RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Compte-rendu Assemblée Générale 2016
14 septembre 2017
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS
A Toulouse, 16h – 18h00
Villes présentes (40) :
Aix les Bains (Georges Buisson, Myriam Auvage, Philippe Michal), Amiens (Annie Verrier, Patrick
Kerros), Angers (Nathalie Garnier), Beaumont (Josiane Bohatier), Besançon (Anouk HaeringerCholet),
Biarritz (Guillaume Barucq), Bordeaux (Nicolas Brugère, Pierre Costarramone)
Bouguenais (Joel Gouin de Roumigny, Florian Lavoyer, Sandra Sorin), Bourg-en-Bresse (Véronique
Roche, Lucie Peschard, Charline Ribaud), Bourgoin-Jallieu (Alain Batillot), Brest (Patricia SalaunKerhornou, Sabine Kerros, Marie-Pierre Creff, Jean-Luc Le Saux) Caen (Kévin Pouessel), Calais
(Axelle Hamon), Carcassonne (Géneviève Pichard, Céline Faure) Chamalières (Xavier Bousset),
Courcouronnes (Pascale Echard), Evry (Cécile Santo), Grenoble (Mondane Jactat, Loic Biot), La
Rochelle (Guillaume Fauvel), Lille (Jérémie Crepel, Carole Malaquin), Marseille (Patrick Padovani,
Dominique Chanaud, Monique Daubet) Montpellier (Nicolas Roux), Montreuil (Riva Gherchanoc,
Karine Biarne), Mulhouse (Henri Metzger, Catherine Hoerth), Nancy Métropole (Valérie Jurin),
Nantes (Marie-Annick Benâtre, Patricia Saraux-Salaun), Narbonne (Mikael Cribaillet), Orléans
(Valmy Noumi Komguem), Paris (Arnauld Gauthier, Claude Beaubestre, Nora Belizidia, Betty
Pommier), Paris Vallée de la Marne CA (Monique Delessard), Perpignan (Brigitte Graell), Rennes
(Charlotte Marchandise-Franquet, Arnaud Laurans), Romans-sur-Isère (Cherif Boukhari, Jean-louis
Roby), Roubaix (Paul Collot), Saint Pierre de la Réunion (David Khelif), Saint-Quentin-en-Yvelines
CA (Anne Baekeland, Barbara Perelman), Strasbourg (François Jouan), Toulouse (Florie Lacroix,
Dominique Bourgois, Nadège Saint-Martin, Elisabeth Pons, Emmanuel Servant), Valence (Lucile
Vercoutère), Villeurbanne (Agnès Thouvenot)
Et Jeanne Blanc-Février, Marie De Bie, Clément Bader et Zoë Heritage (RFVS), et Isabelle Haumont
(Bordeaux métropole), observateurs non votants.
Villes représentées par un pouvoir (7) :
Cherbourg-en-Cotentin donne pouvoir à Caen ; Dunkerque donne pouvoir à Amiens ; Chalon Val
de Bourgogne CA donne pouvoir à Montreuil ; Lyon donne pouvoir à Bourgoin-Jallieu ; Metz donne
pouvoir à Nancy métropole ; Reims donne pouvoir à Toulouse ; Lorient donne pouvoir à Grenoble
Villes excusées:
Béthune, Cannes, Chalon Val de Bourgogne CA, Cherbourg-en-Cotentin, Châteauroux, Dunkerque,
Loon-Plage, Lorient, Lyon, Metz, Quimper, Reims, Saint Brieuc,
47 membres votants

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015 du 30 mai 2016
Approuvée à l’unanimité.

