RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Compte-rendu Assemblée Générale 2011
Mardi 23 octobre 2012
Réseau Français des Villes Santé
A l’Hôtel de Ville de Villeurbanne
Villes présentes :
Aix les Bains (Philippe Michal, Myriam Auvage), Ajaccio (Stéphanie Simonet), Beaumont
(Marc Saumureau), Bourgoin-Jallieu (Michèle Corbin, Garance Maurin), Briançon (Pascal Musson,
Marie-Dominique Musson, Patrick Quignon), Cannes (Joëlle Von Gunten), Dunkerque (Philippe
Martin), Grand-Nancy (Sylvie Robert, Anne Albert), Grasse (Danièle Tubiana), Grenoble (Faouzia
Perrin, Patrice Voir), La Roche-sur-Yon (Anne Valin), La Rochelle (Patrick Larible), Lille (Fatima
Chehrouri), Longwy (Valérie Maurice), Lorient (Yann Syz), Lyon (Myriam Buffet), Metz (Christiane
Cotornini), Montpellier (Claudine Troadec-Robert), Montreuil ( Claire Compain, Yves Buisson),
Nancy (Valérie Jurin, Marielle Delaplanque), Nantes (Aïcha Bassal, Patricia Saraux-Salaun), Nice
(Pascale Ferralis, Julie Valbousquet), Quimper (Elisabeth Desplanques) Rennes (Didier Le
Bougeant, Maud Renon), Roubaix (Séverine Soetaert), Saint Etienne (Nadia Semache, Arnaud
Goulliart), Salon de Provence (Michèle Blanc Pardigon), Saint Quentin en Yvelines (CA) (Danièle
Viala, Marilyne Brement-Marchesseau), Salon de Provence (Michèle Blanc-Pardigon), Strasbourg
(François-Paul Debionne), Toulouse (Monique Durrieu), Valence (Patrick Royannez, Emeline
Dreveton), Vandoeuvre-lès-Nancy (Geneviève Arnaud), Vaulx-en-Velin (Sylvie Sanchez, MarieAndrée Marsteau), Villeurbanne (Jean-Claude Ray, Claire Le Franc, Sophie Pamiès, Mathieu Fortin)
Zoe Heritage, Alice Brochard et Marie De Bie (RFVS)
Ville présente, en cours d’adhésion :
Fontenay-sous-Bois (Françoise Garcia)
Villes représentées par un pouvoir :
Armentières par Metz, Besançon par Grand-Nancy, Brest par Nantes, Chalon sur Saône par
Montpellier, Chamalières par Ajaccio, Châteauroux par Nancy, Dunkerque (CU) par Dunkerque,
Issoire par Salon de Provence, Le Blanc Mesnil par Saint Quentin en Yvelines (CA), Lomme par
Lille, Mulhouse par Lorient, Nîmes par Grasse, Romans-sur-Isère par Bourgoin-Jallieu, SaintBrieuc par La Roche-sur-Yon, Saint-Dié-des-Vosges par Longwy, Saint Quentin par Vandœuvrelès-Nancy
Excusés :
Ajaccio (Simon Renucci, Rosy Ferri-Pisani), Angers (Rose-Marie Veron, Gérard Boussin),
Armentières (Catherine De Paris), Besançon (Lazhar Hakkar), Bordeaux (Véronique Fayet),
Bourgoin-Jallieu (Marlène Saman), Brest (Julie Le Goic), Briançon (Patrick Betrand), Chalon Val
de Bourgogne (CA) (Patrick Le Gall, Marie-Christine Agacinski), Chamalières (Xavier Bousset,
Betrand Ribeyre), Chateauroux (Jocelyne Annequin, Joëlle Bourit), Cherbourg-Octeville (Frédéric
Bastian, Jean-Pierre Thomas), Dijon (Françoise Tenenbaum), Dunkerque (François Liber),
Dunkerque (CU) (Bernard Levant, Michel Delabarre), Grasse (Elisabeth Bruno), Issoire (Véronique
Colas-Fiorini, Vincent Challet), La Roche sur Yon (Carline Gigory, Guillaume Fauvel), Le Blanc
Mesnil (Phetmany Tanseri), Lomme (Annick Lapierre, Annick Dessein), Lormont (Cyrille Peypoudat,
Jacques Pavot, Claude Senent), Lyon (Philippe Ritter, Céline Faurie-Gauthier), Metz (Christiane
Pallez), Montreuil (Stéphane Bernard), Mulhouse (Henri Metzger, Alice Tron de Bouchony), Nimes
(Michel Bazin, Odile Vidonne), Orly (Valérie-Anne Krebs, Nathalie Besniet), Romans-sur-Isère (Betty
Tiberini, Maon De Tonnac), Roubaix (Karim Amrouni), Rouen (Anne Melot), Saint-Brieuc (Philippe
Gueniffey), Saint-Dié-des-Vosges (Mohammed Taji), Saint-Etienne (Florence Gasparic), SaintQuentin (Christian Huguet, Marie-Claude Lecompt), Salon de Provence (Lionel Moynet),
Strasbourg (Alexandre Feltz), Vandoeuvre-lès-Nancy (Noémie Dolmaire), Wasquehal (Peggy Pas,
Marijan Frigout)
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 Approbation du compte-rendu de l’ Assemblée Générale 2010 du 5 octobre
2011 :
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010 qui a eu lieu le 5 octobre 2011 est approuvé à
l’unanimité.

