1. Bien mettre son masque : https://youtu.be/o-_DPOiBA1o
2. De : WAGNON Benedicte <benedicte.wagnon@grenoble.fr>À : WAGNON Benedicte
<benedicte.wagnon@grenoble.fr>Envoyé : jeudi 7 mai 2020 à 17:01:27 UTC+2Objet : Déconfinement progressif,
quelques infos

Bonjour à toutes et tous,
Quelques infos de reprise en douceur… ( ?)
- D’abord, pour contenir l’épidémie dans cette phase de déconfinement, la responsabilité
et le sérieux de chacun-e dan les gestes que nous adoptons sont importants : je vous fais
passer une petite vidéo délicieusement concoctée par le CHU de Nantes, très pédagogique.
N’hésitez pas à la diffuser largement.
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_title
- Je vous informe que le chantier de démolition de la barre Anatole France reprendra
lundi 11 mai aux horaires suivants :
8h30 – 12h00 / 13h00 – 18h30 par l’entreprise CARDEM
- Pour ce qui concerne l’école et le péri-scolaire
Dates à retenir :
Ouverture des écoles :
 Elémentaire : à partir du jeudi
14 mai
 Maternelle : à partir du lundi
25 mai

Reprise des temps périscolaires :
 Restauration scolaire : à partir du
jeudi 14 mai
 Périscolaire du soir : à partir du
lundi 18 mai
 Périscolaire du mercredi jusqu’à
12h30 : à partir du 20 mai
 Périscolaire du matin : annulation
jusqu’à la fin de l’année

- La MDH de son côté prépare activement sa ré-ouverture au public, en mode forcément
dégradé (moins de personnel, pas d’activités collectives dans un 1er temps, et dans le respect
des mesures d’hygiène). En début de semaine, ce sera la « pré-rentrée » pour une partie de
l’équipe (sans les usagers), et l’ouverture au public se fera dès que nous serons organisé-es et
que nous aurons le matériel de protection adéquat pour reprendre l’activité, dans le courant de
la semaine.
- Dans la même veine, les services de la Ville (Propreté urbaine, Espaces verts, Direction
Santé Publique et Environnementale, etc.) vont reprendre progressivement du service, avec
des effectifs plus importants d’agents en présentiel.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé-es des avancées ou des difficultés. L’équipe et moi
nous tenons à votre disposition par téléphone ou par mail, en attendant mieux.
Je sais que vous aussi allez progressivement reprendre la route du déconfinement, et je vous
souhaite beaucoup de courage, nous allons devoir inventer et construire ensemble, en
marchant cette période charnière.
En attendant, je vous souhaite un bon dernier week-end confiné.
Bien cordialement
Bénédicte WAGNON
Directrice de territoire secteur 3
MDH Anatole France
68 bis rue Anatole France
38100 Grenoble
04 76 20 53 90
07 77 28 43 97
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3. Projet de distributions des masques sur Grenoble :
Dans un premier temps, distribution gratuite d’un masque « grand public » par habitant-e ;
 Un Plan de distribution de ces masques a été défini par la Ville de Grenoble : vous en trouverez
tous les détails en suivant ce lien : https://www.grenoble.fr/1785-distribution-des-masques-grandpublic.htm (14 points de retrait répartis sur l’ensemble de la Ville, 3 jours de retrait consécutifs seront
proposés dès que les masques seront disponibles) ;


Les masques grand public seront lavables et réutilisables.
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