Réunion téléphonique de constitution du Réseau des Villes Santé du Grand Est
Mercredi 9 novembre 2011
10h-11h
Villes invitées : Belfort, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Longwy, Metz, Mulhouse,
Nancy et la Communauté Urbaine du Grand Nancy, Saint Dié les Vosges, Strasbourg,
Reims et Vandoeuvre-lès-Nancy
Présents : Metz – Mmes Pallez et Cotornini, Chalon sur Saône – Mme Agacinski,
Strasbourg –Mr Debionne, Nancy – Mme Jurin et Mme Delaplanque , Grand Nancy – Mme
Robert, Longwy- Mmes Maurice, Montarani et Carer - Dijon – Mme Pacault.
Excusés : Strasbourg - Mr Feltz, Reims, Mulhouse et Vandoeuvre-lès-Nancy. Zoë Héritage.

Invitation et ordre du jour
Marielle
Delaplanque/MairieNancy
16/12/20
11 14:27

A oprevot@mairie-belfort.fr, jvoisinet@mairie-belfort.fr,
lazhar.hakkar@besancon.fr, nicole.chopplet@besancon.fr,
dominique.copreaux@chalonsursaone.fr,
mariechristine.agacinski@chalonsursaone.fr,
sigolene.murat@chalonsursaone.fr, francoise.tenenbaum@ville-dijon.fr,
dijonvillesante@ville-dijon.fr, sylvie.robert@grand-nancy.org,
levyjurin@voila.fr, valerie.maurice@mairie-longwy.fr,
coralie.montanari@mairie-longwy.fr, cpallez@mairie-metz.fr,
ccotornini@mairie-metz.fr, henri.metzger@ch-thann.fr,
alice.trondebouchony@ville-mulhouse.fr, nancyvillesante@mairienancy.fr, marielle.delaplanque@mairie-nancy.fr, cweill@ville-saintdie.fr,
mohammed.taji@orange.fr, Alexandre.FELTZ@strasbourg.eu, francoispaul.debionne@strasbourg.eu, arnaud.genevieve@wanadoo.fr,
Noemie.Dolmaire@mairie-vandoeuvre.fr, mireille.wojnarowski@mairiereims.fr, dominique.blaizot@mairie-reims.fr, lucile.vercoutere@mairiereims.fr
cc zh@villes-sante.com
Objet Première rencontre des villes santé du Grand Est

Bonjour,
Suite à notre réunion téléphonique du 9 novembre, j'ai le plaisir de vous confirmer que la première
rencontre des villes santé du Grand Est aura lieu le vendredi 27 janvier à Metz.
Il n'a pas été possible hélas, de trouver une date qui satisfasse toutes les villes concernées : les
emplois du temps de début 2012 sont déjà très contraints.
L'ordre du jour sera le suivant :
10h-12h30 : Guide mobilité active. Point sur le questionnaire CLS.
12h30-14h30 : Déjeuner découverte au service politique de la Ville de Metz dans le quartier de Borny
14h30-16h30 : L’animation de la compétence santé à l’échelle de l’agglomération.
Un grand merci à la ville de Metz pour leur accueil.
Très bonnes fêtes de fin d'année à tous,
Bien cordialement,
Marielle Delaplanque
Directrice du Service Nancy Ville Santé
Mairie de Nancy
5-7 rue Léopold Lallement
54000 Nancy
Tél. : 03 83 39 03 69
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Compte-rendu de la réunion
Point d’actualité du RFVS
1. Groupe parentalité
Mme Pallez fait partie, au titre de l’Association des Maires de France, du groupe de
travail national mis en place par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales et le
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale (Secrétariat d’Etat aux Familles).
Elle propose d’informer ce groupe du projet de colloque parentalité du RFVS.
Elle attire notre attention sur le travail important de définition de la « parentalité » qui
a été nécessaire préalablement au sein de ce groupe national.
2. Le colloque CLS
La date annoncée pour le colloque sur les CLS, le 7 juin, est incompatible avec le
calendrier des élections et la période de réserve règlementaire : de nombreux élus
ne pourront pas y participer, comme les agents des agences et services d’Etat.
Le bureau du RFVS se réunit le 8 février et réinterrogera les dates possibles.

