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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.

••• CCAS et Cuisine centrale
Les repas solidaires de la Cuisine centrale
Depuis le début du confinement, la Cuisine centrale prépare quotidiennement une
centaine de repas destinés à des personnes en grande précarité. Ces repas sont livrés
chaque matin aux associations Help SDF ou le Fournil qui en assurent la distribution.
Les surplus de la Cuisine centrale sont également récupérés par le CCAS puis redistribués à
des associations selon les besoins, comme ce fut le cas le 26 novembre, à l’Union des
Étudiants Grenoblois (UEG).
Un grand merci au service de Restauration municipale, avec mention spéciale au
personnel du Self Clemenceau, pour leur investissement !

••• Maisons des Habitant-es
Les Maisons des Habitant-es (MDH) s’adaptent au confinement.
Quelques exemples, à la MDH Anatole France, il est proposé un atelier yoga
parents/enfants en ligne et un atelier dessin chez soi « Dessine le paysage de tes rêves »,
suivi d’une exposition des réalisations dans le quartier.
À la MDH Bois d’Artas, dès l’annonce du second confinement, a été lancée la première
« Futé’box ». Cette boîte est une invitation à recréer, jouer et apprendre avec des pistes
d’amusement adaptées à chaque tranche d’âges : lecture de comptines, liens vers des
histoires audio, recettes de cuisine, pliages, coloriages, petits jeux… et réalisation d’un
livret jeu pour les familles.

••• Théâtre municipal de Grenoble
L’équipe du Théâtre Municipale de Grenoble (TMG) est d’humeur joyeuse avec l’annonce
de la réouverture des salles de spectacle le 15 décembre. Elle est sur le pont pour
réorganiser la programmation de la saison et se prépare à rouvrir les portes des trois
théâtres.

Dans cette attente, l’équipe s’est mobilisée pour proposer de nombreux rendez-vous sur
la page Facebook du TMG. Elle vous invite à la visiter et à l’aimer pour soutenir avec elle
les artistes fortement impactés par la situation.
Vous y découvrirez également des portraits d’agent-es en télétravail. Mathilde Andrusin
et son chien, Delphine Chagny et son jardin, Delphine Gouard et son acrostiche, Claire
Girard et sa démangeaison musicale… L’équipe compte sur vous !
https://fb.watch/27hMZNPC6W/

••• Plateforme solidarité services/agent-es
En ce moment, 14 agent-es de la Ville apportent leur aide auprès de services demandeurs :
Plateforme des familles, Relation aux usager-es, Projets et ressources, DEJ écoles,
Restauration et moyens techniques et Achats et logistiques.
Merci à toutes et tous.

••• Portraits d’agent-es et diaporamas
Des portraits d’agent-es, Marie-Claude Chapelet, Laurie Bucci et Laura Meynier et un
nouveau diaporama sont à retrouver sur Yris dans Portraits d’agent-es (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