 Rapport moral de Madame la Présidente, Valérie Jurin
Madame Valérie Jurin, Présidente du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, a présenté le
rapport moral de l’association.
Elle a notamment remercié les administrateurs, qui ont été très actifs et se sont réunis à de
multiples reprises. Elle a également remercié les salariés qui ont été d’un précieux soutien pour
mener à terme les diverses actions du réseau.
Le rapport moral, présenté par Madame la Présidente, Valérie Jurin, est adopté à
l’unanimité.

 Bilan d’activités 2011, temps forts 2012 et perspectives 2013
Madame Michèle Corbin, Secrétaire du RFVS, a présenté une synthèse du bilan d’activités
2011 et les temps forts 2012.
A) Bilan d’activités 2011
 Nouveaux membres en 2011
En 2011, le RFVS s’est agrandit (67 membres en 2008, 80 membres fin 2011) en accueillant 9
nouveaux membres : Armentières, Chamalières, Cherbourg-Octeville, Grand-Nancy (CU),
Longwy, Montreuil, Saint-Paul de la Réunion, Saint-Quentin, Strasbourg.
 Colloques, groupe de travail Habitat et Santé
Le colloque « Ville, Santé et qualité de vie » a été co-organisé par le RFVS et la Société
Française de Santé Publique (SFSP), les 4 et 5 février 2011 au Sénat à Paris. Ce colloque était
complet, avec 260 inscrits et une liste d’attente. Les actes sont disponibles, notamment sur le site
web du réseau.
Un groupe de travail du RFVS, présidé par la Ville de Nantes, a travaillé sur la santé
environnementale, et plus particulièrement sur l’habitat et la santé. Ces travaux ont donné lieu à
la production d’une publication « Pour un habitat favorable à la santé, les contributions des
villes » qui a notamment été diffusée à tous les membres en octobre, ainsi qu’à un colloque
national, le 6 octobre, en présence de Susanne Deoux, à l’Ecole d’Architecture de Nantes. Des
vidéos des présentations de ce colloque sont disponibles sur le site du RFVS.
 International
Il y a eu une représentation importante du RFVS au Business meeting de l’OMS qui a eu lieu à
Liège en juin. Madame Valérie Jurin y est intervenue en plénière, et le RFVS a pu être
représenté sur un stand présentant ses activités. Des Villes-Santé françaises ont également pu
participer à cet évènement (Nancy, Rennes, Dunkerque et Grenoble).
Le RFVS, en tant que membre du Comité consultatif de l’OMS Villes-Santé, a participé à une
réunion de 2 jours à Manchester en Angleterre, et plusieurs débats et échanges par mails avec
l’OMS ont eu lieu. Il y a également eu une formation à destination de tous les coordinateurs des
réseaux nationaux des Villes-Santé, au Portugal.
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 Divers
Une première consultation sur les Contrats Locaux de Santé a été initiée par le RFVS, suivie de
diverses réunions de travail sur la thématique.
En mars, une assistante, Marie De Bie, a été recrutée à 50 %. Depuis avril 2012, elle travaille au
RFVS à 80 %.
Le RFVS a poursuivi les échanges d’informations entre les membres, notamment par les mails
d’informations, la newsletter, les échanges Ville à Ville, et diverses réunions administratives.
Le rapport d’activités 2011 est adopté à l’unanimité