 Rapport moral de Madame la Présidente, Charlotte Marchandise-Franquet
Le Réseau Villes-Santé a pour missions à la fois d’animer la dynamique de ses villes membres, de
former ses adhérent.e.s en lien avec l’OMS et l'évidence scientifique, et aussi de porter le plaidoyer
pour la santé globale et les déterminants locaux auprès des instances nationales et internationales.
Pour ce faire, il a pour habitude de s’appuyer sur les bonnes pratiques et les interrogations des
communes, et de porter un regard prospectif sur le futur de la santé. Je crois pouvoir affirmer que
cette année encore, le Réseau remplit ses missions, avec humilité et détermination. Sans rentrer dans
les activités réalisées par le réseau, qui seront présentées par mes collègues du bureau dans
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quelques instants, je souhaitais donner dans ce rapport quelques grandes lignes politiques et
stratégiques, dans la lignée des fondateurs et fondatrices du réseau il y a 20 ans et dans la volonté de
nous projeter dans 20 ans.
Lors du dernier colloque, nous avons rédigé conjointement la Déclaration d’Aix-les-Bains, un travail
dont je crois pouvoir le dire, nous sommes collectivement fier.e.s. Cette déclaration, visant à
réaffirmer notre engagement en faveur de la santé de nos habitantes et habitants, a été validée par
l’ensemble de nos élu.e.s, et est passée dans la majorité de nos conseils municipaux et
communautaires. Elle a été très largement diffusée aux partenaires nationaux. C’est un bel exemple
de ce que des villes de tailles et de couleur politique variables peuvent réaliser au service de l'intérêt
général.
Dans cet esprit de solidarité, je remercie à nouveau le Conseil d’Administration qui m’a accordé de
m’absenter durant 5 mois de la fonction de présidente lors de la campagne présidentielle, et je
remercie d’autant plus le bureau d’avoir suivi d’une main de maître les dossiers, et notamment les
vice-présidentes, Marie-Annick Benâtre et Valérie Jurin.
Nous devons continuer à nous répartir les représentations dans les instances nationales, pour porter
une parole collective construite de façon transparente au sein de notre Conseil d’Administration. Je
suis convaincue que c’est l’une de nos grandes forces.
Au niveau national, l’année a permis de renforcer nos collaborations, avec notamment un rendez-vous
avec le cabinet de Mme Touraine le 30 novembre 2016. Nous continuons dans cette dynamique et
allons rencontrer le cabinet de M. Hulot, Ministre de l’Ecologie le 26 septembre et celui de Mme
Buzyn, Ministre de la Santé, le 6 octobre.
Au-delà du niveau ministériel, nous avons eu une réunion en janvier 2016 avec la Direction Générale
de la Santé au cours de laquelle il y a eu des échanges avec 5 bureaux différents de la DGS. Et sans
trop en dire puisque nous y reviendrons sur le bilan financier, nous sommes fier.e.s de pouvoir dire
que la convention nouvellement signée avec la DGS est désormais triennale, ainsi que celle qui est en
projet avec Santé Publique France. Cela réduit considérablement le travail administratif lié aux
subventions et contribue à la stabilité financière du Réseau. C’est une base pour construire sur
plusieurs années.
A noter également dans les temps forts une réunion avec l’Education Nationale, et une avec
l’Association des Maires de France, ainsi qu’une visibilité toujours croissante à l’échelle nationale
auprès des autres acteurs de la santé publique, comme la Société Française de Santé Publique, la
Société Française de Santé-Environnement, la Haute Autorité de Santé pour laquelle nous avons
contribué à une saisine, et également de plus en plus d’autres secteurs, par exemple les urbanistes
ou les architectes.
Notre réseau est fort grâce à l’implication de ses membres. Merci à tous les membres qui ont répondu
aux demandes d’informations pour le service ‘Ville à ville’, et aux études menées par le Réseau, dans
les groupes de travail, et dans les groupes régionaux. Je vous rappelle que le CA se renouvelle par
moitié tous les 3 ans. Il n’y a donc pas d’élections cette année, elles auront lieu en mai 2018.
