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Au fil de l’actualité

En cette période si particulière, et pour garder le contact entre nous, entre services, une newsletter est publiée sur Yris
et Ccassiopée. Chaque service, chaque unité peut témoigner de son activité, de son quotidien, à son rythme, en
fonction des priorités, des contraintes, en envoyant ses informations à marie-christine.rey@grenoble.fr
Faites passer l’information à vos collègues qui n’ont pas accès à l’intranet. Merci.

••• Dé-confinement Ville et CCAS
À compter du 11 mai, pour les agent-es de la Ville et du CCAS de Grenoble, le principe
général est celui du télétravail pour les activités qui peuvent continuer à s’effectuer de
cette façon.
Pour les activités menées en présentiel, définies dans le cadre d’un dé-confinement
progressif, l’application des gestes barrières et des règles d’hygiène reste prioritaire.
Une réorganisation humaine (présence des agent-es sur site réduite) et organisationnelle
(espace, mobilier…) est indispensable pour respecter les gestes barrières et les règles
d’hygiène.
Le Maire et le Directeur général des services s’adresseront aux agent-es le jeudi 7 mai.
La vidéo sera publiée sur Yris, Ccassiopée et sur www.grenoble.fr/agents
Les masques seront remis aux agent-es par leurs encadrant-es et un guide pratique du
dé-confinement sera disponible pour tou-tes les agent-es de la Ville et du CCAS de
Grenoble (version papier ou dématérialisée).

••• Bibliothèques - Ville
Le printemps du livre en ligne les 9 et 10 mai
La 18e édition du festival devait avoir lieu du 1er au 5 avril dernier. La crise sanitaire que
nous traversons en a imposé l’annulation.
La déception fut grande, pour l’équipe de la bibliothèque qui préparait l’événement
depuis près d’un an, mais aussi pour les lecteur-rices de tous âges qui, dans les
établissements scolaires, les lieux de vie (EHPAD, structures associatives, hôpital, maison
d’arrêt …), les bibliothèques de quartiers de Grenoble et de la métropole, espéraient
rencontrer les auteur-es et préparaient les questions à leur poser.
Pour ne pas laisser se perdre toutes ces belles énergies, ces découvertes prometteuses,
ce désir de questionner et de débattre, l’équipe de la bibliothèque municipale a souhaité

poursuivre le travail et permettre les rencontres avec les artistes sous d’autres formes. Elle
propose donc les 9 et 10 mai prochain : Le Printemps du livre « en ligne ».
Les invité-es, auteur-es et artistes ont tou-tes accepté de jouer le jeu et de se plier à des
exercices parfois périlleux.
Les modérateur-rices ont su s’adapter à de nouveaux outils pour proposer des interviews
inédites.
Les bibliothécaires ont animé des clubs de lecture à distance et en vidéo, et démontré leur
ingéniosité pour contourner l'absence des livres enfermés dans les classes et dans les
bibliothèques…
Des trésors d’inventivité ont été déployés.
Pour ces deux jours de festival « en ligne », les auteur-es délivreront des prestations
uniques.
Chaque matin du week-end, l’ensemble du programme de la journée sera accessible sur
le site du Printemps du livre https://printempsdulivre.bm-grenoble.fr
Samedi et dimanche tout au long de la journée des posts Facebook alerteront sur les
différentes propositions les unes après les autres.
Des actions variées seront proposées :







rencontre vidéo ou audio
lecture : vidéo ou audio parfois musicale
courrier : lettres ouvertes, textes de création, interviews écrites…
dessin : œuvre des illustrateur-rices que l’on retrouvera dans la collection de l’artothèque
question : propos rapportés de rencontres scolaires (en ligne)
quizz : reconnaîtrez-vous ces auteur-es déjà venu-es au Printemps du livre ?

L’ensemble du programme restera accessible dans la durée sur le site du Printemps.
Cette année le public n’aura pas à choisir entre plusieurs propositions simultanées.
Vous pourrez TOUT voir/écouter à l’heure qui vous convient y compris la nuit !
Dès le 11 mai, tous les livres des auteur-es seront accessibles dans les librairies partenaires
(Arthaud, Decitre, La Dérive, Les Modernes, Momie Manga et Le Square) qui rouvrent leurs
portes pour accueillir les lecteur-rices dans les meilleures conditions de sécurité.

••• Ville de Demain - Ville
Ville de Demain - 5e édition d’Emergence
Le service Ville de Demain et la direction de la Communication et de l’Événementiel lancent
une 5e édition d’Emergences tout en virtuel, spécial confinement.
« Une fois encore, Emergences bouscule les codes et fait le pari de se réinventer. En
exclusivité, les jeunes talents de demain proposent un spectacle virtuel d’éloquence, rap,
slam, chant et musique », précise Nora Wazizi, cheffe de projet Emergences.
En cette période de confinement, la jeunesse interroge la société : quelle forme de
solidarité auprès des plus démuni-es : Comment soutenir les métiers mobilisés sur le
terrain ? Quel regard sur le monde de demain ?
Différentes thématiques explorées à travers des Masterclass et qui donneront lieu à la
grande soirée Emergences.

Spectacle sur le Facebook de la Ville de Grenoble : le dimanche 10 mai de 19h à 21h15,
entracte de 15mn à 20h.

••• Recrutement - Ville
Suite au comité RH du 24 avril 2020, la direction générale prend des dispositions
adaptables en fonction des circonstances.







Validations et mise en œuvre de tous les recrutements bloqués depuis le 16 mars : reprise
des visites médicales, constitutions de dossiers à distance, contacts avec les futur-es
recruté-es… en vue des mises au stage notamment qui étaient suspendues,
Mise en œuvre des entretiens de recrutement à distance sur le mois de mai (suspendus
depuis mi mars),
Mise en œuvre des publications de postes permanents de mars et avril, afin d'avoir une
vision globale,
Publications/arbitrage de demandes de remplacement liées à l'activité de certains
services,
Planification des entretiens de sélection entre juin/mi-juillet et septembre : précisions
sur les profils de postes pour informer les candidat-es.

Info mobilité de mai 2020 : https://www.grenoble.fr/1443-offres-d-emplois-reserveesaux-agents.htm
Le service recrutement et les référent-es RH restent à votre disposition en télétravail
pour répondre à vos besoins avec le plus de réactivité possible.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas 1 et 2
Des portraits d’agent-es et des diaporamas (plus de 100 photos) sont à retrouver chaque
jour sur Yris (page UNE côté droit)
Le diaporama 1 est accessible dans la rubrique Portraits d’agent-es sous le diaporama 2.


Vous pouvez contribuer en envoyant vos photos et vos demandes d’interview à mariechristine.rey@grenoble.fr

