RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS
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Actualités du Réseau Villes-Santé
Journée nationale d’études sur les politiques locales de santé : 6 décembre à Rennes
En partenariat avec Élus, Santé Publique et Territoires, le Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS organise une journée nationale d’étude sur les politiques locales de santé, qui se tiendra
le 6 décembre 2016 à Rennes. Les inscriptions sont ouvertes et gratuites !
- Télécharger l’annonce
- S’inscrire en ligne
Colloque et AG des Villes-Santé 2017: Réservez la date !
Le prochain colloque annuel et l’Assemblée Générale du Réseau auront lieu les 14 et 15 septembre 2017 à
Toulouse.
Nouveau membre
Lors du dernier conseil d’administration qui a eu lieu le 13 octobre dernier, les représentants du Réseau ont accueilli
la Ville de Courcouronnes. Elle rejoint le Réseau Villes-Santé d’autant qu’avec la ville d’Evry, déjà membre depuis
plusieurs année, elle porte un Contrat local de santé et un service de santé intercommunaux. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Equipe salariale au RFVS
Le contrat d’Eva Vidales, chargée de mission au Réseau Villes-Santé depuis début 2016, sera prolongé jusqu’en juin
2017.
Echanges avec le cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé
Dans la continuité de la Déclaration politique élaborée le 31 mai à Aix-les-Bains, une lettre a été adressée
conjointement avec l’association ESPT à la Ministre des affaires sociales et de la santé, afin de demander une
rencontre pour présenter l’action des collectivités locales en matière de santé. M. Nicolas Péju, directeur-adjoint du
cabinet de Mme Marisol Touraine, rencontrera en novembre la présidente et la vice-présidente du Réseau. Par
ailleurs, une lettre ouverte sera également envoyée aux candidats aux élections présidentielles 2017.
La Déclaration politique élaborée collectivement par les élus pendant le colloque « Territoires et Santé : quels
enjeux » le 31 mai à Aix-les-Bains est disponible en page d’accueil du site www.villes-sante.com
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Groupes de travail

Alcool et Jeunes. Le groupe de travail Alcool et Jeunes, présidé par la ville d’Orléans et actif depuis avril 2016,
s’est rencontré pour la deuxième fois le 12 octobre dernier. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger à nouveau sur
les différentes pratiques des villes en matière de prévention et réduction des risques liée à une consommation
excessive d’alcool chez les jeunes et sur les possibles action de prévention en amont. La journée a été riche en
échanges, débats et réflexions nourris par la cinquantaine de fiches-actions retournées par les Villes-Santé. Le
groupe de travail tient à remercier chaleureusement les 21 villes ayant répondu à l’enquête menée cet été.
Leurs actions seront valorisées dans un recueil d’actions des Villes-Santé et une brochure sur le rôle et la
stratégie des collectivités en matière de prévention et réduction des risques dont la production est prévue pour fin
2016.

Sport-Santé sur Ordonnance. Le conseil d’administration du Réseau tient à féliciter M. Alexandre Feltz, élu à la
santé de la ville de Strasbourg et animateur du GT pour son implication et sa persévérance auprès du Ministère de la
santé pour la modification du projet de décret d’application sur le Sport Santé sur Ordonnance. Le Groupe de travail
se réunira début 2017 et les Assises sur le sport-santé sur ordonnance se tiendront en octobre 2017 à Strasbourg.

Santé Scolaire. Les Villes-Santé du GT Santé Scolaires se rencontreront début 2017 afin d’échanger sur la mise
en œuvre du parcours éducatif de santé pour tous les élèves. La rencontre initialement prévue en novembre est donc
reportée.

Qualité de l’air Intérieur – mesures dans les bâtiments communaux. Dans le cadre du GT Qualité de l’Air,
Lyon et La Rochelle proposent d’échanger avec d’autres Villes-santé qui ont effectué des mesures de l’air dans les
établissements communaux recevant des enfants. La réunion est prévue en janvier 2017 à Lyon. Les Villes-Santé
ayant effectué ces types de mesures et qui souhaitent participer à cette rencontre sont invités à contacter
secretariat@villes-sante.com

Echanges entre les Villes-Santé : Ville à Ville

Politique de santé dans un PLU/PLUi ? « Le secrétariat du Réseau Villes-Santé est actuellement en train
d’écrire une brochure « Le point Ville-Santé sur » comment les déterminants qui favorisent une bonne santé peuvent
être intégrés dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU) et/ou un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
1. Au moment de la consultation et/ou de la révision d’un PLU, avez-vous pu échanger avec les élus ou les
services responsables concernant sa révision ? Si oui, comment avez-vous fait et quels ont été les résultats?
2. Estimez-vous que votre PLU est très/un peu/pas du tout favorable à la santé ? S’il est favorable, merci de
fournir des exemples d’actions, objectifs ou autres textes du PLU qui soutiennent la santé pour tous. »
Les réponses sont à adresser à Zoë Heritage, Directrice, à l’adresse zh@villes-sante.com en mettant en copie secretariat@villessante.com