Au niveau des adhésions, le développement du Réseau est positif. A l’heure des baisses des
dotations aux collectivités, et de la rigueur budgétaire, il est remarquable de constater que les villes
restent engagées et que de nouvelles nous rejoignent. Nous sommes particulièrement heureux
d’accueillir aujourd’hui Biarritz, Caen, Carcassonne et Romans-sur-Isère qui viennent d’être
entendues par les membres du CA et ont brillamment montré leur engagement, et nous avons bon
espoir de pouvoir annoncer l’arrivée également de Bordeaux Métropole que nous allons recevoir suite
à cette Assemblée Générale.
Dans les perspectives à venir, je pressens qu’il y a un rapprochement à faire avec les plus petites
communes, les maires ruraux, et je souhaite proposer des rencontres sur cette question avec votre
accord. Cette stabilité dans les subventions est indispensable au soutien des activités du secrétariat
du Réseau : 40% de nos moyens proviennent de vos cotisations.
Il nous appartient évidemment d’avoir une gestion saine et d’assurer la pérennité de l’association,
pour nos projets et également pour nos salariés. Aujourd’hui Marie De Bie et Zoë Heritage sont en
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CDI. Eva Vidales, avec qui vous avez certainement eu l’occasion d’échanger, a fait un travail
remarquable pendant 18 mois. Cependant nous n’avons pas pu lui proposer un CDI à l’issue de son
CDD, décision difficile prise en CA. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa carrière. Nous accueillons
aujourd’hui Clément Bader en CDD pour 12 mois. Je vous propose de tous les applaudir pour leur
travail quotidien engagé, avec Jeanne Blanc Février qui a fait son stage de master au Réseau .
Au niveau européen et international, nous participons aux réflexions de l’OMS, qu’elles soient
techniques et scientifiques et également plus politiques récemment. Une réunion des élu.e.s a eu lieu
à Udine en Italie fin 2016, et une autre aura lieu la semaine prochaine à Cork.
En juin a eu lieu la sixième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, afin de définir les
priorités de l’Europe pour le XXIe siècle. Près de 500 délégués de 53 pays de la région européenne
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) étaient présents, avec des représentants des
organisations internationales et des ONG. Les États membres ont adopté une déclaration et la 3ème
priorité sur 6 est les Villes-santé et durables. C’est la première fois que l’action locale à travers les
villes et les régions est inscrite dans les priorités, et c’est la première fois que les villes étaient
invitées, à travers le réseau européen des Villes-Santé de l’OMS. Une petite révolution ! Cela signifie
que les États reconnaissent la capacité du niveau local à mener des actions transversales, à porter la
santé et le climat à travers toutes les politiques. Lors de la séance plénière de clôture, nous avons
présenté au nom du Réseau des Villes-santé européennes et du Réseau des régions en santé
européenne une déclaration commune. Nous avons souhaité insister sur le fait que la santé est un
droit humain fondamental, et affirmé notre volonté à réduire les inégalités sociales et également les
inégalités de genre, et à renforcer la capacité à agir des habitants.
Je suis convaincue que cette déclaration est une étape fondamentale pour notre action au niveau des
villes. Elle renforce le plaidoyer porté depuis 25 ans par le Réseau Villes-Santé, et nous donne une
nouvelle légitimité dans notre relation avec l’État et avec l’Europe, que nous ne manquerons pas de
rappeler dans les mois à venir, auprès des ministères et dans un lien à renforcer auprès de l’Europe.
Evidemment tout n’est pas parfait, nous avons donc des marges de progression et je compte sur nous
tous pour lancer de nouvelles pistes pour l’année à venir. Des pistes dans lesquelles nous
continuerons à porter haut et fort nos valeurs d’équité, notre engagement par, pour et avec les
habitant.e.s, et faire de la santé un bien commun à défendre dans toutes les politiques, un enjeu
majeur pour les années à venir, et bien évidemment doté des moyens nécessaires à sa réussite !

