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Adresses utiles

Ministère des Affaires sociales,
de la santé et de la ville
1, place de Fontenoy
75350 Paris 07
Tél. : 46 62 40 00

Assemblée des présidents des
conseils généraux
20, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. : 43 29 09 05

Ministère de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire
Direction générale des collectivités
locales
2, place des Saussaies
75800 Paris
Tél. : 40 07 60 60

Association des maires de
France
41, quai d’Orsay
75007 Paris
Tél. : 44 18 14 14

Délégation
interministérielle à la ville
194, avenue du président Wilson
93217 La Plaine St-Denis
Tél. : 49 17 46 46
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Réseau français des
villes-santé de l’OMS
Hôtel de ville
BP 26 A
35031 Rennes cedex
Tél. : 99 28 58 32

