RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Déclaration politique
Nous, les 85 villes membres du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, dans notre diversité,
engagées en faveur de la santé de nos 12 millions d’habitants, nous sommes réunies à Aix-les-Bains
le 31 mai 2016, autour des enjeux territoriaux de santé.
Nous affirmons que la santé, préoccupation majeure des Français, est une ressource nécessaire et
essentielle pour grandir, apprendre, aimer, travailler, s’engager et vieillir dans les meilleures
conditions. Nous affirmons également que la santé est une plus-value à la fois sociétale et
économique permettant de remettre l’humain au cœur des politiques publiques.
Forts de notre expertise internationale à travers l’OMS, forts de nos liens avec la recherche et de
notre ancrage local, nous affirmons que le coût d’une politique de santé est infiniment moins
important que celui de son absence, et qu’elle produit des bénéfices pour l’ensemble de la
population, et ce, à tous les niveaux.
Nous élus, maires-adjoints, conseillers municipaux et vice-présidents délégués à la santé,
réaffirmons que la santé, droit fondamental et universel, doit être envisagée dans sa vision globale et
positive, à travers les déterminants (environnements urbain, social, naturel, et économique) qui
comptent pour 70% de l’état de santé d’un être humain. De plus, sans accès aux soins il ne peut y
avoir de parcours de soin : nous rappelons ainsi notre engagement constant à réduire les inégalités
sociales de santé. Sachant que l’échelon local est l’échelon de la citoyenneté et que l’élu local est le
maillon indispensable à un dialogue entre habitants, associations, institutions (ARS, Hôpitaux,
Education Nationale, etc..), et professionnels de santé, nous considérons que cet élu doit pouvoir
interroger et relayer les politiques régionales et nationales.
Ainsi, nous rappelons que la santé ne peut pleinement se promouvoir qu’à travers une action
locale.
C’est pour cela que nous nous considérons comme responsables de la santé et du bien-être des
habitants de nos villes à travers l’ensemble de nos politiques publiques, et que nous agissons en
cohérence et en transversalité pour améliorer leur santé sur le court terme comme sur le long terme.
Nous demandons donc aux autres collectivités locales et leurs réseaux nationaux (Association des
Maires de France, Assemblée des communautés de France, France Urbaine,…) de s’associer au
Réseau français des Villes-santé de l’OMS afin d’obtenir de l’Etat Français :
-

-

-

Qu’à chaque fois qu’une politique publique est en projet, menée ou évaluée, ses effets positifs
comme négatifs sur la santé soient pris en compte au même titre que les impacts écologiques et
environnementaux.
Que les moyens alloués à la promotion de la santé à travers la loi de modernisation de notre
système de santé, qui affirme valoriser « la santé au-delà des soins », soient élevés à la hauteur
de ses ambitions ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
Que soit reconnue la compétence spécifique santé des villes et des intercommunalités, à travers
leur action sur les déterminants de la santé et l’accès aux soins, et ce, afin de structurer une
gouvernance locale et d’y allouer les moyens nécessaires. Pour ce faire nous demandons que les
Contrats Locaux de Santé restent le cadre principal de mise en place de ces politiques
partenariales et que des financements adéquats soient attribués pour permettre de mettre en
œuvre des actions cohérentes et transversales dans la durée (ex : Ateliers Santé Ville).
Aix les Bains, le 31 mai 2016
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Liste des signataires :
AIX-LES-BAINS