Le rapport moral, présenté par Madame la Présidente, Charlotte Marchandise, est adopté à
l’unanimité.

 Bilan d’activités 2016 et actions de 2017
Le bilan complet des actions en 2016 a été remis aux participants, ainsi que le Plan 2017. MarieAnnick Benâtre et Valérie Jurin, vice-présidentes, et Alain Batillot, Secrétaire, en ont présenté une
synthèse.
Six nouveaux membres ont rejoint le Réseau depuis la dernière Assemblée Générale (Bouguenais,
Courcouronnes, Biarritz, Caen, Carcassonne et Romans-sur-Isère). Pour l’instant le Réseau compte
89 membres et très probablement 90 d’ici la fin de cette journée, car Bordeaux métropole présentera
sa candidature après cette réunion. Le Réseau couvrira alors près de 13 millions d’habitants. On note
une belle progression ces derniers 10 ans, car en 2007 le Réseau ne comptait que 61 membres, une
progression nette de près de 50%. De plus, 14 autres villes ont quitté le Réseau pendant cette période
de 10 ans, et nous espérons que même si ces villes ne sont plus membres aujourd’hui, les principes
des Villes-Santé restent au moins pour partie dans ces communes. En 2017, un seul membre a quitté
le Réseau - la Ville de Nancy, car aujourd’hui c’est plutôt la Métropole du Grand Nancy qui assure le
lien avec le Réseau.
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Comme la présidente nous l’a rappelé, l’équipe salariée du Réseau est composée de 2 permanentes
- Zoë Heritage, la Directrice et Marie De Bie, l’Assistante du Réseau. Eva Vidales était notre Chargée
de Mission jusqu’à fin juin. Jeanne Blanc-Février a effectué un stage au Réseau sur les inégalités
sociales de santé et la petite enfance, moment clef de la vie selon l’OMS si nous souhaitons réduire
ces inégalités. Et Clément Bader nous a rejoints depuis fin août en tant que nouveau Chargé de
mission.
La lecture du Bilan des Activités 2016 nous rappelle que le Conseil d’Administration avait décidé de
faire un focus sur les interactions entre intercommunalités et communes qui ont impact sur les
compétences de santé. Des échanges ont eu lieu à l’occasion de diverses réunions des Réseaux
régionaux des Villes-santé. Grâce aux réponses au questionnaire et aux entretiens téléphoniques
effectués, ces 2 rapports sont riches en informations. Une brochure a été produite sur le sujet, qui était
également le focus du colloque l’année dernière à Aix-les- Bains. D’ailleurs, pendant le colloque, les
élus ont élaboré une déclaration politique sur les valeurs des Villes-santé et l’importance du travail mis
en œuvre par les collectivités locales pour la santé. Cette Déclaration a été largement diffusée depuis.
Un point sur les Groupes de travail du Réseau en 2016 et 2017 : Strasbourg préside le groupe de
travail Sport-Santé sur Ordonnance créé en 2016, et ses membres sont entourés en rouge sur la
carte (ci-contre). En début d’année, ce groupe a été très mobilisé sur le décret encadrant le Sport sur
Ordonnance, et la prochaine réunion
de ce groupe de travail est prévue le
13 octobre à Strasbourg, suite aux
Assises qui auront lieu la veille. Le
groupe de travail Alcool et Jeunes a
été présidé par la Ville d’Orléans. Il a
effectué un large recueil d’actions et a
également produit un ‘Point VillesSanté’ sur la prévention des abus
d’alcool notamment dans l’espace
public. Un Réseau des Villes ayant un
Service Santé-Scolaire, c’est à dire
les villes qui effectuent des Bilans
Santé auprès des enfants, a été créé
en 2016.
Nantes a soutenu les
autres membres pour compléter un
important travail de « bench-marking ». Une réunion a été organisée pour les Directeurs des Services
en mars cette année. Une deuxième réunion pour les élus et techniciens est prévue en novembre à
Villeurbanne. Enfin, un nouveau groupe de travail a eu sa première réunion en début 2017 sur la
Qualité de l’Air Intérieur. Leurs travaux seront présentés plus tard.
En 2016 et 2017, le Réseau a produit plusieurs 4 pages « Le point Ville-Santé sur… ». Chacune de
ces brochures contient 4 à 8 exemples concrets venant des villes. Les sujets étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences intercommunalités/ communes - Analyse des lois
Financements européens
Moustiques tigres
Frelons Asiatiques
Alcool et Jeunes
Urbanisme
PLU(i)
Inégalités et petite enfance
Ambroisie (en cours de production)