Pour accéder aux dernières questions posées : « Politique de stationnement pour médecins et professionnels
assurant visites à domicile » (Villeurbanne, octobre), « Maladie de Lyme et prévention » (Grand-Nancy, septembre),
« Accompagnement à la mise en place d'une maison de santé pluriprofessionnelle » (Narbonne, septembre), …,

ou lire les synthèses des échanges, consulter la page www.villes-sante.com/ville-a-ville/ dans l’espace réservé
du site www.villes-sante.com. En cas d’oubli de vos identifiants, contacter secretariat@villes-sante.com
Villes à la une
La Ville de Paris organise, du 5 au 11 décembre, une semaine dédiée à la
santé environnementale avec le 6 décembre une conférence annuelle de
santé environnementale ! Dans la dynamique lancée par le vote du plan
Paris Santé Environnement*, Paris souhaite favoriser la mobilisation et les
synergies de tous les acteurs du territoire sur les thématiques transversales
qui font notre santé et notre cadre de vie (air, mobilité, habitat,
alimentation…). > Lire l’article
Grenoble-Alpes Métropole adopte les vignettes anti-pollution. Le dispositif des "certificats qualité de l'air", ces
macarons de couleur qui identifient les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes, entrera en vigueur le 1er
novembre sur les 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole. > Lire l’article de Localtis
Calendrier 2016 :
Réunions administratives
 2 décembre 2016, Bureau téléphonique à 12h
 26 janvier 2017, Bureau ouvert au CA à la DGS à 10h
Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Rencontres des réseaux régionaux :
 4 novembre, rencontre du réseau régional Hauts de France, à Dunkerque
 15-16 novembre, rencontre du réseau régional Grand Sud, à Marseille
 En février, rencontre du réseau Grand Ouest à Saint Brieuc

Colloques et formations des partenaires, 2016 et début 2017
Santé publique France – Mois sans tabac, novembre
La Ministre de la Santé a lancé le 7 octobre dernier l’opération Moi(s) sans tabac : l’embargo est donc levé, vous
pouvez depuis cette date communiquer sur les actions que vous êtes en train de mettre en place pour le mois de
novembre. > Cliquer-ici pour accéder au dossier de presse de la campagne, ainsi qu’aux spots TV
Il est encore possible de devenir partenaire l’opération en s’inscrivant à ce lien : http://partenaires-mois-sans-tabac.tabacinfo-service.fr/ . Vous pourrez y commander gratuitement vos supports (flyer, affiches, dépliants, badges, coupevent) ou télécharger l’ensemble des outils de la campagne.
Réseau action climat France – Trois Jeudis de la transition écologique, 10, 17, 24 novembre à Montreuil
Institut Renaudot – 9èmes Rencontres, «Santé et Environnement(S) de vie : du subir à l’agir », 18 et 19
novembre à Amiens
AdCF, Cerema, CGET, Fnau, Insee - Séminaire de l’observation urbaine, 21 novembre à Paris
Journée d’étude Territoires en santé / La santé des Territoires, 21 novembre à Lyon
ADEME, MEEM, ONPE – Colloque sur la précarité énergétique : comment la combattre ? Mobiliser, prévenir, agir, le 22
novembre 2016, à Paris

SFSE – Congrès Qualité de l’air et santé : science et échelles d’action, les 28 et 29 novembre à Strasbourg
S2D - Colloque francophone des Villes et Villages en Santé : Agir ensemble, 30 ans d’action pour des
communautés en santé, du 27 au 29 novembre à Montréal
CIDB – Premières rencontres nationales « Bruit et santé », 13 décembre à Paris
Les premières rencontres nationales porteront sur les conséquences du bruit sur les enfants et les adolescents et leur coût
pour la société.

Diplôme Inter-Universitaire sur le thème : Santé mentale dans la communauté : étude et applications,
organisé par le Centre collaborateur de l'OMS, entre janvier et juin 2017

Rubrique : Loi « santé »
Arrêté du 17 octobre 2016 relatif au Comité national du pacte territoire-santé
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033259761&dateTexte=&categorieLien=id

Boîte à outils : « Qualité de l’air »
A l’occasion des Assises nationales de la qualité de l’air, le Réseau Villes-Santé a organisé et animé une
session sur le thème « Comprendre et agir pour limiter les inégalités sociales en lien avec la qualité de l’air ».
Vous pourrez retrouver les éléments présentés lors des Assises sur le site du Réseau dans la rubrique thématique
Air et santé www.villes-sante.com/air-et-sante/ . Cette rubrique présente les publications du RFVS, les actualités sur
la thématique, colloques de partenaires et bien d’autres choses encore : les outils de communication grand public sur
la QA, les dernières données issues de la littérature, le cadre national, la présentation d’expériences de collectivités
en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et d’amélioration de la qualité de l’air, etc…

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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Appels à projets /communications pour les collectivités territoriales
Retours d'expériences des collectivités locales sur leurs politiques vélo, Club des villes et
territoires cyclables - clôture le 30/11/2016 > Accéder à l’appel à communications

Divers
Pétition appels des 100 000 professionnels de santé contre le tabac. Pétition initiée par Michèle Delaunay,
Présidente d’Alliance contre le Tabac et Jean Deleuze, médecin praticien attaché à l’hôpital Cochin à Paris et
rédacteur en chef de La Revue du Praticien. http://appeldes100000.fr

Dossier de la gazette santé sociale intitulé « réforme territoriale : intercommunalité vient au
social ».www.gazette-sante-social.fr/dossiers/reforme-territoriale-intercommunalite-vient-au-social?utm_source=newslettergss&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-19-09-2016

Articles Localtis : www.localtis.info
 Dans les deux tiers des cas, la création d'un Cias n'entraîne aucune suppression de CCAS


Une commune de Dordogne condamnée pour une délibération refusant les compteurs Linky

Retrouvez les actualités sur le site www.villes-sante.com
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