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DOSSIERS ET SUJET DE LA VIE LOCALE EN 2016
02/01/16
dossier 51AfaceA51

dossier  Nanotoxiques. Une enquête. Roger Langlet, journaliste et auteur du livre 
dossier  Stop TAFTA

09/01/16
dossier  En classe à l’Espace Paul Jargot.

16/01/16
dossier Morts de la rue.

sujets  Modification du PLU de Crolles.  Francis Odier, président de Trait d’Union
 Le septième (AN) ART à Chambéry.  Yannis Youlountas, réalisateur.
 Les saisonniers victimes du manque de neige.  Antoine Fatiga, du Syndicat C.G.T.
 Les territoires de montagnes éloignés des services.  Vincent Vallès, chargé de projet à l’INSEE.
 Ciné Bala  Laura Caffoz, chargée de mission à la coopération Chambéry-Ouahigouya.

23/01/16
dossier Présentée par Jocelyn Lachance, socio-anthropologue à l’Université de Pau.

sujets Le fonds air.  Francis Gimbert, président du Grésivaudan.
Fabien Dugand, responsable du musée.

 Virginie Léon, responsable du Relais Assistant Maternel

 Le Parlons-en est mort, vive le Parlons-en ! 

30/01/16
dossier Souffles sur les Vans.

sujets Scènes Obliques.  Muriel Ginon, chargée de projets à Scènes Obliques. 
Savoie déchets.  Lionel Mithieux, Président de Savoie Déchets.

 Le collectif STOP A51. ;  Etienne Spanjaard, Les Amis de La Terre ;  Jean-David
Abel, administrateur de Mountain Wilderness France ;  Pierre Mériaux, délégué
tourisme et montagne à la ville de Grenoble. ;  Joëlle Weber, du collectif " 51
Artistes face à l’A51 ".

 Georges Loubet du Collectif Stop TAFTA. ;  Dominique Pommier, de ATTAC
Nord Isère. ;  Laurence Ferrini de La Confédération Payasanne. ;  RobertPilli,
référent GAZ de Schiste 38 ;  Joël Marseille, adjoint au Maire de Tencin ;  Eric
Piolle, Maire de Grenoble ;  Pierre Mériaux, Conseiller Régional Rhône-Alpes
groupe Europe Ecologie Les Verts.

 Céline Prochasson, enseignante à l’école des Sources. ;  Jérôme Stefanini,
intervenant en arts plastiques du service culturel de la ville de Crolles ;  Patrick
Chamblas, Piano, chant. ;  Raphaël Schwab, Contrebasse. ;  François Collombon,
Batterie ;  Les enfants de CP et CE1 de l’école des Sources.

 Jo Briant, du CIIP. ;  Clair Cuenot, du Collectif Mort de Rue Grenoble. ;
Christian Denis, du Collectif Mort de Rue Grenoble. ;  Témoignages des habitants
non abrités.

 Conférence XTREM LIMIT   l’adolescence
hypermoderne à l’ère de la production d’images.

 Le Gresivaudan gère de nouveaux établissements  :
3 musées comme celui de Pinsot.
 2 crèches et le Relais assistants maternels de Crolles.
 

Claire Cuenot, du Parlons-en.Pacal Dagneau de Point d’Eau.Messaouda,
habitante de la rue.

Vincent Neirinck, co-directeur de Moutain Wilderness ;  Emmanuel Salim, Vice
Président au milieu montagnard au Comité Départemental de l’Isère de la
FFCAM.
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 OGM invisibles ou transparents ?

 Festival Détours de Babel. Joséphine Grollemund, coordinatrice du festival
06/02/16
dossier

sujets  Alain Nouvelot, animateur au sein du collectif AUI-Alerte .

 Ecopla à plat.

 Tripalium en triptique Pierre David, secrétaire de l’union locale CGT du Gresivaudan.

 Les maux du travail réalisateur Michel Szempruch.
13/02/16

En direct avec la journée mondiale de la radio

20/02/16
dossier Pentes Raides.

sujets  Redécouverte du patrimoine végétal en Chartreuse. Stéphane CROZAT, directeur du CRBA
 La prévention spécialisée en Isère. 

 RSA, réciprocité ou obligation.

 Loi du 11 février 2005 : quel bilan 11 ans après ? Henri Galy, Président du CDTHED,
 Café à l’Affut.