Le « Point Villes-Santé » a été l’un des sujets du questionnaire de satisfaction que vous avez reçu en
janvier. Ainsi, ce questionnaire a été envoyé aux membres pour voir si le Réseau continue à répondre
à vos besoins. Parmi les 49 répondants, 92 % se déclarent satisfaits ou très satisfaits par les services
proposés par le Réseau. Seulement 4 répondants sont moyennement satisfaits et personne n’a
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indiqué qu’il était insatisfait. Ces résultats montrent une amélioration de 6%, en comparaison avec la
même enquête réalisée en 2012 !
A la question « Que vous apporte l'adhésion de votre Ville/EPCI au Réseau Villes-Santé ? », il
semble que les membres apprécient leur appartenance au Réseau avant tout car celui-ci permet
d’échanger des pratiques et des expériences avec les autres membres (mots comme « pour faire du
réseau, échanges entre villes, partage de pratiques »). L’idée d’une solidarité, d’une coopération entre
les membres est souvent évoquée. Le travail en équipe, les rencontres, la mutualisation des
connaissances sur différentes thématiques sont appréciées et apportent une expertise collective.
Grâce au Réseau, les membres bénéficient d’une information régulière et d’un soutien
méthodologique : ressources documentaires, information sur les actions santé menées par les autres
adhérents, actualités nationales, veille législative, etc. L’appartenance au Réseau apporte une
légitimité et une visibilité aux membres, légitimité dans leurs actions locales, et visibilité via une
représentation au niveau national.
Concernant les activités au niveau européen, la directrice a présenté les travaux du Réseau français
sur la qualité de l’air intérieur et extérieur, au colloque des Villes-Santé organisé par l’OMS Europe. Le
colloque a eu lieu à Pècs (Hongrie). La présidente a joué un rôle clé dans l’écriture et la présentation
de la contribution des Villes-Santé à la Déclaration d’Ostrava, sur l’environnement et la santé
humaine. Cette Déclaration réaffirme (1) le rôle clé des villes et intercommunalités qui sont proches de
la population et (2) le besoin de continuer de lutter contre les inégalités sociales de santé.
Une nouveauté, le Réseau a reçu un financement de l’INCA via une équipe de chercheurs de l’Ehesp
et l’Université de Nanterre début 2017. L’idée est, sur 3 ans, d’investiguer l’interaction entre les
politiques des villes concernant la réduction des inégalités, les espaces verts et la santé de la
population. La 1ère étape est un questionnaire « quantitatif » qui est actuellement en ligne. Plus de
65% des Villes-Santé ont déjà répondu. En parallèle, Nanterre a collecté des informations spatiales
sur les villes, par exemple les % des espaces verts privés et publics.
Par la suite, les chercheurs vont sélectionner 6 villes pour une étude plus en profondeur, courant 2018
(entretiens avec les services et élus des villes, avec la population, observation de l’utilisation des
espaces verts par la population). Enfin, en 2019 nous aurons la restitution par le biais d’un ouvrage du
Réseau et un colloque national.
Une plus-value pour ce projet est notre lien avec l’OMS via : (1) l’accès aux documents d’un groupe
de travail européen sur le sujet et (2) par la collaboration avec le Bureau OMS à Bonn. Nous avons
obtenu le droit de traduire en français « une point de l’OMS » de 20 pages qui fait un résumé des
travaux scientifiques de l’OMS dans ce champ.
Un autre nouveau focus cette année, les « Inégalités, Petite Enfance & Santé ». Entre mars et juin
2017, vous avez envoyé vos actions réalisées dans ce domaine. Les 55 actions reçues ont été
classées dans 3 catégories : Soutien à la parentalité, Accueil des enfants (en crèche notamment), et
Ecole. De plus nous avons résumé cette enquête dans un « Point Ville-Santé sur » le concept de
l’Universalisme proportionné. Les Villes-Santé sont également invitées à rejoindre un nouveau groupe
de travail qui se réunira avant la fin de l’année. L’objectif principal de ce groupe sera de décider du
sommaire et des messages principaux de l’ouvrage du Réseau sur la réduction des inégalités au
moment de la petite enfance. Le groupe pourra également contribuer à la construction du programme
de notre prochain colloque des Villes-Santé qui aura lieu à Angers sur cette thématique.
Quelques dates pour la fin de cette année :
•

Une réunion des Réseaux européens des Villes-Santé la semaine prochaine, où la présidente
et la directrice représenteront le Réseau français. Ensuite la présidente partira directement à
Cork en Irlande pour une réunion européenne du comité consultatif des élus, les 21 et 22
septembre.

