REUNION DU RESEAU DES VILLES OMS DU GRAND SUD
Le jeudi 4 avril 2013 à Nîmes
Ont participé :
Ville de Toulouse : Monique Durrieu et Valérie Ciccheléro
Ville de Montpellier : Claudine Troadec Robert
Ville de Salon de Provence : Virginie d’Alessandro et Vassilia Ros
Ville de Nîmes : Nathalie Bouget, Anne-Louise Michel, Odile Vidonne
Ville de Narbonne (Ville en cours de labellisation ) : Emilie Ramondenc
Alice Brochard du réseau français

ORDRE DU JOUR
1. Visionnage de la vidéo du RFVS enregistré lors du colloque de St Quentin en
Yveline (21 juin 2012)
2. Alice Brochard fait part de l’entrée dans le réseau de 3 nouvelles villes : Béthune,
St Etienne de Rouvray et Fontenay sous bois, ce qui porte à 85 le nombre des villes
française adhérentes au RFVS.
3. Le don d’organe (présentation par Mme Troadec Robert). Voir le fichier joint en
annexe. L’association française des familles de donneurs d’organes se mobilise et
rappelle les conditions au don d’organe.
4. Journée nationale des Villes santé le 22 mai à Paris, sur le thème la santé 2020.
Chaque inter région doit décoder les valeurs santé 2020 à travers des exemples
concrets. Le réseau grand sud a choisi parmi les propositions 2020, « Renforcer la
santé mentale, priorité stratégique chez les jeunes et personnes âgées ». Les Villes
présentes ont travaillé sur des thèmes différents et complémentaires :
-Ateliers créatifs visant le développement des compétences psycho sociales :
salon de Provence
-Mise en place d’un conseil de santé mentale : Toulouse
-Ateliers cognitifs : Nîmes
Il est proposé une présentation à « 3 voix » par des représentants des 3 villes.
Le RFVS a établi des fiches actions jointes à remplir et renvoyer avant le 6 mai 2013.
5. Projet et enquête parentalité et santé menée par le RFVS : un colloque sur ce
thème a eu lieu à Villeurbanne, le 24 octobre 2012. 12 villes ont travaillé sur ce thème
dont notamment Salon de Provence et Montpellier, tout au long de 2012. (cf la pièce
jointe).
Des villes comme Evry ou Nice travaillent sur une charte de la parentalité.
Un guide méthodologique devrait sortir en septembre 2013 et l’INPES prépare un
document parentalité et promotion de la santé chez le jeune enfant.

6. Le projet éducatif local : Toutes les Villes sont en cours de réflexion sur leur projet
éducatif local et la difficulté réside dans la difficulté du travail en transversalité et dans
le choix des priorités.
7. La réforme des rythmes scolaires : Le RFVS a souhaité réagir à l’actualité et faire
une brochure sur l’impact de la nouvelle organisation des rythmes scolaires sur la
santé des enfants avec des pistes d’action. Ce document est prêt et devrait être diffusé
prochainement.
Cette réforme s’accompagne dans plusieurs villes d’un travail sur la déprécarisation
des personnels intervenant sur les temps périscolaires (entre 7H30 et 8H30, 11H30 et
12H30 et 16H30 à 17H30)
8. L’installation des défibrillateurs et leur maintenance :
Il y a des difficultés pour l’installation dans les cœurs de Ville, dans les secteurs
sauvegardés où l’architecte des bâtiments de France s’oppose à ces implantations.
V Cicchelero à Toulouse a beaucoup travaillé sur ce sujet et peut répondre à certaines
interrogations.
9. Le contrat local de santé :
3 régions sont représentées et il est noté des modes de fonctionnement différents selon
les ARS. Ainsi le Languedoc Roussillon travaille sur des contrats de préfiguration, à
signer avec l’ARS, qui couvrent l’ensemble des Villes ou communautés de communes.
En Midi Pyrénées, pour la Ville de Toulouse, l’ARS souhaite travailler uniquement sur
2 territoires. En Provence Alpes Côte d’Azur, il semble qu’il n’y ait pas d’avancée
significative.