27/02/16
dossier Squat, Parlons-en. Enregistré au Parlons-en le 10/02/16
sujets Tougo dans le Gresivaudan !

Enfumage à Ecopla.

 Do you Link it ?  Jean Pierre Fantini, représentant du collectif No Linky à Pont de Claix.
 Paysan : on ne lait plus ? Guillaume Vialette, Référent Confédération paysanne de Rhône Alpes Auvergne

05/03/16
dossier Envie de grand air, achetez un Monastère. 

sujets Histoire du livre.  Frédéric Hesse et les apprentis cinéastes Nelly, Régis, Bastien, Théo 
Mois de l’installation. Marion Canaud, conseillère transmission à la chambre d’agriculture de l’Isère

Bernard Astruc, coordinateur national des campagnes du Rassemblement citoyen
« Consommateurs pas cobayes ! »

 Ca décode chez ST !  Annie David, Sénatrice de l’Isère et membre du groupe Communiste
Républicain, Citoyen (CRC) ;  Pierre Mériaux, Conseiller municipal délégué
Tourisme et Montagne à la ville de Grenoble ;  Marc Nauroy, ingénieur et délégué
CGT à STMicroelectronics Grenoble

 AUI-Alerte s’inquiète du manque de logements en
Isère  

 Sébastien Rulfo, adjoint chef d’équipe à Ecopla. ;  Christophe Chevalier,
monteur/régleur depuis quinze ans à Ecopla.

Jean Musy, de Radio Zones ; Louis, de R’Dwa ; Olivier Gachet, de Radio Alto ;
Véronique Boulieu de Couleurs FM ; Idrissa Diop de Radio Gaynaako

Anselme Baud, guide de haute montagne ; Vivian Bruchez, jeune guide
Chamoniard 

Frédérique Puissat, 1ère Vice-présidente en charge de la famille, de l’enfance et
de la santé
 Sandrine Martin-Grand, Vice-présidente en charge des actions de solidarité et de
l’insertion.

Caroline Heich, gérante du Café "A l’Affût".Samuel Barruel,
photographe.Caroline et Manon, bénévoles de la MDH du Bois d’Artese.

Dominique Flandin-Granget, 11ème vice-président aux Transports et
déplacements.
Karine Salaün, secrétaire du CHSCT et assistante commerciale chez
Ecopla.Christophe Chevallier, monteur/régleur et délégué CGT chez Ecopla.

Soeur Marie Josèphe ;  Pascale Vernet accompagne les congrégations religieuses
dans leurs  immobiliers
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 Bibliothèque sonore à Crolles. Raymond VIRON, Président de la bibliothèque sonore de Grenoble.
 Cled’12...MDR ! Cled’12, dessinateur.

12/03/16
dossier Fukushima à Primevère en 2013 

sujets  J’aime Barraux, Vicat aussi ! Alain Barthez, membre du collectif J'aime Barraux
 8eme festival de géopolitique 

 Parlons-en...mais pas tout seul.  Claire Cuenot, de l’association Parlons-en
 Jeune jusqu’à la majorité. Vanessa Labraut, éducatrice au CODASE
 Fukushima, 5ans après Vincent Fristot, élu à l’urbanisme, au logement et à la transition énergétique

Philippe Lambersens de Sortir du nucléaire 38.
19/03/16

En direct du Tour du monde au manège 2016

26/03/16
dossier

sujets  Les bibliotheques du Gresivaudan à la page.

 Quinzaine contre le racisme.

 Tchernoby, Fukushima... Michèle Rivasi, députée européenne, co-fondatrice de la CRIIRAD
 Transports gratuits, je valide...ou non. MarcNouvellon, vice préseident de LAHGGLO en charge de la mobilité

02/04/16

09/04/16
dossier St Ismier, mois de l'installation

 Alain Chabrolle, vice-président à l’environnement et la santé au Conseil
Régional R.A ;  Roland Desbordes, Président de la CRIIRAD. ;  Bruno
CHAREYRON, ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de la
CRIIRAD. ;  Wataru IWATA, directeur de CRMS (Réseau citoyen de stations de
mesure de la radioactivité)

Jean Marc Huissoud, directeur du Centre d’études en Géopolitique et
Gouvernance de GEM

Samuel Caillault, responsable des relations internationales à la ville de
Chambéry ; Charlène Porée, chargée de projet Tour du monde au manège ; Laura
Caffoz, chargée de mission à la coopération Chambéry-Ouahigouya et membre du
réseau Jeunesse et Solidarité de Savoie ;  Florian Bailly, voyageur écolo et
réalisateur du film "Sun trip"

 Festival de Géopolitique : Les relations complexes
et complexées entre la France et l’Afrique.

