Réseau Français des Villes-Santé OMS – Mme Charlotte Marchandise-Franquet,
présidente, maire adjointe, déléguée à la santé et à l'environnement, Ville de Rennes
Madame la Présidente,
Nous vous remercions d’avoir répondu à l’invitation de M. Richard Ferrand, Mmes Hélène Geoffroy, Bernadette Laclais,
MM. Jean-Louis Touraine et Olivier Véran, rapporteurs sur le texte du projet de loi relatif à la santé.
Nous vous confirmons votre audition qui se tiendra le :
mercredi 18 février 2015
de 14h00 à 15h00
Salle 6550.
Pour les formalités d’accueil, une pièce d’identité vous sera demandée à la réception de l’Assemblée nationale (126, rue de
l’Université – 75007 Paris).
Vous voudrez bien nous indiquer par mail vos nom, prénom, fonctions, date et lieu de naissance (exigés désormais pour des
raisons de sécurité), ainsi que ceux de toutes les personnes qui vous accompagneront.
Le secrétariat de la Commission des affaires sociales
Tél. : 01 40 63 65 94
culture-social.sec@assemblee-nationale.fr

Biographies des rapporteurs
Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin depuis avril 2014 (après 85 ans des
municipalités communistes). Chargée de recherche en mécanique à l'École nationale des
travaux publics. (Vaulx-en-Velin est Ville-santé mais peu active, Adjoint Santé M Yvan
Margue ; Directrice Service Promotion Santé Mme Sanchez)
Jean-Louis Touraine, professeur de médecine de Lyon, vice-président de la Fédération
hospitalière de France (FHF), premier adjoint du maire de Lyon depuis 2001. Pas de
lien avec Mme la Ministre Marisol Touraine ! (Lyon = Ville-Santé active. Adjointe Mme
Faurie-Gauthier, Directrice Santé Environnementale Sophie Pamies – qui a mené le GT
Parentalité & santé quand elle était à Villeurbanne)

Olivier Véran, élu en juin 2012, Praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Il a suivi un
parcours dans le milieu syndical et associatif.

Bernadette Laclais en 2007 la première femme à devenir maire de Chambéry. Viceprésidente du conseil régional Rhône-Alpes. Femme politique

Richard Ferrand député du Finistère. Intervenu à l’Assemblée nationale sur les
rythmes scolaires, non-inscrits à l’Ordre des Infirmiers et le cout des lunettes.