B) Temps forts 2012
Groupe de travail Parentalité et Santé Un groupe de travail, présidé par Villeurbanne et
composé d’élus et de techniciens de 12 villes s’est créé en 2011. Ce groupe s’est réuni 4 fois à
Paris en 2012, spécifiquement sur le thème Parentalité et Santé. A chaque réunion du groupe, un
expert intervenait le matin, et l’après-midi les membres échangeaient sur leurs pratiques, et
travaillaient sur l’organisation du colloque « Parentalité et Santé » prévu le 24 octobre 2012 à
Villeurbanne, avec plus de 250 personnes inscrites.
Une étude parmi les membres du RFVS portant sur leurs actions et politiques dans le domaine a
été menée, via un questionnaire papier, et pour 10 villes par entretiens téléphoniques.
Alice Brochard a été recrutée pour soutenir les travaux de ce groupe, d’abord en stage au
printemps, puis en CDD de septembre à février 2013.
Villes, Contrats Locaux de Santé et Inégalités sociales de santé : Une enquête plus
approfondie au printemps a donné suite à celle qui avait été réalisée en 2011. Ces travaux ont
soutenu la mise en place d’un colloque organisé en juin, en présence de 208 participants, à
Saint-Quentin-en-Yvelines. L’objectif de ce colloque était de voir comment utiliser un CLS pour
diminuer les inégalités sociales de santé.
Un nouveau site web a été lancé en début d’année, avec un espace réservé pour ses membres.
Une consultation a été réalisée par le RFVS envers ses membres et ses principaux partenaires
nationaux, sur la nouvelle politique de l’OMS Europe, Santé 2020.
Une enquête sur la Semaine de Vaccination, avec des informations et propositions de
changements, a été transmise à l’Inpes qui organisera la prochaine Semaine de Vaccination en
mars 2013.
Une étude sur les stratégies nutritionnelles dans les Villes-Santé a été commandée par la
Direction Générale de la Santé, et réalisée par un stagiaire au RFVS. Des entretiens
téléphoniques ont été réalisés avec les représentants d’un panel de 10 villes.
Un nouveau guide méthodologique « Mobilités actives au quotidien » est en cours d’écriture.
Outils de communication : Le RFVS, avec l’agence Trait d’Union, a développé une nouvelle
plaquette ainsi qu’un projet vidéo. Ce projet a été fortement soutenu par Nancy et les membres
du Bureau, ainsi que par Zoë Heritage. La vidéo a été visionnée par les participants à
l’Assemblée Générale.
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C) Perspectives 2013
Madame Zoë Heritage, chargée de mission au RFVS, a présenté les perspectives 2013 :
En 2012, le RFVS a accueilli 3 nouveaux membres : Cannes, Issoire et Saint-Etienne. Il compte
aujourd’hui 82 membres, ce qui est beaucoup au regard des autres réseaux européens. Au
Danemark il y a moins d’adhérents, mais les cotisations sont plus élevées, la situation en
République Tchèque n’est pas très bonne non plus.
Les conventions avec la Direction Générale de la Santé, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, et l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé devraient se poursuivre.
Concernant les moyens humains, il y a actuellement 1,6 ETP, avec Zoë Heritage et Marie De Bie
travaillant chacune à 80 % en CDI. Alice Brochard travaille à temps plein jusqu’en mars. Un
stagiaire travaillera peut-être 4 mois en 2013. Concernant le lieu de travail, Alice Brochard et
Marie De Bie sont basées à Rennes, et Zoë Heritage entre Rennes, Paris, et ses divers
déplacements nationaux et internationaux.
L’amélioration de l’offre proposée aux membres est une question prédominante dans les
perspectives 2013. C’est dans cet objectif qu’un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des
membres, pour recueillir les différents avis et faire remonter les points d’amélioration prioritaires,
les attentes et suggestions diverses. 35 membres ont répondu (29 contributions en ligne, 6
questionnaires papier). 86 % se disent satisfaits ou très satisfaits du RFVS.
La politique Santé 2020 de l’OMS constitue un fil conducteur pour les dix prochaines années. Elle
s’articule autour de quatre domaines d’actions politiques prioritaires :