•

Fin septembre, une réunion est prévue avec M. Voisin, conseiller auprès de M. Hulot,
Ministre de la Transition Ecologique; le réseau sera représenté par Charlotte Marchandise et
Annie Verrier.
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•

Du 4 au 6 octobre, Colloque ADELF- SFSP à Amiens, il y aura une présentation en atelier
de l’enquête que le Réseau a réalisée sur les services de santé municipaux/intercommunaux
parmi les Villes-Santé.

•

Le 6 octobre, une réunion avec Mme Anne Beinier, conseillère parlementaire auprès de Mme
Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé. Charlotte Marchandise et Valérie Jurin seront
nos représentantes à cette occasion.

•

Les 12 et 13 octobre, les Assises Sport-Santé sur Ordonnance auront lieu à Strasbourg (les
inscriptions sont ouvertes et la participation est gratuite !)

•

Le 16 novembre, une réunion de travail pour les 10 villes qui disposent d’un Service municipal
de Santé-Scolaire

En 2018 :
• Le 25 janvier, Journée des Villes-santé sur la Qualité de l’Air Intérieur à Grenoble
• Et à noter dans vos agendas, le jeudi 24 mai est la date de la prochaine rencontre nationale
des Villes-Santé à Angers, suivie par notre Assemblée Générale le lendemain. Des élections
pour le conseil d’administration du Réseau sont prévues pendant cette AG.
De plus nous souhaitons remercier les membres qui nous représenteront aux différentes réunions
nationales, par exemple Amiens pour la Semaine Européenne de la Vaccination, Nantes et
Strasbourg à un nouveau Groupe travail de Santé Publique France sur la Nutrition, et j’en passe
beaucoup d’autres.
Suite à la présentation du bilan des activités, Montreuil a rappelé que le Réseau Villes-Santé a coorganisé un séminaire le 6 décembre à Rennes avec l’association ESPT.
Toulouse a demandé plus d’informations concernant l’adhésion au Réseau Européen. Les villes
intéressées sont invitées à contacter la directrice.

Le rapport d’activités 2016 et Plan 2017 sont adopté à l’unanimité

 Rapport financier 2016, budget prévisionnel 2017 et cotisations 2018
Plusieurs documents financiers ont été remis aux participants préparés par Monsieur JeanPierre Jager, comptable de l’association et ils ont été présentés par Annie Verrier, trésorière.
L’exercice 2016 est clos avec un bilan des dépenses total de 160 356 € (-7,34 % comparé à
2015). Parmi les dépenses, on note une augmentation de la masse salariale qui s’élève à 120
925 € (98 922€ en 2015), car il a été décidé d’augmenter l’équipe du secrétariat à 3 personnes.
La masse salariale compte pour 75 % des dépenses. Les déplacements et réceptions (8 045 € et
3 718 € respectivement constituent 55 % des charges externes. Le poste de sous-traitance a été
réduit : seulement 535 € en 2016, contre 30 752 € en 2015.
Les recettes en 2016 sont de 157 304 € (- 9,6 % comparé à 2015), en raison d’une reprise sur
fonds dédiés nettement en baisse. On note une légère augmentation des cotisations (+ 3,5 %) et
des subventions (+ 2 %).
Ensuite, Annie Verrier a présenté le budget prévisionnel 2017 qui s’élève à 192 600€
Le rapport financier 2016 et BP 2017 sont adoptés à l’unanimité

Cotisations 2018
Concernant les cotisations des adhérents au RfVS pour l’année 2018, le Conseil d’Administration
propose une augmentation des cotisations de 2 % (d’autres options à 0%, 1%, 2% et 5% sont
également proposées). Ces propositions ont fait l’objet d’un vote.
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Une augmentation de 2% a été votée par la majorité (43 membres). Trois membres ont voté
pour une augmentation de 1 %, et 1 membre s’est abstenu.

