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COMMANDE PUBLIQUE
Bientôt une nouvelle application mobile pour les services du territoire
Une application mobile va voir le jour fin novembre, portée par la Ville d’Annecy et
l’agglomération du Grand Annecy. Actualités, événements à venir, qualité de l’air, info trafic,
collecte des déchets, transports en commun, signalements… Voici un aperçu des
fonctionnalités que vous pourrez retrouver dans cette nouvelle application, dont le nom sera
dévoilé lors de la campagne de lancement. « Bien plus qu’un annuaire de services et
d’équipements publics, cet outil répondra à des usages spécifiques en situation de mobilité,
pour faciliter le quotidien des habitants et la découverte du territoire. Personnalisable,
l’application sera adaptée aux besoins et aux envies de chaque citoyen » explique Aurélien
Modurier.
Cette délibération permettra de lancer le travail concernant le choix du nom et du logo de
l’application. Elle remplacera par ailleurs l’application Annecy BIP par une simple mise à jour
sur les plateformes de téléchargement iOS et Android.
Rendez-vous fin novembre pour le lancement.
Rapport n° 10 présenté par Aurélien Modurier, maire-adjoint en charge de la transition
numérique et de la ville intelligente.

CULTURE
Deux tableaux de la collection des musées d’Annecy prêtés à la Ville de Paris
« Deux œuvres d’art annéciennes qui partent à Paris, c’est une belle reconnaissance pour le
patrimoine de la Ville ! » se félicite Samuel Dixneuf. Les musées d’Annecy abritent en effet
dans leurs collections deux tableaux en lien avec la Ville de Paris, qui ont été demandés par
le Musée Carnavalet – Histoire de Paris. Pour une durée de cinq ans et à titre gratuit, « Vue
d’une salle du Musée Carnavalet » de Paul Urtin et « Les fortifications au canal Saint-Denis »
de Serge-Henri Moreau vont ainsi rejoindre la capitale pour compléter la collection du musée
parisien.
Rapport n° 19 présenté par Samuel Dixneuf, conseiller délégué à l’éducation artistique et aux
mémoires.

RELATIONS INTERNATIONALES
Nouvelle étape dans la coopération décentralisée avec la ville de Sassandra (Côte
d’Ivoire)
Créée en 1997, la coopération décentralisée entre la Ville d’Annecy et Sassandra apporte de
l’aide aux habitants de la ville ivoirienne : aide au développement, assistance technique,
échanges culturels et éducatifs. Depuis 2002, grâce à une convention passée avec le Centre
Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), l’expertise des médecins a permis d’évaluer les
besoins de l’hôpital, pour y répondre au mieux. « Nous allons proposer de renouveler cette
convention, arrivée à échéance, en participant à la création d’un service dédié aux urgences
pédiatriques », explique Jean-François Degenne.
Sassandra dispose en effet d’un service unique pour les urgences médicales. La moitié des
admissions dans ce service concerne des enfants, qui arrivent souvent à un stade avancé de
maladie et requérant des soins intensifs nécessitant la séparation des flux enfants et adultes.
En 2020, sur 3474 admissions aux urgences médicales, 109 décès ont été constatés, 70
concernaient des enfants, soit 64 % des décès. L’hôpital de Sassandra, avec le soutien des
médecins du CHANGE, souhaite améliorer la prise en charge des enfants de moins de 15 ans
admis aux urgences médicales par la construction et l’équipement d’un service d’urgences
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pédiatriques. « La Ville contribuera à ce projet, à hauteur de 15 000€ sur trois ans, notamment
par le financement de matériel (lits médicalisés, extracteurs d’oxygène, moniteurs de
surveillance), mais aussi par la formation pour renforcer les compétences des infirmiers et des
médecins locaux » poursuit Jean-François Degenne.
Rapport n° 23 présenté par Jean-François Degenne, conseiller délégué aux relations
internationales et à la coordination des jumelages.

JEUNESSE ET ANIMATION SOCIOCULTURELLE
Un plan d’actions pour Annecy « Ville amie des enfants »
Avec le titre « Ville amie des enfants », la Ville d’Annecy affirme son engagement en faveur
des droits de l’enfant et vote ce jour son plan d’actions jusqu’en 2026 pour l’enfance et la
jeunesse. « Cette convention dresse une liste d’actions, dont certaines nouvelles, suivant les
recommandations de l’UNICEF, pour agir en faveur des enfants et des jeunes d’Annecy. De
nombreuses initiatives sont déjà en place et vont ainsi être consolidées, pour
l’épanouissement de notre jeunesse » précise Guillaume Tatu.
Portée principalement par Guillaume Tatu et Christian Bovier, adjoint en charge de l’enfance
et de la réussite éducative, mais aussi avec d’autres adjoints, la Ville va ainsi déployer une
série d’actions, transversales au projet pour la Ville pour :
- Lutter contre la pollution de l’air et aux abords des lieux éducatifs et sportifs
fréquentés par les enfants et les jeunes : réduction de la circulation, projets
"Pédibus" et "Vélo-bus", végétalisation de deux cours d'école par an avec implication
des enfants, étendre à toutes les écoles de la Ville l’apprentissage du vélo à l'école
(Projet Alvéole)
- Considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant
et de l’adolescent : jardins pédagogiques, sensibilisation les enfants à la qualité de
l'alimentation, menu végétarien deux fois par semaine
- Proposer des séjours à l'international pour les mineurs y compris pour les plus
défavorisés
- Œuvrer pour que les filles aient le même accès aux loisirs que les garçons :
formation du personnel et déconstruction des pratiques genrées
- Lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants et aux jeunes :
contre le harcèlement scolaire et actions de sensibilisation pour les 3-18 ans sur les
violences
- Décloisonner l’éducation pour garantir un parcours éducatif cohérent aux
enfants et aux jeunes du territoire : soutien scolaire avec Coup de pouce clé,
éducation sportive, accès à la culture, actions sur le numérique
- Soutenir les parents dans leur rôle éducatif, prévenir des conduites addictives
des jeunes et sensibiliser les professionnels
- Favoriser l’implication des jeunes dans la construction des projets pour la Ville
et créer des instances participatives jeunes
- Travailler au quotidien avec UNICEF France via son comité départemental
Rapport n° 24 présenté par Guillaume Tatu, maire-adjoint en charge de la jeunesse et de la
vie étudiante.
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ACTION SOCIALE
Des salariés de la Ville en Contrat à durée déterminée d’insertion
Dans le cadre des Ateliers Chantiers d’insertion, la Ville d’Annecy s’engage cette année encore
aux côtés de l’État, du Département et de Pôle Emploi à recruter des salariés en Contrat à
durée déterminée d’insertion. Pour Alexandra Beaujard, « cet accompagnement
socioprofessionnel est un exemple d’une meilleure intégration des publics éloignés de l’emploi,
qui bénéficient d’un dispositif adapté à leurs besoins ».
En 2021, 36 postes, soit 18 ETP (équivalent temps plein) ont été embauchés principalement
dans les secteurs de la propreté urbaine, construction et patrimoine bâti, petite enfance,
scolaire ou encore cuisine centrale.
Cet engagement dans l’insertion par l’activité professionnelle est accompagné par l’État et le
Département sous forme de subventions allouées à la Ville d’un montant de 328 156€ de la
part de l’État et 43 400€ de la part du Département.
Rapport n° 29 présenté par Alexandra Beaujard, conseillère municipale déléguée à la précarité
et à l’insertion sociale.
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