Investir dans la santé en adoptant une perspective qui porte sur toute la durée de la vie et
responsabiliser les populations



Lutte contre les maladies non transmissibles et transmissibles



Les systèmes de santé centrés sur la personne, aussi la préparation, la surveillance et les
interventions en cas de crise



Créer des communautés résilientes et instaurer des environnements de soutien. Ce
domaine d’action sera le focus de la nouvelle phase des Villes-Santé européennes, qui
commencera en 2014.

Le document de 20 pages de l’OMS sur cette politique « Santé 2020 » est téléchargeable sur le
site du RFVS.

 Rapport financier 2011, budget prévisionnel 2012 et cotisations 2013
Madame Claudine Troadec-Robert, Trésorière du RFVS, a présenté le bilan des comptes de
l’année 2011 et le budget prévisionnel pour l’année 2012.
Les comptes 2011 et le budget exécutoire 2012 traduisent la réalisation des objectifs et des
activités déployées par le RFVS.
Concernant les moyens humains, après le recrutement de Zoë Heritage à 80 %, il y a eu
l’embauche de Marie De Bie, d’abord en CDD à mi-temps en mars 2011, puis en CDI à 80 %
depuis avril 2012. Alice Brochard a également été embauchée pour 6 mois afin de soutenir le
groupe de travail Parentalité et Santé et travailler sur la production du guide méthodologique sur
le thème Parentalité et Santé.
Lorsqu’un engagement est pris par le RFVS, cela induit la formation d’un groupe de travail,
réflexion, action et participation des villes, comme cela a été le cas par exemple pour
l’organisation du colloque Habitat et Santé, qui a eu lieu à Nantes en octobre 2011. Le budget a
permis le financement des divers déplacements engendrés, ainsi que la gestion quotidienne.
Les engagements pris par le RFVS ont pu être tenus. Il y a eu un véritable travail collectif, sous la
direction de la Présidence et du Bureau. Zoë Heritage a montré son efficacité pour suivre et
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concrétiser les conventions établies avec les partenaires nationaux tels que la Direction Générale
de la Santé et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Concernant le budget réalisé en 2011 et le budget exécutoire pour 2012, on note une
augmentation des charges du personnel, cela ayant permis une plus grande efficience et une
augmentation des compétences, ainsi qu’ un investissement financier plus important sur la
communication. Le RFVS se dote aujourd’hui d’une notoriété et d’une crédibilité acquises.
Concernant les ressources, au 23 octobre 2012 la plupart des membres sont à jour dans le
règlement de leurs cotisations, sauf 7, pour qui cela sera prochainement réglé.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
Concernant les cotisations des adhérents au RFVS pour l’année 2013, le Bureau propose une
augmentation des cotisations de 1,5 %.

Nombre d’habitants

Tarifs 2013 (+ 1,5 %)

