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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.

••• Conseil municipal d’installation
Le Conseil municipal d’installation (élection du maire et des principaux adjoints) aura lieu
le vendredi 3 juillet au Musée de Grenoble à partir de 16h (complet).


Retransmission sur http://www.grenoble.fr

Merci à l’ensemble des agent-es qui ont permis le bon déroulement des élections, à la
mise en place du Conseil d’installation et à l’accueil des nouveaux et nouvelles élu-es.

••• Théâtre
Le service Théâtre propose deux présentations de la saison du Théâtre municipal de
Grenoble, TMG pour les agent-es de la Ville :
Jeudi 10 septembre de 12h30 à 13h30 dans le salon d’honneur de la mairie.
Mardi 15 septembre de 12h15 à 13h30 dans le hall du Grand théâtre.
Le nombre de places à ces présentations étant limité, il est fortement conseillé de
s’inscrire auprès d’Audrey Pays : audrey.pays@grenoble.fr / 04 57 04 27 82.



Renseignement et réservation : www.theatre-grenoble.fr / 04 76 44 03 44
Rendez-vous sur Facebook pour suivre l’actualité des salles.

••• Emploi - Mobilité
Retrouvez toutes les offres de la Ville sur https://www.grenoble.fr/1443-offres-d-emploisreservees-aux-agents.htm

••• Registre santé sécurité
Pour faire remonter un problème concernant la santé et la sécurité au travail, vous pouvez
en parler à votre hiérarchie ou utiliser le Registre Santé et Sécurité qui sera examiné par
votre responsable et le CHSCT.

Tout-e agent-e de la Ville a la possibilité d’effectuer une déclaration pour inscrire une
observation ou une suggestion qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.
Le registre dématérialisé est accessible directement depuis la page d’accueil
d’Yris : Applications → Registre Santé Sécurité.

••• L’Été Oh ! Parc
C’est parti, du 5 juillet au 30 août, le parc Mistral est à vous !
Chant, théâtre, yoga, méditation, danse, art thérapie… Tout au long de l’été, c’est une
multitude d’activités que vous proposent plus d’une centaine d’associations avec le
concours de nombreux services de la Ville dont le service Événementiel.
o

Animations gratuites, renseignements et inscriptions obligatoires. Tél. : 04 76 00 76 69.

••• Self Clemenceau
Le self propose aux agent-es uniquement des plats froids, à emporter (sandwichs,
plateaux repas, salades composées…). Pour en bénéficier, il faut réserver par téléphone
au 04 76 54 45 40 ou par mèl : selfclemenceau@grenoble.fr tous les jours avant 10h.



À partir du lundi 6 juillet, début des vacances scolaires, il sera possible de commander
pour les familles.
Plus d’infos : Yris > Vie pratique > Restauration.

••• Piscine Jean Bron
La piscine Jean Bron sera ouverte au public du 2 juillet au 30 août tous les jours de 8h à
19h15, sur réservation uniquement.


Quatre créneaux de 2h15 sont mis en place :
o 8h - 10h15
o 11h - 13h15
o 14h - 16h15
o 17h - 19h15

Les bassins seront évacués 15 minutes avant la fin du créneau. Entre chaque créneau, 45
minutes sont consacrées à un nettoyage complet de l'établissement.
Pour chaque créneau, la réservation se fait :
o
o
o

en ligne https://www.grenoble.fr/1451-ete-2020-ouverture-de-la-piscine-jean-bron.htm
ou par téléphone au 04 76 46 13 87
ou directement à la piscine Jean Bron (pour vous inscrire sur place, merci de présenter un
justificatif d'identité)

Les créneaux seront ouverts à la réservation 48h à l'avance.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas
Des portraits d’agent-es et 4 diaporamas (plus de 199 photos) sont à retrouver chaque jour
sur Yris (page UNE côté droit).


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

