Réseau des villes santé de l’OMS
Réunion des villes du sud de la France
05 février 2010 à Toulouse
Compte rendu
Ordre du jour : cf programme
Présents : cf pj
1. Actualités du réseau français des villes-santé - Zoe Héritage et Claudine
Troadec
Cf pièces jointes
Présentation rapide du RFVS de l’OMS et des réunions d’échanges inter régionales.
Temps forts 2009 et programme d’activités 2010
Questions sur les liens avec les autres réseaux de villes : villes éducatrices, villes
actives du Plan national nutrition santé

2. Présentation synthétique de la mairie de Toulouse
2 délégations en lien direct avec la santé : une délégation à la santé publique et une
délégation en santé environnementale
Le SCHS comprend 2 grands pôles : un pôle en santé environnement et un pôle en
santé publique comprenant un service de vaccination, un service de promotion de la
santé (avec les ASV)° et une communauté municipale de santé.

Quelques expériences sur le thème de la santé des jeunes
3. La collation dans les écoles maternelles de Toulouse – Dr Cathy Payen
Cj PJ
Gros travail inter services municipaux et avec l’éducation nationale, les parents
d’élèves et la PMI afin de supprimer la collation matinale systématique en classe de
maternelle et favoriser la prise d’un petit déjeuner complet.
Autres expériences dans le cadre du PNNS :
Nîmes : travail sur l’alimentation et l’activité physique sur une cohorte
d’enfants suivis pendant 5 ans entre le CP et le CM2. 18 écoles suivies et 18 écoles
témoins. Le programme a commencé en 2005 avec les enfants de CP, ces mêmes
enfants, passés dans la classe supérieure, ont continué à faire partie du programme
qui se termine cette année, les enfants étant en CM2
Nîmes : travail sur l’alimentation et l’activité physique chez les enfants de 5ans ; 18
écoles suivies et 18 écoles témoins
Salon : suppression de la collation maternelle effective dans toputes les
écoles ; travail chez les tout petits (moins de 3ans) après le constat qu’un enfant sur
deux arrive dans sa collectivité sans avoir déjeuné.
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4. Prévention des risques auditifs chez les jeunes des lycées
professionnels à Nîmes - Dr Odile Vidonne
Cf pj
Informations élèves et enseignants
Mesures de bruit dans les ateliers
Participation à un concert pédagogique « peace and lobe »
L’action sera renouvelée en 201O
Les SCHS sont très sollicités par les thématiques de « bruits » (voisinage,
couloirs aériens, trafic routier, cantines, musique amplifiée …).
A Salon : une enquête en cours relative au bruit dans les cantines municipales –
et une réflexion sur les aménagements des salles de restauration
A Toulouse plusieurs mesures prises pour prévenir les ambiances excessivement
bruyantes : présence d’une Atsem à chaque table, distribution des repas sur
plateau …
A Lorient : mise en place de bornes au centre ville pour objectiver les
émergences sonores et orienter les actions vers les sources émettrices.
5. Questions diverses
RFVS
Paris : colloque sur la mobilité le 31 mars à l’occasion des 20 ans du
réseau
Publication sur la santé des Gens du Voyage
Journée mondiale de l’OMS: « 1000 villes / 1000 vies – la santé urbaine
est importante » le 7 avril 2010.
Montpellier 24-26 novembre Colloque Francophone Villes-santé
Montpellier : comédie de la santé les 14 et 15 mai ; zoom sur la promotion du
don d’organe
Grasse : le 25 juin colloque « Le citoyen au cœur des systèmes de santé
européens »
Toulouse :
Rencontres de l’Institut Renaudot les 11 et 12 juin sur le thème « faire
de la santé ensemble »
Journée sport santé sur le thème handicap et mobilité le 6 juin
Salon : Etats locaux de la santé en avril sur le thème de la participation des
habitants
Question : qui a fait un Plan local de Santé ?
Toulouse – en cours
Salon – oui, c’est le 2eme qui est fait dans le cadre de l’ASV qui couvre la ville
toute entière
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6. Actions de la ville de Montpellier en faveur de la santé des jeunes
Cf pj
- Los angels de la nuech : intervention d’une association dans le cadre du
CLSPD sur le domaine public dans le champ de la prévention des risques
associés à la prise d’alcool et produits illicites.
- Campagne de communication « prévention SIDA »
- Actions du PNNS : cantines et carnaval du goût
- dans le cadre de la maison de la prévention : café des parents d’adolescents
et ateliers de prévention des toxicomanies
7. Réalisation d’un court métrage par les jeunes d’un quartier dans le cadre
d’un ASV à Perpignan
Cf pj
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’ASV qui a débuté en 2007 et plus
particulièrement celui l’axe de lutte contre les addictions.
8. ASV de Toulouse (Empalot) : sensibilisation des jeunes aux bruits de
voisinage à travers « l’appart oreille ».
Projet collectif ; prêt de 2 appartements vides ; visite des enfants des écoles du
quartier ; exposition avec un « quizz », enregistrement des bruits produits par les
enfants (sonomètre), réalisation d’un émission de radio avec campus FM.
9. Plan d’action de la ville de Toulouse en matière de prévention des
alcoolisations excessives des jeunes
Cf pj
Groupe de travail : services municipaux, associations, élus, mutuelles étudiantes,
santé scolaire, médecine universitaire …
4 axes : information, prévention des risques pendants les grandes manifestations
festives, formation des agents municipaux en situation d’encadrer des jeunes, plan
santé au travail pour les agents de la ville.
10. Présentation de la communauté municipale de santé de Toulouse
Service du SCHS : interface avec les associations d’usagers de la santé ou de
services aux patients, de professionnels de la santé.
Activités collectives ou entretiens individuels pour le public
Organisation d’expositions artistiques
Rédaction de la lettre de la CMS (mensuelle)

Lieu proposé pour la prochaine réunion : ville de Salon de Provence ( à valider
par la ville)
Date : dernière semaine de mai (sem 21)
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Parmi les thèmes de discussion proposés : maisons de la santé, de la prévention, de
la promotion de la santé : quel statut, quels objectifs, quel public, quelles actions ?
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