- de 10 000

215

de 10 000 à 30 000

355

de 30 000 à 50 000

430

de 50 000 à 75 000

678

de 75 000 à 100 000

808

de 100 000 à 150 000

916

de 150 000 à 200 000

1023

de 200 000 à 300 000

1185

de 300 000 à 400 000

1400

de 400 000 à 600 000

1615

de 600 000 à 1 000 000

1722

+ de 1 000 000

2154

Les cotisations 2013 sont adoptées à l’unanimité

 Activités des réseaux régionaux du RFVS
Les 5 réseaux régionaux du RFVS sont très actifs. Il ne reste plus qu’à créer celui de l’Ile de
France.
Réseau Arc-Alpin
Madame Myriam Auvage, Adjointe au Maire d’Aix-les-Bains, et Madame Sylvaine Boige-Faure,
Médecin directeur, de la ville de Valence, ont présenté les activités du réseau Arc-Alpin.
La volonté de ce réseau régional, créé en 2005, a été de fédérer les communes de l’Arc Alpin. Le
réseau Arc-Alpin s’est agrandi récemment avec l’arrivée de la Ville de Saint-Etienne et pourrait à
l’avenir s’intituler Rhône-alpin. Les travaux de ce réseau ont porté sur des thématiques d’intérêt
régional, notamment dans les domaines de la santé sociale (santé-précarité), environnementale,
de la santé mentale, et du bruit. Les réunions de ce réseau ont permis à ses membres
d’échanger, d’apprendre les uns des autres, et de les aider ainsi dans l’observation de la santé et
de la mise en place d’actions.
La délégation régionale du CNFPT a donné son accord pour mettre en place une journée de
formation sur la qualité de l’air intérieur pour les personnels de ces communes.
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Réseau Grand Nord
Madame Fatima Chehrouri, Directrice adjointe des solidarités et de la santé de la Ville de Lille, et
Philippe Martin, Directeur à la Maison de la Promotion de la Santé de la Ville de Dunkerque, ont
présenté l’expérience enrichissante du réseau Grand-Nord. Ce réseau régional s’est réuni fin
2010 pour définir un fil conducteur. La dernière réunion a eu lieu en mars 2012 à Lille sur le
thème de la santé mentale. En novembre 2012, une réunion est prévue à Roubaix, sur la
thématique des addictions.

Réseau Grand Sud
Madame Claudine Troadec-Robert, Conseillère municipale de la Ville de Montpellier et Madame
Michèle Blanc-Pardigon, Conseillère municipale de la Ville de Salon de Provence, ont présenté
l’activité du réseau régional Grand Sud. La dernière réunion a eu lieu en septembre 2012 à Salon
de Provence, et a notamment porté sur les adolescents, et les vaccinations. Ce réseau régional
s’appuie sur les orientations de l’Organisation Mondiale de la Santé pour enrichir ses actions.
Le réseau régional Grand Sud s’est agrandit au cours de l’Assemblée Générale en accueillant la
Ville de Briançon, qui n’avait pas encore de réseau régional attribué du fait de son emplacement
géographique.

Réseau Grand Est
Madame Marielle Delaplanque, Directrice de Nancy Ville-Santé, a présenté les actions du réseau
régional Grand Est, réseau qui a été constitué officiellement le 9 novembre 201.
Concernant son fonctionnement, une journée d’échanges et de partage est programmée
régulièrement, au cours de laquelle sont présentées les actualités du réseau national, les
actualités locales du réseau régional, ainsi qu’un thème de travail. En 2012, un des principaux
thèmes a été les Contrats Locaux de Santé. Ces journées ont également donné lieu à des visites,
comme en janvier à Metz avec la visite du quartier Metz-Borny, en mai à Nancy avec une
excursion en vélo en quartier rénové. La prochaine rencontre est prévue en novembre, à Chalon
sur Saône.
Le réseau régional Grand-Est est également impliqué avec le secrétariat du réseau dans le projet
de rédaction d’un guide autour des mobilités actives, dont la publication est prévue fin 2012 /
début 2013.
Les membres de ce réseau régional souhaitent maintenir la dynamique en 2013, avec 3 réunions
annuelles et un bon taux de participation à ces rencontres. Ils souhaitent également contribuer et
s’enrichir des réflexions nationales du Réseau, par exemple sur les thèmes de la santé et du
transport, et des soins de proximité.
Réseau Grand Ouest
Monsieur Didier Le Bougeant, Adjoint au Maire de la Ville de Rennes, et Monsieur Yann Syz,
Maire-adjoint de la Ville de Lorient, ont présenté les actualités du réseau régional Grand Ouest.
En 2012, une première réunion a eu lieu en mars à Angers et a notamment permis aux membres
de travailler sur la thématique « l’observation en santé à l’échelle des villes ». Une deuxième
réunion est prévue en novembre à Lorient, réunion qui donnera lieu à des échanges de
pratiques, notamment sur les thèmes « addictions », et « bouger».

