau
 18 septembre à 18h30, Réunion ouverte aux Villes-Santé, Colloque CNFPT à Nancy
 10 octobre, Réunion du Conseil d’Administration à Paris
 22 mai 2019, Assemblée Générale à Marseille
Vie du Réseau
Une demande d’information sur vos actions :
La semaine passée, le secrétariat du RfVS a été contacté, par une journaliste qui souhaite produire un article à
destination de la revue des collectivités locales qui a pour thème « mieux vieillir en ville », par France Stratégie
(un think-tank du gouvernement) qui cherche des actions sur l’Activité physique et Sportive, et par la Direction
Générale de Santé qui a fait suivre une demande des exemples de bonnes pratiques de transport favorable à la
santé intégrées à la planification urbaine.
Chaque fois que nous avons ce type de demande, nous regardons d’abord les informations qui sont sur les
pages de vos villes sur notre site www.villes-sante.com
Nous vous invitons à continuer de nous envoyer vos actions, idéalement sous forme d’un ou 2 paragraphes,
une photo et une adresse pour trouver plus d’information.
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Réseaux Régionaux des Villes-Santé. Réunion à venir
 8 juin, Réseau Hauts de France à Armentières
 25 sept Réseau Arc Alpin/Auvergne à Bourgoin-Jallieu
L’action des « Villes-santé » : du local au global
[Consulter l’article] de Charlotte Marchandise-Franquet publié en mai 2018 dans le n°158 de la revue
Préventique.
Habitat favorable à la santé
Une réunion sur l’habitat favorable à la santé a eu lieu le vendredi 4 mai avec la DGS au Ministère des
Solidarités et de la Santé et 7 Villes-santé. Le compte-rendu est disponible pour les villes qui sont intéressées
mais qui n’ont pas pu participer. Veuillez contacter zh@villes-sante.com

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville
Les échanges Ville à Ville en cours :




Nouvelle réglementation sur la destruction des nids de frelons asiatiques
Nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
Vaccinations obligatoires pour l’inscription aux services périscolaires

Colloques et formations des partenaires
Formation : Aménager pour favoriser la santé : l’activité physique ou sportive le 14 juin 2018 à Paris
Cette formation, qui s’appuie sur l’expertise croisée de l’ORS (Observatoire régional de santé), de l’IAU et de
l’IRDS (Institut régional de développement du sport), a pour objectif d’aborder de manière transversale les liens
entre santé et d’urbanisme, en prenant pour exemple l’activité physique ou sportive. Elle explicitera les
principales notions et les enjeux croisant santé et urbanisme. Elle identifiera des leviers d’action dans les
politiques publiques et les projets urbains pour encourager la pratique d’activités physiques ou sportives
favorables à la santé. Elle proposera des retours d’expériences et études de cas françaises et étrangères et
sensibilisera à la démarche d’évaluation des impacts sur la santé (EIS).
[Consulter le programme en ligne]

CNFPT : Journée d’actualité conseil local de santé mentale le 29 juin 2018 à Pantin
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 reconnait aujourd’hui les 200 conseils locaux de
santé mentale (CLSM) comme outils opérationnels de démocratie participative.
Véritable plate-forme de concertation et de coordination entre les élus et élues locaux, la psychiatrie publique,
les usagers et les aidants, ils visent à améliorer la prise en compte de la souffrance psychique dans la cité. Leur
objectif est d’instaurer et d’animer une politique locale en santé mentale.
Cette journée qui s’adresse aux professionnels des CLSM, aux porteurs de projets, élus et élues permettra un
retour d’expériences sur des projets conduits en CLSM, d’apporter un éclairage sur la conjonction des
différents partenaires et de porter un regard sur leur évolution et leur place dans les stratégies actuelles de
santé publique.
[Consulter le programme en ligne]
ème

er

15 Université d’été francophone en santé publique du 1 au 6 juillet 2018 à Besançon
Semaine mêlant enseignements et débats, l'Université d’été francophone en santé publique invite à se réunir
toutes les personnes concernées par les questions de santé publique dans le monde francophone. L'objectif est
de stimuler la réflexion et les échanges autour d’expériences originales afin de répondre à des problématiques
concrètes sur des sujets d’actualité.
[Consulter le programme en ligne]
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CNFPT – 9ème édition des Rencontres territoriales de la santé les 18 et 19 septembre 2018 à Nancy
Les rencontres territoriales de la santé constituent un temps d’apports théoriques, d’échanges, de valorisations
et de réflexions sur les pratiques et missions de santé des collectivités territoriales entre professionnels
territoriaux, entre professionnels et élus, entre collectivités territoriales et partenaires et entre habitants.
Le Réseau Villes-Santé aura un stand pendant les 2 jours - venez nous voir ! Le Réseau organise une réunion
ouverte à toutes les Villes-santé de l’OMS à 18h30 le 18 septembre 2018 au Palais des congrès de Nancy.
[Lien vers la page de l’évènement]
ère