Nombre d’habitants

Cotisations en 2018

- de 10 000

227

de 10 001 à 30 000

377

de 30 001 à 50 000

457

de 50 001 à 75 000

720

de 75 001 à 100 000

857

de 100 001 à 150 000

972

de 150 001 à 200 000

1085

de 200 001 à 300 000

1257

de 300 001 à 400 000

1486

de 400 001 à 600 000

1713

de 600 001 à 1 000 000

1827

+ de 1 000 000

2286

Modification du règlement intérieur : Cotisations des DOM-TOMs
Les 5 Villes-Santé situées dans les DOM-TOMs ne peuvent pas bénéficier de l’ensemble des
services que les villes de la métropole, et de plus ces membres ont des frais de transport plus
importants s’ils participent aux colloques nationaux du Réseau, etc.
Modification du règlement intérieur proposée : Si un membre d’Outre-Mer participe
physiquement à au moins un évènement organisé par le Réseau Villes-Santé en métropole, ce
membre sera exonéré de sa cotisation l’année suivante.
Proposition de modification des cotisations pour les Villes-santé d’Outre-Mer adoptée à
l’unanimité

6a) Point sur les 6 Réseaux régionaux
Jérémie Crepel, élu délégué à la santé à Lille a résumé les réunions du Réseau Hauts de
France, à Roubaix le 10 février et à Calais le 2 juin 2017. Il a également informé l’AG de la
réunion avec la Directrice de l’ARS.
Henri Metzger, adjoint à la santé, a présenté les thématiques de discussion de la réunion du
Réseau Grand Est le 31 mars à Mulhouse.
Bourg-en-Bresse a assuré le secrétariat du Réseau Arc Alpin-Auvergne. Véronique Roche,
adjointe à la santé de Bourg-en-Bresse a présenté les programmes des réunions qui ont eu lieu
en octobre 2016 et le 9 juin 2017.
Concernant le Réseau Grand Sud, Michaël Cribaillet, Directeur, Direction de la Santé a présenté
les principaux points de discussion lors d’une 1ere réunion à Marseille en novembre 2016 et de la
suivante les 22 et 23 mars à Narbonne.
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A l’occasion de la réunion du Réseau Grand Ouest à St Brieuc le 9 février 2017, la ville de
Bouguenais a rejoint Réseau Villes-Santé. Florian Lavoyer, de Bouguenais, a présenté l’ordre du
jour de cette réunion qui a fait un focus sur la grande précarité.
Le Réseau Ile de France a été créé à Evry le 23 février 2017. Pascale Echard, MédecinDirectrice, Evry, a témoigné de cette première réunion.

6b) Rapport sur la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant des
enfants
Guillaume Fauvel, de La Rochelle, a résumé ce rapport. A travers des retours d’expériences, le
rapport apporte des éléments concrets et pratiques aidant les collectivités à définir leur stratégie
en matière de surveillance et de les sensibiliser à la question de l’amélioration de la qualité de
l’air intérieur. Le groupe de travail a été piloté par les Villes de La Rochelle et de Lyon, soutenues
par la chargée de mission du RfVS et les Villes d’Aix-les-Bains, Besançon, Grenoble, Marseille et
Paris.
Rapport complet ici : www.villes-sante.com/activites-du-reseau/etudes

6c) Rapport « Les services de Santé/santé publique - Etat des lieux au sein
Villes-Santé »
Zoë Heritage, Directrice du RfVS a présenté un rapport qui fait un état des lieux de l’organisation
et des missions des services inter/communaux de santé parmi les 36 villes membres
répondantes. Suite à un questionnaire en ligne, les différents intitulés des services de santé ont
été recensés, comme leurs directions de rattachement. 7 missions principales de ces services
ont également pu être identifiées.
Rapport complet ici : www.villes-sante.com/activites-du-reseau/etudes

Suite à l’Assemblée Générale, la Ville de Toulouse a invité les membres à une visite du Musée
des Jacobins et à un cocktail de bienvenue dans la Salle des Illustres au Capitole.
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