Les contrats locaux de santé
1. Le questionnaire
Au vu de l’expérience des villes présentes, le projet de questionnaire est revu pour
intégrer :
- l’origine de la prise de contact CLS
- les sources de données utilisées pour le diagnostic
- les modalités de consultations participatives
- les modalités évaluatives prévues.
Le questionnaire sera diffusé par le RFVS via un lien surveymonkey.
2. L’évaluation
De nombreuses villes font appel aux Observatoires Régionaux de Santé pour le suivi
des indicateurs de santé de leurs CLS. Le RFVS pourrait être force de proposition
auprès de la DGS pour qu’une lettre de cadrage de mission nationale harmonise la
démarche nationalement pour le meilleur suivi des objectifs des CLS.
3. Les supports d’échanges
Un espace dédié sur le site sécurisé du RFVS va être demandé pour la mise en ligne
des documents partagés.
MD voit avec Zoë et Marie pour les modalités pratiques : identifiants mot de passe,
rubrique et documents.
Le guide mobilités actives
Le RFVS est financé par la DGS et l’INPES pour la réalisation d’un guide sur les
mobilités, que les membres du groupe choisissent de qualifier « d’actives ».
Ce guide fait suite à la traduction en 2009 de l’ouvrage OMS et au colloque en mars
2010 « Villes, mobilités et santé ». Les actes du colloque sont téléchargeables sur le
site du RFVS.
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1. Les textes
MD voit avec Zoë pour la liste des rédacteurs prévus. La ville de Strasbourg peut
contribuer à certains chapitres.
Il serait intéressant de renforcer les chapitres d’un texte sur les stratégies
d’intégration de la santé dans toutes les politiques de la ville, en particulier via les
Plans locaux d’urbanisme (les PLU communautaires ont vocation à intégrer les
Programmes locaux de l’habitat et les Plans de déplacement urbains).
2. Les fiches
Les villes présentes insistent sur la nécessité de ne parler que d’activité physique et
pas d’activité sportive.
Il est nécessaire que les expériences retranscrites illustrent
- l’intégration de l’activité physique dans la vie des habitants de la ville,
- au fil du temps et des âges : enfant, adolescent, parents, personnes qui
travaillent, personnes plus âgées, personnes dépendantes
- les efforts pour aider les personnes à retrouver le goût de l’activité physique.
Ex : jardinage, plan d’entreprise, intermodalités, parcours piétons aménagés,
Concernant la facilitation de l’accès aux activités physiques, plusieurs villes
travaillent à l’implantation de matériel type Fitness sur des parcours santé. Chalon
sur Saône a prévu d’expérimenter des cours d’exercice physique à partir du mobilier
urbain.
Visite du Grand Domaine au cœur du quartier Borny à Metz et déjeuner au
service Politique de la Ville.
http://www.mairie-metz.fr/metz2/articles/091013_metz_borny.php
L’animation de la question santé à l’échelle de l’agglomération
Les configurations et les organisations sont différentes selon les communautés
d’agglomération.
Le passage de compétence santé des villes vers la communauté se fait parfois
difficilement pour certaines villes qui le perçoivent comme une perte. La réforme des
collectivités territoriales devrait renforcer cette répartition entre les villes et la CU.
La diffusion de la santé dans toutes les politiques de l’agglomération requiert un
travail d’approche et de discussion avec chacune des délégations.
La question du passage des missions des services communaux d’hygiène et de
santé à l’échelle de la CU reste délicate. La DGS devait organiser un groupe restreint
de travail sur ce sujet – sans nouvelle de Mr Briand.
Le RFVS pourrait venir en soutien pour la réalisation de supports aidant les élus
santé dans la diffusion de la culture santé OMS (vs sanitaire) aussi bien au sein des
CU, que des Municipalités ou des CRSA.

Fin de la réunion à 16h30.
Prochaine rencontre : jeudi 10 mai à Nancy
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