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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.

••• Emploi-Mobilité Ville
La Ville de Grenoble recherche 19 agents-es d’entretien et de restauration, et six ATSEM.
Vos responsables administratifs peuvent vous aider à remplir le formulaire si vous
souhaitez postuler.
Plus d’infos : www.grenoble.fr/infomob

••• Nettoyage des locaux Ville
Étant donné que bon nombre d’agent-es sont en télétravail, l’équipe du Nettoyage des
locaux demande que les occupant-es des bureaux affichent sur leur porte leurs jours de
présence sur place afin que les agent-es du nettoyage puissent aller à l’essentiel et
nettoyer principalement les bureaux occupés.
En l’absence d’indication sur la porte, l’équipe du Nettoyage des locaux considérera que
les agent-es sont déjà en télétravail et n’auront pas pu afficher l’information, de ce fait, ces
bureaux ne seront pas nettoyés prioritairement.
Merci de votre participation et de votre aide.

••• Restauration
Le Self municipal Clemenceau a fermé ses portes depuis le jeudi 5 novembre pour
permettre aux agent-es de rejoindre la Cuisine centrale et d’assurer ainsi la production de
repas pour les scolaires, les crèches et les personnes âgées.
Le service Protocole de la Ville de Grenoble propose désormais de fournir gratuitement
chaque jour un sandwich aux agent-es de la Ville et du CCAS. Il s’agit d’un sandwich
végétarien (différent chaque jour) avec une compote ou un fruit en fonction des jours.



Les sandwichs seront à retirer à l’extérieur de l’Hôtel de ville, dans la cour anglaise, côté
parc Mistral de 11h30 à 14h
Modalité de réservation :

les commandes doivent être passées au plus tard la veille avant 17h à
franck.mulassano@grenoble.fr
o toutes les commandes passées le samedi ou le dimanche pour le lundi ne seront
pas prises en compte
o Merci de grouper les commandes autant que possible par service
Pour toute question : contactez Franck Mulassano ou Oliver Catinaud au 04 76 76 39 14.
o



••• Aide et solidarité services/agent-es
Nous connaissons une nouvelle période de confinement liée au Covid-19. Cette situation
conduit la Direction générale à devoir déterminer des Plans de Continuité des Activités
différents et plus soutenus que lors de la première période.
Dans chaque service, les responsables identifient les agent-es pouvant être redéployé-es
auprès de services qui se retrouvent en difficulté en raison de l’indisponibilité de certaines agent-es.
La Plateforme « Aide et solidarité services/agent-es » est chargée des mises en relation et
du suivi des besoins et affectations.
Plus d’informations : solidaritesces-agents@grenoble.fr
Ce dispositif est piloté par Gaëtane Cottin, Direction Évolution et Compétences.

••• CCAS – Distribution alimentaire
Lundi 9 novembre, le CCAS a distribué 1 400 repas à des associations et sur des sites
grenoblois conventionnés. Cette distribution a été réalisée avec l’aide des agent-es du
service des Sports de la Ville.

••• CCAS – Personnes âgées
À la Maison d’autonomie Résidence Les Alpins, un atelier « mandalas » a été mis en place
depuis le mois d’août par Patricia Lopez-Tourne, aide médico-psychologique.
Il est proposé diverses manières de créer des mandalas avec un choix varié de coloriages
mais aussi avec divers procédés comme accompagner l’atelier d’une douce musique pour
créer des instants de calme, de paix, très appréciables en cette période de stress.
Les résident-es prennent plaisir à cette activité, sont étonné-es et souvent fier-es de leurs
réalisations.
o

Retrouvez le portrait de Patricia Lopez-Tourne nous présentant cette activité dans
"Portraits d'agent-es" en Une de nos intranets.

••• Théâtre Municipal de Grenoble
Les six spectacles et les actions culturelles programmées en novembre sont annulés.

En revanche, les résidences d’artistes sont autorisées. Ainsi, l’équipe technique du TMG
peut continuer à travailler pour accueillir les équipes artistiques dans les lieux : la Cie
Épiderme au Théâtre 145, le Colectivo Terron au Grand théâtre cette semaine, et la Cie Le
Chat du désert durant 15 jours au Théâtre 145, à partir de la semaine prochaine.
Les ateliers costumes et décors travaillent également afin de poursuivre les fabrications
et constructions nécessaires aux futurs spectacles.
Le TMG essaye de garder le lien avec les spectateur-rices : la billetterie reste joignable par
téléphone et par courriel, pour répondre aux questions et gérer les reports et
remboursements.
Les agent-es chargé-es des relations avec le public et les chargées de communication
continuent à informer le public et les partenaires de l’activité du TMG et des projets à
venir.
Le service Théâtre est très actif sur la page Facebook du TMG, pour donner des
informations
sur
l’actualité
des
trois
théâtres
et
des
ateliers :
https://www.facebook.com/TheatreMunicipalDeGrenoble
Ces missions se font en télétravail, ainsi que celles de l’administration.

••• Archives
La salle de lecture du service Archives est fermée au public (interne et externe) mais pour
les agent-es, les prêts de documents sont toujours possibles.
o

Pour cela, l’emprunteur ou l’emprunteuse doit envoyer un mèl avec les références de ce
qu’il ou elle cherche, le service Archives lui répondra et lui donnera un rendez-vous pour
venir récupérer le document (horaires indépendants de ceux pratiqués habituellement
pour la salle de lecture)

••• Portraits d’agent-es et diaporama
Des portraits d’agent-es et un nouveau diaporama sont à retrouver chaque jour sur Yris
(page UNE côté droit).


Vous pouvez contribuer en envoyant vos photos et vos demandes d’interviews ou de
reportages photos dans vos services à marie-christine.rey@grenoble.fr

