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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.

••• L’été à Grenoble
L'été à Grenoble, c'est parti ! Animations, spectacles, théâtre, danse... il y en a pour tous
les goûts et tous les âges. À consommer sans modération !


Tout le programme sur www.Grenoble.fr

••• Conseil municipal d’installation
Lors du Conseil municipal d’installation le vendredi 3 juillet au Musée, Éric Piolle a été
réélu maire de Grenoble. 22 adjoint-es ont également été élu-es.


Le trombinoscope est à retrouver sur https://www.grenoble.fr/42-elus.htm

••• Tour Perret
Les visites guidées de la Tour Perret destinées aux agent-es de la Ville et du CCAS
reprendront mi-octobre jusqu’à début décembre. La publication des dates se fera sur nos
intranets.
Les 19 et 20 septembre, lors des Journées du Patrimoine, il sera possible de découvrir en
avant-première le chantier « test » de la Tour Perret, qui permettra à François Botton,
architecte du patrimoine en charge du chantier, de définir son protocole de restauration.


Inscriptions à l’Office du Tourisme.

••• Préparation canicule personnes âgées - CCAS
Parce que la canicule ne prévient pas quand elle arrive, le protocole de déclenchement
de l’automate d’appels, en période de fortes chaleurs, auprès des personnes âgées et
en situation de handicap inscrites au Registre communal a été actualisé par le service
Social personnes âgées du CCAS début juin.
Élaboré en collaboration avec le service Sécurité civile et suivi par la direction de
l’Environnement et du Cadre de vie de la Ville, ce protocole a pour objectifs de :





sensibiliser les inscrit-es aux mesures de prévention
s’assurer que ces personnes ne sont pas en difficulté
donner l’alerte pour les personnes que le service Social ne parvient pas à avoir en ligne.

Si les appels téléphoniques ne suffisent pas à joindre la personne ou son entourage, une
visite est assurée le jour même par la Croix Rouge qui peut également assurer une enquête
de voisinage. Enfin, si malgré ces multiples investigations, on reste sans nouvelle de la
personne, les pompiers sont sollicités. Une situation qui a pu être évitée en 2019 grâce au
travail assidu des équipes pour joindre ou aller à la rencontre de chaque personne.

••• Affaires culturelles
Restauration du patrimoine
Suite à l’incendie survenu à l’Hôtel de ville, les verreries des lustres du hall d’honneur ont
été démontées à l’automne dernier. Ces verreries seront nettoyées mi-juillet avant d’être
remontées.
Merci aux agent-es de la Direction des Affaires culturelles qui mènent cette opération en
interne.
Bibliothèque
La bibliothèque vous donne rendez-vous cet été dans les parcs, les jardins et les espaces
publics de la ville jusqu’au 29 août :



au parc Paul-Mistral, la bibliothèque participe à l’Été Oh ! Parc avec un programme
d’animations proposées par les bibliothécaires et leurs partenaires.
dans tous les quartiers de la ville, chaque bibliothèque organise, en étroite collaboration
avec les Maisons des Habitant-es et les associations de quartiers, tout un panel d’activités
à découvrir en famille.

Plus d’infos : https://www.bm-grenoble.fr/

••• Service territoire secteur 5
Le foyer restaurant des retraités / Espace personnes âgées Malherbe a rouvert les portes
de son restaurant municipal le mardi 7 juillet. Il est désormais accessible les mardis et
jeudis dans un premier temps.
Habituellement, le restaurant accueille les convives du lundi au vendredi en restauration
collective municipale. Il est destiné à un public composé de retraités et de personnes
âgées.
L’équipe composée de trois personnes est spécialisée dans l’accueil des plus de 62 ans
(mais surtout de la personne âgée). Pour le responsable de l’équipement, Éric
Sarrebeyroux : « Ce fut une joie pour tout le personnel d’accueillir à nouveau les aîné-es sur
le quartier Malherbe. Toutes les normes sanitaires ont été respectées et les agent-es ont
redoublé d’attention pour ce moment de retrouvailles. »

••• Éco-geste climatisation







Je me protège des apports solaires : je ferme les stores dans la journée pour conserver la
fraîcheur et je réduis les apports de chaleur (appareils électriques superflus)
La climatisation est programmée pour fonctionner en journée. Je peux l’éteindre à tout
moment, notamment lorsque je quitte mon bureau
Avant de modifier la consigne (± 1°C), si j’ai une possibilité de réglage, je vérifie la
température et j’adapte ma tenue si besoin ; je ne descends pas la température de
consigne en-dessous de 26°C
Je fais attention à ne pas masquer ou couvrir les appareils de climatisation et la sonde
d’ambiance
Le port du masque est obligatoire en cas d’usage de ventilateur ou de climatisation.

Si c’est possible, je rafraîchis le matin et je crée des circulations d’air en ouvrant les
fenêtres (climatisation éteinte). Je referme les fenêtres dès que la température extérieure
dépasse celle du bureau.
Si j’utilise un ventilateur individuel (sur pied), je pense à l’éteindre lorsque je quitte la
pièce.

••• Self Clemenceau
La salle du self Clemenceau est ouverte. Les personnes qui viennent chercher leur repas
froid ont la possibilité de manger sur place en respectant les gestes barrières.
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.



Plus d’infos : Yris > Vie pratique > Restauration
Le self Clemenceau sera fermé du lundi 3 août au vendredi 14 août inclus

••• Portraits d’agent-es et diaporamas
Des portraits d’agent-es et 5 diaporamas (plus de 218 photos) sont à retrouver chaque jour
sur Yris (page UNE côté droit) et dans « Portraits d’agent-es ».


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