Philippe Hugon, Professeur  en sciences économiques de l’Université Paris X
Nanterre
Philippe Langenieux-Villard, vice-président du Gresivaudan en charge de la
culture ;  Béatrice Berger-marrou, bibliothecaire réseau à la direction sport et
culture au pays du gresivaudan
 Emmanuel Carroz, adjoint à l’égalité des droits et à la vie associative ; Bernard
Pouyet, président de l’APARDAP

En direct depuis Le 29eme congrès national du
planning familiale à Grenoble à l’occasion des 60ans
du planning

Françoise Laurent ( présidente fédération régionale) ;  Veronique Sehier (co
presidente du planning familiale) ;  Marie Salomé Zougrana et Zarata Kaboré ( du
Burkina faso) ; Christine Mauget (bureau national du planning) ; Danielle Gaudry
( ancienne membre du bureau du planning) ; Pilar de Bernardi ( membre du
bureau departemental) ; Juliana Cabrera Gomez ( d’Espagne) ;  Marie Salomé
Zougrana ( du Burkina) ;Caroline Ribi (du bureau national) ;  Mathilde Hanse et
Donald Logeais ( en service civique au planning ; Wendy Delorme ( ecrivaine et
universitaire) ;  Emilie Stolarek ( AD71)

Claudine Chassagne, Vice Présidente Agriculture et Forêt au Grésivaudan
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sujets Prévention spécialisée ou spatialisée.

Handicap, maladie chronique et Parentalité. Violaine Le Cabec, chargée de mission de l'OVF de l'Isère
Mal logement Frédéric Cesbron, le directeur national d'un Toit pour tous.
Les Arts du récit Martine Carpentier, la directrice du Centre des arts du récit en Isère

16/04/16
dossier Nuit debout

sujets  Tsiganes, la vie de bohème  ?  Benedicte Fages, présidente de Roms Action.
 Tribunal d’opinion.  Marcel Klanjberg, ancien juge pour enfant et membre de Roms  Action
 Thermalisme, nouveaux termes..  Didier le Lostec, Vice-président de la fédération Rhône-Alpes Thermal-Balineae.

 Who Got The Flower ?! Geoffroy Durochat, président de Espace Hip Hop
23/04/16

30/04/16

07/05/16
dossier Compteurs Linky.

sujets  Les 10 ans del’Espace Paul Jargot. Eric Latil
 Snupfen : conférence environnementale ? Nicolas Bastides, secrétaire régional du SNUPFEN
 Centrales photovoltaiques citoyennes. VincentGay, vice-président des centrales villageoises du Gresivaudan.

Etienne Spanjaard,  Administrateur MNEI

14/05/16
dossier Jeunes errants, Parlons-en !

sujets Tchernobyl 30 ans après. Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD

Gilbert Djurakdjian, éducteur au CODASE ; Loïc Jacquemoud  éducateur
spécialisé à l'APASE

jeunes ou moins jeunes présents à l’AG de Nuit Debout Grenoble mercredi 13
avril.

En direct depuis Le festival Who got the flower ?! Geoffroy Durochat, président de l’association Espace Hip-Hop. ; Jordan et Noé,
membres de l’associatoin Espace Hip-Hop. ; Dyzee, danseur du groupe
Supernaturalz. ; Amaury Réot, danseur du projet " à corps ouvert". ; Mickaël
Marso, chorégraphe indépendant de la Compagnie Decalage. ; Menno, danseur et
champion du monde de breakdance au Red Bull BC One. ; Les jeunes participants
aux ateliers WGTF.

