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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.

••• Espaces verts
L'objectif du service Espaces verts est la protection des agent-es tout en maintenant un
niveau de service permettant de répondre aux contraintes de sécurité et aux contraintes
règlementaires, et de garder de la capacité d'action :




les équipes terrain (jardinier-es et équipe arbres) fonctionnent à 50 % sauf l’équipe élagage
qui œuvre à 100 %. Certaines équipes du Centre horticole en charge de la maintenance et
de la logistique fonctionnent au moins à 75 %,
Les encadrant-es et le personnel de bureau sont à 100 % mais en grande partie en
télétravail.

••• Plateforme Aide et solidarité services/agent-es
Au 13 novembre, la plateforme Aide et solidarité services/agent-es a dénombré 41 besoins
exprimés dont 32 pour la Ville et neuf pour le CCAS. 29 agent-es sont enregistré-es dans
la plateforme : huit agent-es de la Ville ont été redéployé-es sur la Ville et cinq agent-es de
la Ville ont été affecté-es au CCAS.
Les besoins demandés par les services de la Ville sont les suivants : tri et distribution du
courrier, accueil téléphonique, numérisation, affectation et indexation informatique.
Constat d’inhumation avant et après, préparation du recensement (vérification des
adresses). Pour maintenir l’ouverture des écoles, les besoins sont les suivants : agent-es
d’entretien des locaux, animateur-trices, agent-es pour le pointage des listes des
restaurants scolaires, polyvalent-es de restauration, agent-es de magasinage, plongeureuses, livreurs ou livreuses poids lourds et cuisinier-es.
Les besoins demandés par les services du CCAS sont : distribution alimentaire,
accompagnement de résident-es lors des sorties individuelles et pendant le temps de
restauration, lecture d’histoires, discussion avec les résident-es… Le CCAS recherche
également des écrivain-nes publics et des musicien-nes qui accepteraient de se produire
dans les couloirs pour que les résident-es puissent écouter de la musique de leurs
chambres.
Pour s’inscrire : https://www.grenoble.fr/2015-recensement-des-agent-es.htm

••• Musée
Dans le numéro 4 du Fil de l’actualité, du 15 avril dernier, le Musée rendait compte de
la préparation active de l’exposition Morandi qui devait ouvrir le 7 novembre. Les
équipes du Musée n’ont jamais lâché la barre et continuent d’avancer contre vents et
marées pour une ouverture le 12 décembre, si les prochaines annonces du
gouvernement le permettent.
En dépit du contexte, la conservation a maintenu un lien étroit avec les institutions
italiennes, la Fondation Magnani-Rocca près de Parme et le Musée Morandi de Bologne ; le
possible acheminement des œuvres, début décembre, conditionnera bien entendu la
faisabilité de l’exposition. Aucun contre-ordre pour l’instant.
L’heure est aussi à la préparation de « Italia Moderna », la présentation des collections
italiennes d’art moderne et contemporain du Musée qui s’inscrira dans le sillage de
l’exposition Morandi dont l’accrochage démarre cette semaine.
L’équipe technique a anticipé la préparation des espaces pour accueillir ces collections
exceptionnelles : démontage de Grenoble et ses artistes fin octobre, aménagement et
peinture des cimaises dans la foulée.
Les deux catalogues qui accompagnent les expositions sont à l’impression. Le long travail
de recherche qui précède la publication des ouvrages, la rédaction des notices, la
commande d’images et la coordination éditoriale ont profité du confinement pour se
réaliser.
Enfin, les services de la médiation et de la communication ont également anticipé
l’ouverture de l’exposition. L’atelier est prêt à recevoir le jeune public, les supports d’aide
à la visite sont en maquette, la campagne de communication se peaufine et se tient prête à
révéler l’événement.
Le Musée est prêt à lever le rideau et à embraquer ses publics vers l’Italie.
L’exposition Hors les murs, autour de la jolie thématique La vie des arbres, est différée
pour la seconde fois mais non annulée. Déception certaine pour le Musée, ses partenaires
et la bibliothèque Alliance qui était impatiente de l’accueillir.

••• Direction de la Relation citoyenne
Relation aux usager-es

Malgré l’expérience du premier confinement et la prévision du second confinement, la
dizaine de jours qui a suivi l’annonce a été consacrée à réorganiser le service dans un
contexte où il a fallu maintenir toutes les activités alors que les absences s’intensifiaient
au fil des jours et que le volume de certaines activités augmentait fortement.
Rapidement, il a fallu penser à un redéploiement au sein du service avec un système
d’entraide entre les unités, certaines ayant une activité en baisse ou pouvant être lissée
dans le temps comme les cartes d’identité et les passeports, et d’autres en hausse comme
les affaires funéraires et les décès.

Le redéploiement n’a pas suffi pour faire face à la situation, il a fallu dès début novembre
faire appel à des renforts pour les affaires funéraires et les cimetières. Depuis le 12
novembre, le service accueille trois collègues venu-es en renfort aux cimetières.
Depuis le 30 octobre, trois agent-es ont rejoint les affaires funéraires.
Le télétravail est organisé pour trois agent-es en ASA santé vulnérable. La plupart des
activités du service nécessite un accueil du public et/ou un travail in situ, ce qui limite les
possibilités de télétravail.
Les mariages se déroulent toujours le samedi avec un nombre réduit de participant-es (6).
Le nombre de cérémonies est en baisse.
Novembre est un mois décisif pour l’organisation du recensement qui se tiendra en
janvier 2021 : recrutement des agent-es recenseurs, démarches administratives diverses et
vérification des adresses. Là encore, les effectifs sont réduits et un appel a été lancé à
l’entraide.
L’entraide a également joué au sein de la direction suite à l’absence d’encadrant-es pour
raisons de santé. Des relais ont été assurés au sein de la direction pour assurer la
continuité du service, et pour soutenir et informer les équipes.
Parmi les autres mesures, la réduction du temps d’ouverture de l’Hôtel de ville de 9h à 17h.

