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Programme
Réseau français des Villes Santé – OMS / Bordeaux Métropole
Réunion du réseau grand ouest sur le territoire de Bordeaux Métropole
Mercredi 13 mars 13h30 à jeudi 14 mars 12h, à Bordeaux
Mercredi 13 mars
13h30 accueil café à l’hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle, étage T1 salle 1
14h20 départ vers les sites à visiter à Lormont (en tramway)
15h15 Arrivée à Lormont, à l’arrêt de tram « Iris ». Déplacements à pied jusqu’à 18h.
15h30 Arrivée à la Maison des Associations et de la citoyenneté. Mot d’accueil de M. Jean Touzeau,
Maire de Lormont et des élus-ues et agents de l’urbanisme et de la santé de la commune, sur « les
environnements favorables à la santé »
15h40 présentation de la commune de Lormont (film 2017) avec un focus sur le projet de
Pôle gérontologique.
16h15 Visite guidée de la ferme des Iris et présentation des actions, par M. Bertin
17h Visite guidée du parc de l’Ermitage, par M. Nagoua
18h à 18h30 Retour sur Bordeaux en navette fluviale sur la Garonne
18h30 à 19h30 Temps libre
19h30 Dîner au restaurant italien « Bistro Mimi » à Bordeaux
Jeudi 14 mars à l’Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles de Gaulle, étage T2 salle 5
8h45 Accueil café
9h introduction par Anne Walryck, vice-présidente de Bordeaux Métropole, déléguée à l’énergie,
l’écologie et au développement durable (incluant la santé)
9h15 (30 mn) tour de table de l’actualité des villes
9h45 (45 mn) présentation des quatre missions du Service santé et qualité de vie (SSQV) de Bordeaux
Métropole : qualité de l’air extérieur, lutte contre les îlots de chaleur, gouvernance alimentaire et
contrat local de santé. Présentation en détail d’une des missions.
Intervenantes : Isabelle Thomas, responsable service santé et qualité de vie de Bordeaux Métropole
et une des chargées de mission
10h30 (30 mn) les actualités du réseau national : la nouvelle stratégie du RfVS 2020- 2030, les actions
prioritaires en 2019, le colloque à Marseille le 23 mai 2019, la tribune sur les inégalités sociales de
santé et l’enfance
11h00 (30 mn) Présentation des nouveaux dossiers d’adhésion au RfVS. Échange avec Mmes FagetLaprie, vice-présidente du CCAS et Bounaud, Service Action Sociale et Santé, de la ville de Poitiers (en
cours d’adhésion) et Mmes Foulon, élue, et Breuil, médecin territorial, de Val de Garonne
Agglomération
11h30 (30 mn) Échange sur les futurs contrats locaux de santé (sujet d’une étude à venir du RfVS)
12h Fin de la rencontre et déjeuner libre.

