
Vœu du groupe 
Guyancourt pour Tous 2020 – Décidons Ensemble à Guyancourt 

 
 

Conseil municipal du 14 décembre 2021 
 
 

 
Bien que la santé ne soit pas une compétence obligatoire pour les communes, nous avons 
néanmoins choisi de la placer au cœur de nos politiques publiques. Notre action municipale 
a été saluée par l’Organisation mondiale de la Santé, qui nous a attribué le label « Ville 
Santé ».  
 
VU le « Manifeste pour un monde en meilleur santé » de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, du 26 mai 2020, 
  
VU la déclaration politique du Réseau français des Villes-santé de l’OMS interpellant le 9 
novembre 2021 les candidats aux élections présidentielles et législatives de 2022, 
 
CONSIDERANT que la crise sanitaire, l’urgence climatique et les inégalités nous obligent, en 
tant qu’élus, à faire tout notre possible pour préserver et améliorer la santé et le bien-être 
des habitants, 
 
CONSIDERANT le rôle primordial des collectivités locales dans la gestion de la crise 
sanitaire, en lien constant avec les professionnels de santé, les institutions nationales et 
régionales, mais aussi de nombreux citoyennes et citoyens impliqués dans la vie locale, 
 
 
La Ville de Guyancourt, avec les autres membres du Réseau français des Villes-santé 
de l’OMS, interpelle les candidats aux élections présidentielles et législatives de 2022 
afin que la santé soit intégrée au cœur des débats et de leur programme de 
travail. Nous les enjoignons à travailler autour des axes suivants : 
 

 Investir dans une politique de santé pour toutes et tous et intégrer la santé comme 
priorité dans tous les champs de l’action publique ; 

 Mener une politique active d’accessibilité de l’offre de soins, de prévention et 
promotion en intégrant la réduction des fractures et inégalités sociales et territoriales 
de santé ; 

 Agir urgemment du local au global pour répondre aux enjeux environnementaux, 
limiter l’impact du changement climatique et s’y adapter ; 

 Reconnaître à un niveau institutionnel les villes et intercommunalités qui agissent en 
chevilles-ouvrières de proximité d’un système de santé global ; 

 Permettre un accès universel à la vaccination en France et à l’échelle mondiale. 

 
 
 