••• Communication
Malgré un contexte sanitaire contraignant, les équipes de la direction de la
Communication et de l’Événementiel préparent Noël ! Le Marché de Noël ayant été
annulé, il se tiendra de manière virtuelle : les Grenoblois-es pourront retrouver en ligne les
commerçant-es habituellement présent-es sur le Marché et passer commande. Des
installations lumineuses sont prévues en plus des traditionnelles illuminations de Noël.
Chaque année, la Ville de Grenoble se mobilise pour la Journée Mondiale de Lutte contre
le Sida le 1er décembre. Cette année, les associations ne pourront malheureusement pas
tenir leur traditionnel stand au Marché de Noël. La Ville de Grenoble tient tout de même à
soutenir cette journée à travers l’achat d’auto-tests pour les associations et d’une
campagne de communication (bâche sur l’Hôtel de Ville, covering de tramway (en
partenariat avec le SMMAG) et illumination de la Tour Perret.
La Commission européenne l’a annoncé : Grenoble est devenue la Capitale verte
européenne 2022 ! Une énergie qui va se poursuivre dès demain, en accélérant dans la
création d’une Convention citoyenne pour le climat grenobloise associant comité
scientifique, monde universitaire, économique, culturel et sportif et expertise citoyenne.
D’ici la Biennale des Villes en transition, qui se tiendra en avril 2021, notre territoire
expérimentera plusieurs formes de conventions citoyennes, des plus locales aux plus
transversales.
Les 22e Rencontres Ciné Montagne ont connu un grand succès malgré la situation
sanitaire, vous n’avez jamais été aussi nombreuses et nombreux à participer à

l'événement avec 40 000 spectateurs et spectatrices chaque soir devant les écrans*, et des
connexions dans 18 pays différents ! Un grand merci aux agent-es qui ont œuvré pour cette
réussite et aux participant-es.
*Selon les estimations de notre partenaire TéléGrenoble.

Au pôle numérique, les webmasters ne chôment pas avec les mises à jour de contenus sur
grenoble.fr, les réponses aux questions des internautes sur les réseaux sociaux et la
création de nouvelles pages nécessaires à la communication de crise et à la gestion de la
pandémie (plan de confinement et solidarité, activités physiques).
Les agent-es du pôle travaillent en lien avec les différents services de la Ville qui ont besoin
de faire passer des messages pendant le confinement et relaye les Rencontres Ciné
montagne, le vote du Budget participatif et bientôt le Festival du film nature. Enfin, elles et
ils font vivre au quotidien les trois réseaux sociaux de la Ville (Facebook, Twitter et
Instagram) en essayant de poster des contenus pas forcément en lien avec la Covid-19,
histoire de sortir de la morosité actuelle.

••• CCAS
Les Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) à l’heure de la Covid-19
Malgré les contraintes sanitaires imposées, les équipes restent mobilisées et s’adaptent
afin de poursuivre les projets en direction des enfants et des familles. Leurs capacités
d’adaptation et de créativité contribuent au maintien des animations en mettant en œuvre
des organisations adaptées au contexte. À l’EAJE Eaux Claires, par exemple, un petit bal a
été organisé pour l’occasion avec des déguisements et du maquillage pour le personnel et
les enfants… mais sans la présence des parents.
Distribution de masques
Vendredi 13 novembre, le CCAS a distribué 30 000 masques et 10 000 attestations de
déplacement à 41 associations grenobloises œuvrant auprès des plus précaires.
Distribution de soupe
Le CCAS, par le biais du restaurant associatif l’Arbre Fruité (créé par l’association Solidarité
Femmes), distribue quotidiennement entre 50 et 100 litres de soupes à l’association
Magdalena pour les soupes du soir.

••• Archives
Les agent-es du service Archives sont en présentiel pour réaliser de nombreuses tâches
comme :




la préparation des fonds en vue du déménagement du service Archives :
reconditionnements, récolement, contrôles, classements,
la prise en charge des versements des services,
et pour répondre aux demandes : prêts internes, recherches…

••• Sports
Dans le cadre de la planification des équipements sportifs, le Pôle Planification et aides
aux clubs accompagne les associations qui encadrent le périscolaire, le haut niveau, le
sport handicap et le sport santé, sur ordonnance.
Parallèlement, le Pôle suit les demandes des établissements scolaires qui utilisent les
équipements sportifs et accompagne les associations qui ont déposé ou qui souhaitent
déposer une demande de subvention exceptionnelle Covid-19. Le service prépare
également le Conseil municipal de décembre.

••• Maisons des Habitant-es
Les Maisons des Habitant-es poursuivent l’accompagnement à la scolarité, les ateliers
socio-linguistiques, l’accueil et l’orientation des personnes, l’aller vers, la veille sociale, les
visites sur le terrain, l’instruction du contrat de ville et les dossiers courants.
Elles éditent des gazettes qu’elles distribuent ou envoient aux habitant-es inscrit-es sur
une liste de diffusion, ainsi le lien perdure malgré le confinement. Ces gazettes fourmillent
d’informations pratiques, de bons plans, de rendez-vous à ne pas manquer. Une vraie
mine d’or.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas
Des portraits d’agent-es (Lionel Gullon et Pierre Dupupet) et un nouveau diaporama sont à
retrouver 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

