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Objet : Candidature au Conseil d' Administration du Réseaufrançais des VillesSanté de l'OMS
Monsieur le Président,
En tant que Maire de la Ville de Mulhouse, je souhaite proposer notre candidature pour
faire partie du Conseil d'Administration du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS, de

2021 à 2027.
Engagés dans le Réseau des Villes-Santé de l'OMS depuis 1991 et membre actif de son
Conseil d'Administration depuis de nombreuses années, nous poursuivons l'objectif d'agir
en vue d'améliorer la santé de nos concitoyens avec une attention particulière aux plus
vulnérables. Les municipalités peuvent agir sur les multiples déterminants de la santé
comme l'urbanisme, l'environnement, les transports, ou encore la politique de la cohésion
sociale. Nous sommes convaincus que ces différentes politiques publiques doivent être
menées dans une démarche intersectorielle et volontariste.
Nous nous engageons à continuer à partager nos réflexions et nos expériences avec les
92 autres Villes-Santé et intercommunalités en vue d'améliorer l'efficacité des actions de
tous les membres du Réseau.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en ma considération distinguée.

Mairie de Mulhouse
2 rue Pierre et Marie Curie BP 10020 - 68948 MULHOUSE Cedex 9
Tél. : 03 89 32 58 58 - Fax : 03 89 32 59 09
mulhouse.fr
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Bulletin de candidature au Conseil d' Administration
du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS

La Ville I lntercommunalité de Mulhouse représentée par le Dr Henri METZGER (élu.e) et Marion
SUTTER (technicien.ne) se porte candidate au Conseil d'Administration de l'Association du Réseau
français des Villes-Santé de l'OMS lors de l'Assemblée Générale du 31 mars 2021.

La Ville I

lntercommunalité de Mulhouse s'engage à être un membre actif du Conseil d'Administration du
RFVS et à être représentée aux instances.

· natures de l'élu.e et technicien.ne

Merci de compléter les 2 questions ci-dessous:

1-

Principales politiques/ activités Ville-Santé de votre ville/ intercommunalité (8 lignes maximum):

Prise en compte des inégalités sociales de santé dès le plus jeune âge : prévention du
surpoids et de l'obésité de l'enfant(alimentation,

activité physique et rythmes de vie),

prévention buccodentaire, soutien à la parentalité l Santé mentale I accès aux soins de
premiers recours I prévention des maladies chroniques (MCV / Cancers) I Sport santé sur
prescription I santé sexuelle I prévention des conduites

à risques et addictions I

2- Motivation pour faire partie du Conseil d'Administration (8 lignes maximum) :
Nous souhaitons pouvoir continuer
au fonctionnement

à contribuer activement à la dynamique mise en place et

du réseau. Par ailleurs nous apprécions de pouvoir faire profiter aux

villes du réseau de notre expérience mais également de s'appuyer sur celles des autres.
Notre objectif est de participer activement

à la dynamique du réseau national mais

également de renforcer le réseau régional dont l'échelon revêt également un intérêt majeur.
Avoir la possibilité de partager un questionnement

("villes à villes"), se former dans le cadre

, du colloque annuel, participer à un groupe de travail thématique ou à une rencontre avec la
DGS sont autant de raisons qui nous poussent à candidater et à souhaiter rester actif au
sein du réseau et de son CA.

A retourner à RFVS de l'OMS avant midi. le lundi 8 mars 2021 (secretariat@villes-sante.com)
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