George BUISSON

Adjoint au Maire délégué aux Affaires sociales, Santé et Handicap

AJACCIO

Philippe KERVELLA

Conseiller municipal

AMIENS

Annie VERRIER

Adjointe au Maire déléguée à la Santé, dépendance et affaires sociales

ANGERS

Richard YVON

Conseiller municipal délégué à la Santé

ARMENTIERES

Catherine DE PARIS

Adjointe déléguée à la Santé, petite enfance, enfance, parentalité

AUBAGNE

Mohammed SALEM

Adjoint au Maire délégué à la santé

AULNAY SOUS BOIS

Annie DELMONT-KOROPOULIS

Adjointe au Maire en charge de la Santé, des Handicaps et professions
médicales

BEAUMONT

Josiane BOHATIER

Adjointe au Maire déléguée au cadre de vie, à l’environnement et à la propreté

BELFORT

Jean-Pierre MARCHAND

Adjoint au Maire en charge du CCAS

BESANCON

Cyril DEVESA

Adjoint au Maire délégué à la Santé, à l'hygiène et à la prévention sanitaire

BETHUNE

Hakim ELAZOUZI

Adjoint au Maire chargé de la santé

BORDEAUX

Nicolas BRUGERE

Adjoint au Maire délégué à la Santé et aux Seniors

BOULOGNE BILLANCOURT

Frédéric MORAND

Adjoint au Maire délégué à la Santé et à la Jeunesse

BOURG-EN-BRESSE

Véronique ROCHE

Adjointe au Maire déléguée à la Santé, aux personnes handicapées, aux liens
intergénérationnels et à la petite enfance

BOURGOIN-JALLIEU

Alain BATILLOT

Conseiller municipal délégué à la Santé

BREST

Marie-Pierre CREFF

Adjointe au Maire déléguée à la Santé

BRIANCON

Fanny BOVETTO

Adjointe au Maire déléguée Ville-Santé OMS, PNNS et Affaires scolaires

CALAIS

Jean-Marc LEROY

Adjoint au Maire délégué à la santé et aux affaires sociales

CANNES

Jean-Pierre JARDRY

Conseiller municipal délégué à la Santé et Hygiène et à l'hôpital

CHAMALIERES

Xavier BOUSSET

Adjoint au Maire délégué à la Sécurité, prévention, jeunesse, santé

CHATEAUROUX

Dominique COTILLON-DUPOUX

Adjointe déléguée à la Santé Publique et Hygiène

CHERBOURG - ENCOTENTIN

Frédéric BASTIAN

Adjoint au Maire délégué au développement social et à la promotion de la Santé

CONFLANS STE HONORINE

Joelle DEVOS

Adjointe au Maire déléguée à l'action sociale, santé et seniors

CORBEIL ESSONNES

Jessica MADALENO

Adjointe déléguée à la Santé

DIJON

Françoise TENENBAUM

Adjointe au Maire déléguée à la solidarité, à la santé et aux personnes âgées

DUNKERQUE

Monique BONIN

Adjointe au Maire en charge de la politique locale de santé

DUNKERQUE (CU)

Monique BONIN

Vice Présidente à la Politique territoriale de santé

EMBRUN

Danièle BENOIT-CRESPIN

Adjointe au Maire

EVRY

Benoit AYESTARAY

Conseiller municipal délégué à la Santé

FONTENAY SOUS BOIS

Françoise GARCIA

Conseillère municipale déléguée à l'Hygiène et à la Santé

FORT DE FRANCE

Joseph BALTIDE

Président de la Cion Solidarités Sport Santé et Président du CCAS
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GRAND CHALON (CA)

Annie LOMBARD

Vice-Présidente chargée des Solidarités et de la Santé

GRAND NANCY (CU)

Valérie JURIN

Conseillère communautaire déléguée à la santé

GRANDE SYNTHE

Nathalie BENALLA

Conseillère municipale déléguée à la santé et présidente du centre de santé

GRENOBLE

Mondane JACTAT

Adjointe au Maire chargée de la Santé

ISSOIRE

Ulrich BRONNER

Adjoint au Maire délégué aux affaires sociales

LA ROCHE SUR YON

Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

Adjointe au Maire déléguée aux solidarités, santé, échanges entre générations
et autonomie

LA ROCHELLE

Séverine AOUACH-BAVEREL

Conseillère municipale déléguée à la santé

LE LAMENTIN

Miguel MARIE-LUCE

Adjoint au Maire délégué à la santé

LILLE

Jérémie CREPEL

Conseiller municipal délégué à la Santé

LOMME

Josette MONTEL

Adjointe au Maire déléguée à la Santé et aux Personnes âgées

LONGWY

Mireille KADOUM

Conseillère Déléguée à la Santé et à la Cohésion Sociale

LOON PLAGE

Clélie KLEINPOORT

Adjointe au Maire déléguée à la Santé et au Bien-être

LORIENT

Yann SYZ

Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, Vie étudiante, Prévention et Santé

