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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.

••• Ressources humaines
Dans le cadre de la crise sanitaire et du dé-confinement progressif, de nouvelles
dispositions sur les positons administratives sont applicables
https://www.grenoble.fr/1779-guide-du-deconfinement.htm
Afin de laisser le temps aux services et aux agent-es de s'organiser, ces dispositions
doivent être appliquées au plus tard au 8 juin 2020.
Masques en tissu
À partir de cette semaine, chaque agent-e se fera remettre un lot de 5 masques en tissu
(lavables 20 fois). La distribution se fait soit par direction soit par service, en lien avec le
service Achats Logistique.

••• Musée de Grenoble
Plus de 400 visiteurs et visiteuses ont poussé les portes du musée depuis sa réouverture le
mercredi 27 mai, pour la plupart impatient-es de découvrir l’exposition Grenoble et ses
artistes au XIXe siècle.
Les deux visites guidées du week-end ont affiché complet. les ateliers du mercredi pour
les enfants se sont remplis pour les semaines à venir.
Le service des publics a enrichi la programmation pour les mois de juin et juillet (nouveau
programme à découvrir sur le site internet du musée http://www.museedegrenoble.fr).
Les conditions d’accueil et de circulation dans les espaces ont été prévues pour garantir
une visite en toute tranquillité (jauge réduite à 300 visiteur-euses, marquage au sol,
nettoyage renforcé...). Le port du masque devient obligatoire suite aux dernières
recommandations du gouvernement.

••• Action territoriale
La Ville de Grenoble a mis en place diverses actions permettant de partager les gestes
protecteurs partout en ville depuis le dé-confinement.

Neuf « ambassadrices et ambassadeurs des bons gestes » sillonnent la ville à la
rencontre des habitant-es, depuis le 27 mai et jusqu’au 27 juin, pour rappeler les bons
gestes à adopter (distanciation physique, lavage de main, port du masque, etc.). Elles et ils
sont présent-es sur l’espace public, principalement sur les lieux de rassemblements
comme les parcs et jardins, les abords des écoles, les marchés, la gare et les rues
commerçantes.
Ces 9 jeunes femmes et hommes ont été recruté-es mi-mai par un jury collégial composé
de la direction Action territoriale, la direction Générale, la mission Ville de Demain, La
Mission locale et la Croix Rouge, avec la contribution des Ressources humaines de la Ville.
Après avoir reçu une formation dispensée par La Croix Rouge, les jeunes vont à la
rencontre des Grenobloises et Grenoblois par équipe de deux ou trois dans tous les
secteurs de la ville, et participeront également, dans les prochains jours, à la
distribution des masques à la population.

••• Archives
La salle de lecture du service Archives a rouvert ses portes depuis le mardi 2 juin.
Quatre tables individuelles sont disponibles pour la consultation les mardis après midi de
13h à 17h ou les vendredis matin de 9h à 12h30. Il est demandé de respecter les
consignes sanitaires et de porter un masque.
Pour limiter l’affluence en salle, le service Archives la réserve à la consultation sur place
y compris pour le public extérieur.
Pour emprunter des documents (durée 1 mois), vous devez au préalable contacter le
service Archives et communiquer la cote du dossier. Le service vous informera de sa mise à
disposition à l’accueil de la salle de lecture.
Secrétariat des Archives
Tél. 04 76 76 34 22.
archives@grenoble.fr

••• Action internationale et européenne
La Maison de l’international a rouvert ses portes le mardi 2 juin, aux horaires habituels
du lundi au jeudi de 14 à 18h, et le vendredi de 13 à 17h.
Trois expositions sont prolongées jusqu’au 3 juillet :




Géopol’art, en partenariat avec Spacejunk, GEM et Univeria, des street-artistes offrent leur
vision du thème « (R)évolutions numériques ? » sur l’usage du numérique au quotidien,
aujourd’hui et demain, notamment dans les relations internationales.
L’eau s’affiche, dans le cadre de la Nuit de l'Eau, en collaboration avec UNICEF Dauphiné
Savoie et Univeria. Une collection d’affiches pour sensibiliser à la richesse limitée qu’est
l’eau dans le monde.



Lettres pour l’Arménie, en partenariat avec le Département de l’Isère et la Compagnie
Hallet Eghayan. Une magnifique exposition de photographies d’Henriette Ponchon de
Saint André autour de la découverte de la danse contemporaine par des enfants de Sevan
en Arménie.

La Maison de l’international, c’est aussi un pôle accueil et un Centre Europe direct pour
renseigner les habitant-es sur tout ce qui concerne l’international à Grenoble.
C’est enfin le Bureau des consuls. Dès le 3 juin, des consulats tiendront leur permanence,
sur rendez-vous : Italie, Espagne, Allemagne…
Une programmation virtuelle se poursuit au quotidien sur la page Facebook de la Maison
de l’international tout au long du mois de juin.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas 1, 2 et 3
Des portraits d’agent-es et trois diaporamas (plus de 160 photos) sont à retrouver chaque
jour sur Yris.


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

