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Objet : Comité de liaison citoyen COVID-19 

Madame, Monsieur, 

Nous vivons une période d'incertitudes et de défis à relever. La crise sanitaire liée à la pandémie 
de la COVID-19 s'est faite sentir dans nos vies au quotidien. Nos vies ont été bouleversées, des 
nouveaux gestes se sont installés dans nos rapports sociaux et des adaptations importantes dans 
la relation des institutions avec les citoyens ont été mises en œuvre. Cette expérience de rupture a 
révélé aussi bien des difficultés que des énergies renouvelées. La solidarité et l'hospitalité se 
réinventent et s'expriment quotidiennement. Aujourd'hui nous vivons avec ce virus et devons 
faire face ensemble de manière pérenne. C'est dans ce cadre que la ville de Grenoble souhaite 
travailler avec les citoyennes et les citoyens dans les instances de coordination COVID-19 de la 
collectivité. 

A cet effet, nous souhaitons créer un espace de dialogue et d'affirmation des préoccupations des 
citoyens. De cette manière le Comité de liaison citoyen COVID-19 sera une instance 
permettant à la cellule de Coordination COVID-19 de la Ville de Grenoble de disposer des 
informations venant directement des habitant.es afin de l'aider dans ses décisions. Ce comité 
donnera un avis sur les mesures prises par la cellule de coordination COVID-19, fera remonter 
les préoccupations de la population et tentera d'identifier des risques futurs. Sa création a été 
annoncée par la conférence de presse du 11 septembre 2020. 

Composé de représentants des acteurs locaux et des habitants, ce comité fonctionnera aussi bien 
à distance, par la soumission de questions ponctuelles à ses membres par voie électronique, que 
de manière présentielle, une fois par mois du 7 novembre 2020 au 3 avril ( dans la limite de deux 
participations par organisation et· par habitant). Les séances présentielles seront composées de 
membres tirés au sort dans deux ensembles distincts : d'un côté l'ensemble des résidents 
grenoblois et de l'autre, un ensemble d'acteurs agissant dans ces différents domaines de la vie de 
la collectivité : 

Proximité et habitants 
Résidents étrangers 
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Quartiers populaires 
Familles- enfance -parentalité 
Socioculturel 
Jeunesses 
Sports 
Santé 
Handicap et accessibilité 
Personnes en difficulté sociale - Précarité 
Ainé.es 
Economie et commerces 

Aujourd'hui, en tant qu'acteur de la vie locale, nous avons besoin de vous, de votre connaissance 
du territoire, de votre expérience et de votre expertise sur votre champ d'action. Nous vous 
invitons ainsi d'intégrer ce comité, pour accompagner la prise des décisions, de la compétence de 
la Ville, concernant les mesures prises et à prendre autour de la vie avec la COVID-19. 
A cet effet nous vous demandons d'adresser par voie électronique à l'adresse 
comitecitoyen@grenoble.fr le formulaire d'inscription ci-joint, précisant les modalités de 
participation sur lesquelles, vous et votre organisation, souhaitaient vous porter comme 
volontaire. 

Je vous prie de croire, 

Pierre-André JUVEN 

PJ : Fiche d'inscription comité citoyen 
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