LORMONT

Maria RAMIREZ

Adjointe au Maire déléguée au handicap et santé

LYON

Céline FAURIE-GAUTHIER

Conseillère municipale déléguée aux Hôpitaux, Prévention et Santé

MARSEILLE

Patrick PADOVANI

Adjoint au Maire délégué à l'Hygiène et Santé, Personnes Handicapées

METZ

Catherine MOREL

Conseillère Déléguée à la santé et à la prévention des risques sanitaires

MONTPELLIER

Caroline NAVARRE

Conseillère municipale déléguée à la prévention

MONTREUIL

Riva GHERCHANOC

Adjointe au Maire déléguée à la Santé et à l’égalité Femmes-Hommes

MULHOUSE

Henri METZGER

Conseiller municipal délégué à la Santé

NANCY

Valérie JURIN

Adjointe au Maire

NANTES

Marie-Annick BENATRE

Adjointe au Maire déléguée à la Santé

NARBONNE

Jean-Pierre COURREGES

Conseiller municipal délégué à la santé

NICE

Pascale FERRALIS

Conseillère municipale subdéléguée à la santé

NIMES

Michel BAZIN

Conseiller municipal délégué à la santé et Vice-Président de Nîmes métropole

ORLEANS

Valmy NOUMI-KOMGUEM

Adjoint au Maire délégué à la Santé, aux Maisons de santé pluridisciplinaires et
au Nouvel Hôpital

ORLY

Stéphanie BARRE

Adjointe au Maire déléguée à la Santé-Prévention

PARIS

Bernard JOMIER

Maire-adjoint chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’AP-HP

PARIS VALLEE DE LA
MARNE

Monique DELESSARD

Conseillère déléguée en charge de la santé et de la politique sociale
communautaire

PERPIGNAN

Christelle POLONI

Adjointe au Maire déléguée à la Santé

PORTO VECCHIO

Marie-Noëlle NICOLAI

Adjointe au Maire déléguée à l’Action Sociale

QUIMPER

Danielle GARREC

Adjointe au Maire chargée des Affaires sociales et à la Santé

REIMS

Franck NOEL

Adjoint au Maire délégué à la Solidarité et affaires sociales
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RENNES

Charlotte MARCHANDISE

Adjointe au Maire déléguée à la Santé

ROUBAIX

Pierre-Marie VIENNE

Adjoint au Maire chargé de l’Action Sociale

ROUEN

Béatrice BOCHET

Conseillère municipale déléguée à la santé

SAINT BRIEUC

Pierre DELOURME

Adjoint au Maire en charge des finances, du handicap, de la santé et des
bâtiments publics

SAINT DENIS

Elisabeth BELIN

Adjointe au Maire déléguée à la santé

SAINT DIE DES VOSGES

Françoise LEGRAND

Adjointe au Maire

SAINT ETIENNE DU
ROUVRAY

Francine GOYER

Adjointe au Maire déléguée à l'action sociale et solidarité, seniors, santé

SAINT JOSEPH (Réunion)

Gérald KERBIDI

Adjoint au Maire délégué à la Santé

SAINT PAUL (Réunion)

Kevy GROSSET

Conseiller Municipal délégué à la santé

SAINT PIERRE (Réunion)

David KHELIF

Adjoint au Maire délégué à la Santé

SAINT QUENTIN EN
YVELINES

Dominique CATHELIN

Conseillère communautaire déléguée à l'action sociale et à la santé

SALON DE PROVENCE

Dominique LABARRE

Conseiller municipal délégué à l'Hygiène et Santé publique

STRASBOURG

Alexandre FELTZ

Adjoint au Maire en charge de la Santé

THIONVILLE

Pierre CUNY

Adjoint au Maire délégué aux Affaires sociales et à la Santé

TOULOUSE

Daniel ROUGE

Adjoint au Maire chargé des relations avec les acteurs de santé institutionnels

TROYES

Elisabeth PHILIPPON

Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales, solidarité entre les générations

VALENCE

Lionel BRARD

Adjoint au Maire délégué à la Santé, Environnement, et Ecologie urbaine

VANDOEUVRE LES NANC Y

Jean-Paul CARPENA

Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme

VAULX EN VELIN

Yvan MARGUE

Adjoint au Maire délégué à l'Action sociale, aux Solidarités et à la Santé

VILLENEUVE D'ASCQ

Claire MAIRIE

VILLEURBANNE

Agnès THOUVENOT

Adjointe au Maire déléguée à la santé et aux relations avec les acteurs de la
santé dans la ville
Adjointe au Maire chargée de l’économie solidaire, de l’emploi et l’insertion, de la
Santé
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