 Questions diverses
La Ville de Salon-de-Provence commence à avoir des indicateurs dans le but de suivre sa
politique, et trouve intéressante la proposition du RFVS de travailler dans ce domaine en 2013.
La Ville de Valence, ayant un projet de mutualisation des compétences dans le domaine des
maladies chroniques est en recherche d’autres villes qui travailleraient également sur la
thématique.
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Madame Valérie Jurin observe que beaucoup de villes ont ces interrogations, et qu’elle a
participé dernièrement à une table ronde nationale sur ce thème. Par ailleurs, il faut prendre en
compte le phénomène de la déshospitalisation : l’aspect hospitalisation est en voie de devenir
une partie réduite de la maladie. Il s’agit d’un axe de travail à développer. Un colloque national
sur Conseils Locaux en santé mentale est prévu à Lyon en mars 2013, organisé par ESPT et le
Centre Collaborateur de l’OMS. Monsieur Yann Syz de Lorient souligne l’importance d’intégrer
les réseaux ville-hôpital dans la réflexion. Ces réseaux sont menacés, alors que le lien entre la
ville et l’hôpital est un élément clé. Madame Danièle Tubiana, de la Ville de Grasse, indique que
Grasse et des communes voisines ont beaucoup travaillé avec les parents, associations,
médecins des villes, et sont en avance sur le thème des parcours de soins. Ils travaillent
également sur l’obésité, le surpoids des jeunes, les séniors. Madame Claudine Troadec-Robert,
de Montpellier, souligne que la question posée par Valence est importante. Une réflexion sur ce
qui se passe dans les villes pourrait être lancée.
Monsieur Yves Buisson, de la Ville de Montreuil, développant un travail sur la précarité
énergétique, appelle à la prolongation du groupe de travail Habitat et Santé.
Briançon : Monsieur Pascal Musson, élu de la Ville de Briançon, a rappelé à l’Assemblée que leur
Ville a demandé au Réseau de soutenir une pétition contre les fermetures de services de leur
hôpital. Madame Valérie Jurin propose que ce type de décision doit être prise localement, et que
ce n’est pas au Bureau de prendre position pour l’ensemble de ses membres. Toutefois, les
Villes qui le souhaitent peuvent bien entendu agir localement.

 Election du Conseil d’Administration
Villes sortantes du Conseil d’Administration en 2012 :
Bourgoin-Jallieu, Brest, Lormont, Lyon, Rennes, Toulouse
Les villes suivantes ont présenté leur candidature pour les 6 places vacantes au CA :
Aix-les-Bains
Ajaccio
Bourgoin-Jallieu
Cherbourg-Octeville
Montreuil
Rennes
Saint-Etienne
Saint-Quentin-en-Yvelines
Salon-de-Provence
Toulouse
Après dépouillement (49 votants), les 6 nouveaux membres du Conseil d’Administration sont :
Rennes

40 votes

Saint-Quentin-en-Yvelines

35 votes

Bourgoin-Jallieu

34 votes

Salon-de-Provence

34 votes

Ajaccio

31 votes

Toulouse

30 votes
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Le Conseil d’Administration pour les années 2012-2015 est donc composé des villes suivantes :
Ajaccio, Bourgoin-Jallieu, Dunkerque, Grenoble, Lorient, Montpellier, Nancy, Nantes, Rennes,
Saint-Quentin-en-Yvelines (CA), Salon-de-Provence, Toulouse, Villeurbanne
Le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire en son sein le nouveau Bureau :
- Grenoble

Présidence

- Nancy

Vice-présidence

- Nantes

Vice-présidence

- Bourgoin-Jallieu

Secrétariat

- Saint-Quentin-en-Yvelines (CA)

Secrétariat (adjoint)

- Montpellier

Trésorerie

- Dunkerque

Trésorerie (adjoint)

Le Président du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, de 2012 à 2015, est désormais
Monsieur Patrice Voir, Adjoint au Maire de Grenoble.
Le siège social sera transféré à Grenoble, Ville de la présidence, conformément aux statuts.
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