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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.

••• Projets et ressources
Retour progressif à la normale depuis le 8 juin, dans le cadre du déconfinement progressif
et du retour des agent-es.
Les services suivants sont remis en place :
Hôtel de Ville :
Les bacs sont remis en service depuis le mardi 9 juin et les parapheurs reprennent la
navette du 1er étage qui assure le circuit des parapheurs depuis le 8 juin.
Navettes tournées extérieures :
Reprise des navettes avec les sites extérieurs deux jours par semaine les mardis et jeudis :
MDH, Musée, DIM-Desaix, MDA, Restauration, SPF. Les cimetières seront desservis à la
demande, comme auparavant.
Poursuite des navettes Préfecture mardi et jeudi matin et Trésorerie les mardis et jeudis
après-midi.
Reprise des navettes CPAM et CAF une fois par semaine, l’après-midi.
Les directions et/ou services qui ne sont pas listés ci-dessus et qui souhaitent une navette
peuvent se rapprocher du service Projets et ressources au 04 76 76 36 85 pour une remise
en place.
Hall d’honneur :
Le courrier et les journaux qui sont restés sur les tables le mardi 8 juin seront distribués,
soit par les bacs pour l’Hôtel de Ville, soit par les navettes. Les installations qui ont été
utilisées pendant le confinement seront démontées.

••• Espaces verts
L'ensemble des équipes a repris à 100 % depuis le 2 juin.
Dans le cadre de la transition vers une gestion plus naturelle des espaces verts, certaines
parties des parcs et jardins n'ont volontairement pas été tondues afin de laisser la
biodiversité s'exprimer (les herbes hautes sont un refuge de choix pour les insectes et
papillons).
À savoir : la végétation sera coupée mais à une hauteur de 8-10 cm au lieu de 2-4 cm pour
une tonte classique. Ces espaces seront fauchés deux fois par an.

Ceci génère beaucoup de questions de la part des habitant-es, pas encore habitué-es à
cette nouvelle apparence. Les agent-es sur le terrain et agent-es d'accueil rassurent en
expliquant que cette nouvelle gestion n'est pas de l'abandon mais bien une autre manière
de concevoir les espaces verts, plus subtile et plus respectueuse de l'environnement.
130 panneaux temporaires intitulés "Votre parc sort de confinement" ont été disposés
dans les 61 parcs et jardins pour inciter les habitant-es à contempler cette nouvelle forme
de nature.

••• Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Grenoble a rouvert ses portes depuis le mercredi 27 mai et
met à votre disposition un service de prêt-retour, adapté aux mesures et
recommandations nationales destinées à enrayer la propagation de la COVID-19.
https://www.bm-grenoble.fr/1991-votre-bibliotheque-en-periode-de-confinementinformations-pratiques.htm?

••• Comité social
Le Comité vous accueille dans ses locaux depuis le 8 juin dans le respect des consignes
sanitaires : soit un agent-e pour vous accueillir à l’entrée du Comité (une personne à la
fois) avec port du masque obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’accueil
et l’espace d’accueil sera désinfecté entre chaque adhérent-e.
Horaires : du lundi au jeudi de 12h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30.
L'ensemble du Comite social vous remercie de votre compréhension, et espère vous revoir
très vite !

••• Coordination générale
Tout au long du confinement, l’équipe de la Coordination générale a assuré une
présence physique permanente à l’Hôtel de Ville par roulement, en plus du télétravail.
Chaque jour a réservé son lot de sujets à démêler d’urgence, de solutions nouvelles à
inventer au plus vite…
Après avoir assuré plusieurs missions pour les autres services de la direction de la Vie
Institutionnelle, la Coordination générale se concentre désormais sur le cœur de ses
activités : l’appui au Maire et au cabinet, les relations avec la presse, la coordination entre
élu-es et services sur différents dossiers, la préparation de réponses aux interpellations sur
des thématiques sensibles. L’enjeu est de répondre rapidement à toutes les questions
liées au dé-confinement bien sûr, mais aussi à celles plus habituelles (concernant l’espace
public par exemple, ou encore la situation sociale de Grenobloises et Grenoblois).
En parallèle, le service poursuit sa mobilisation sur des missions nouvelles, notamment la
modération de la plateforme Voisins Voisines en lien étroit avec la direction Action
territoriale.

Au cœur du confinement et aujourd’hui encore, cette plateforme citoyenne permet de
créer des liens d’entraide et de solidarité précieux : aide aux voisines ou voisins âgés pour
faire des courses, soutien aux devoirs pour les enfants, appels téléphoniques réguliers aux
personnes fragiles…
Cette plateforme permet concrètement de prendre soin de celles et ceux qui en ont le plus
besoin.
Plusieurs campagnes de mobilisation des volontaires Voisins Voisines ont aussi permis de
rassembler bénévoles et agent-es de la Ville côte à côte sur des opérations inédites et de
grande ampleur : c’est le cas pour la mise sous pli des masques adressés aux personnes
fragiles, ou encore pour la distribution des masques aux habitant-es. Cela nécessite un
gros travail de mobilisation, mais les volontaires ont été nombreuses et nombreux à
répondre présent-es !
Enfin, l’équipe de la Coordination générale souhaite continuer à entretenir la logique
d’entraide qui s’est mise en place entre les services au fil des besoins, des douches
municipales au CCAS en passant par toutes les équipes avec lesquelles des relations
étroites ont été nouées pendant la crise.
Autant de liens forts à conserver dans la durée !

••• Assemblée
Après l’installation du nouveau conseil municipal prévue le 3 juillet, il sera organisé un
conseil le 24 juillet portant sur les désignations et sur les délibérations urgentes des
services, celles portant sur les subventions également.
Il conviendra d’inscrire uniquement les délibérations qui ne pourraient pas attendre le
conseil du mois de septembre.

••• Environnement et Cadre de Vie
Dans le cadre des mesures post-confinement, le gouvernement a mis en place des actions
pour encourager la pratique du vélo.
Toutes les informations sur ces opérations « coup de pouce » vélo sont à retrouver ici :
www.coupdepoucevelo.fr
Coup de pouce « réparation »
L’État propose aux particuliers une aide financière pour la réparation des vélos pouvant
aller jusqu’à 50€.
Faite réparer votre vélo en vous rendant chez un des réparateurs ou atelier d’autoréparation participant à l’opération.
Trouvez sur le site : www.coupdepoucevelo.fr la liste des réparateurs référencés.
Coup de pouce « remise en selle »
Vous n’avez pas utilisé votre vélo depuis longtemps ou vous n’êtes pas à l’aise ? Le coup de
pouce vélo « remise en selle » vous propose de vous faire bénéficier d’une séance de «
remise en selle » dispensée par une monitrice ou un moniteur.
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec l’une des vélos-écoles ou moniteurs
référencés près de chez vous. Vous pouvez trouver les coordonnées des vélos-écoles et
moniteurs référencés sur le site www.coupdepoucevelo.fr

Bon à savoir !
Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’aire grenobloise) met à disposition plusieurs
vidéos tutos afin d’aider chacun à réparer ou réviser son vélo personnel.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOZe4RaQkQ3Dn7zfCG5c_tA2tPvxtRR9u

••• Portraits d’agent-es et diaporamas 1, 2, 3 et 4
Des portraits d’agent-es et trois diaporamas (plus de 170 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