1 édition de la Fête du sport les 21, 22 et 23 septembre 2018
Il s’agit à travers l’organisation d’une fête du sport d’un moyen de valoriser la pratique sportive à travers un
évènement phare : celui-ci aura lieu sur tout le territoire (y compris en outre-mer) du vendredi 21 au dimanche
23 septembre 2018.
Les porteurs de projets sont les fédérations sportives, les collectivités territoriales,… (32% des projets sont
portés par les collectivités locales à ce jour). La fête est coordonnée par le Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS) qui a lancé un appel à projets national pour que des initiatives nationales et
locales puissent venir se déployer. Les kits de communication élaborés par le ministère des sports seront
distribués en septembre.
Il est à noter qu’un site internet répertoriera les actions organisées. Il sera possible d’interroger ce site sur les
activités géolocalisables. Il y a un formulaire de participation à remplir si possible pour le 15 juin. La ministre
des sports doit faire une conférence de presse le 2 juillet pour présenter le projet.
[Lien vers la page de l’évènement] - [Accéder au formulaire partenaires nationaux]
ème

Appel à candidature – 4

assises nationales de la qualité de l’air
Les quatrièmes assises nationales de la qualité de l'air auront lieu les 9 et
10 octobre 2018 à Paris. A cette occasion, un forum des initiatives sera
organisé le 10 octobre. L’ADEME et le ministère de la transition
écologique et solidaire sont les co-organisateurs.
[Lien vers la page de l’évènement]

Société Française de Santé et Environnement
Le Congrès 2018 de la Société Française de Santé et Environnement se tiendra à Montpellier les 5 et
6 décembre 2018. [Lien vers la page de l’évènement]

Evènements organisés par les Villes-Santé
2ème édition du Festival Sport Santé pour promouvoir les bienfaits du sport, les 23 et 24 juin 2018 à
Marseille
On ne le dira jamais assez : l’activité physique et une alimentation équilibrée, c’est bon pour
la santé ! Alors qu’il reste beaucoup d’entre nous synonyme d’effort, le sport est un moyen
simple de rester en bonne santé morale et physique. Lutter contre l’inactivité physique
permet de gagner des années de vie en bonne santé, de diminuer ou de prévenir les risques
liés aux maladies chroniques. Marseille organise le 2ème Festival Sport Santé les 23 et 24
juin 2018. Au programme, village exposants, conférences, activités physiques tout publics.
[Consulter le programme en ligne]
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Premières assises nationales des pollinisateurs en Ville du 28 au 30 juin 2018 à Besançon
La Ville de Besançon s'engage pour faire face aux
enjeux de la transition écologique et de la lutte
contre l'érosion de la biodiversité. Les insectes
pollinisateurs et le service qu’ils rendent sont
aujourd’hui menacés. Les causes de leur
surmortalité sont multifactorielles et il convient
d’agir avec efficacité dans chacun des domaines. 2
journées de colloque et d’échanges et 1 journée
pour le grand public sont organisées à Besançon, au
cours desquelles ces sujets seront abordés à travers des interventions, des tables rondes et des animations.
[Consulter le programme en ligne]

Divers
La vaccination du nourrisson
Afin de réduire les cas de maladies infectieuses, d’éviter la persistance de foyers épidémiques et d’améliorer la
couverture vaccinale, la loi du 30 décembre 2017 étant le nombre de vaccinations obligatoires chez le
er
nourrisson. Onze vaccinations sont désormais obligatoires chez les enfants nés à partir du 1 janvier 2018.
[Consulter la brochure en ligne] - [Télécharger le kit de présentation d’information]

Offre d’emploi
La ville de Saint-Quentin-en-Yvelines recrute un Coordinateur projet accès à la santé des publics
invisibles (H/F) dans le cadre d’un cdd de 5 mois. Envoyé votre candidature à l’adresse suivante : agglosqy713052@cvmail.com. Pour plus d’information contacter Laila MOHSINE Chargée de Recrutement - Direction
des Ressources Humaines - Email : laila.mohsine@sqy.fr

Fondation de France : Appel à Projets 2018 sur la santé mentale
Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale. La Fondation de France souhaite permettre la création, ou
l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à l’amélioration de la situation des personnes souffrant de
maladies psychiques et à leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de
l’accompagnement…
[Lien vers l'appel à projet]
Ouvert aux collectivités, jusqu’au 20 juin 2018
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