En direct de la Journée du livre et de la culture à
Saint Pancrasse

Serge Zangheri, du Sou de la dent. ;  Aurelie Dutertre, Adjointe à la Marie de St
Pancrasse. ;  Jean-Baptiste Pioto, auteur de la région. ;  Association Solidarité
Kalche Népal ;  Remi Engelbrecht auteur de « sur la route des 4000 ». ;  Bruno
Lavit, photographies de montagne. ;  Lisette Blanc auteurs et lecteurs. ;  Jean-
Claude Baise, auteur de la région. ;  Maxence Trièves, romancier local. ;  Philippe
Doligez, calligraphe enlumineur. ;  Odette Favre, exposants sur le parcours des
Huguenots.

Yves, Julie, Françoise et anonymes manifestants à Grenoble ; un représentant du
collectif Antilinky ;  deux membres du groupe Pièces et Main d’Oeuvre ; Gérad
Polus, ancien dirigeant syndical EDF ; Fabrice Coudour, élu CGT au commité
d’entreprises européen ; Jean-Pierre Joseph, un avocat luttant contre Linky

 Le Département de l’Isère veut la mort de la Maison
de la Nature.

Claire Cuenot, du Parlons-en ; Gilbert Berlioz, sociologue. ; Pascal Dagneau, de
l’association Point d’Eau.
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Agriculture urbaine, le CFPPA s’y met !  Florence Ghestem, du CFPPA
Forum Inpact au CFPPA Norig Le Goarant, animatrice à l’Accueil Paysan Isère
 Commémoration abolition de l ’esclavage. Michel Raynaud, président du Comité Traite Négrière net Esclavage
 Journées de l’Europe

21/05/16
dossier Pierre Rabhi.

sujets  Baisses subventions associations paysannes.

 Vignoble Père Gras.  Laurent Gras, le propriétaire du restaurant
 Manif 19/05.

 Festival premier roman Chambéry. Olivia Benoist Bombled, directrice artistique du festival
28/05/16
dossier Association Calliope

sujets CIDFF Josette Casse, présidente du CIDFF
Lire et faire lire Jcaroline et Jean-Claude bénévoles à lire et faire lire
LeCPPS défend la jeunesse Loïc, membr du CPPS

Antoine Conjard, directeur de l'Hexagone
Jo Briant

04/06/16
dossier Transports gratuits ?

sujets On ne fera pas taire Ripert ! Maître Ripert
Festival Vin’art.

Cairns Chili !

Lire et faire lire a 15 ans ! Jean Baptiste Piotto,  auteur 
 Non au Lyon-Turin, dites le 12 juin !

11/06/16

Laure Boni, responsable Europe Direct et relations internationales à la ville de
Grenoble

Pierre Rabhi. ; François Albrieux, président de la Confédération générale du
patronat des petites et moyennes entreprises
Stéphanie Guinard est animatrice à la fédération régionale d’accueil paysan en
Rhône Alpes et Nicolas Champurney, agriculteur en viande ovine et en petits
fruits

 Fernando Martins, secrétaire général FO et Lynda Bensella, secrétaire générale
de la CGT Isère

 Anne Ginier-Gillet, membre de l’association Calliope ;  Fanny, une étudiante
ayant fait appel à l’association pour réaliser son projet de voyage ;  Mathilde,
Camille (parties en Grèce) et Ketsaly (partie en Italie)

Hexagonne : programmation
Veut on faire taire Maître Ripert ?

Jean-François, membre du collectif pour la gratuité des transports ; Magali
Giovannangelli, qui a mis en place la gratuité des transports à Aubagne ;
Wojceich Keblowski, un chercheur ayant choisi pour thème la gratuité des
transports ; Allan Alukula, qui a instauré la gratuité des transports à Tallinn
(capitale de l’Estonie)

Alexandra Couturier et Pierre Pillet, à l’origine du projet ; Sebastien Benard
vigneron bio à la Buisse ; Thomas Cahen restaurateur au Caffe Forte.
Agnès Blanchard, enseignante au lycée Horticole ; Céline St Martin, co-directrice
de scènes obliques

Gérard Provent est membre du Collectif contre le Lyon Turin. ; Arlette Salamin,
membre aussi duCCLT.
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18/06/06
dossier  Les cent lieux des sans lieu

sujets  Egalité fille garçon : c’est possible !

 Maitre Ripert, seul face à ses juges.  Bernard Ripert, avocat. Et   Rose Marie, compagne de Ripert
 Les quarante ans de l’appel du 18 joint Christian membre du CIRC.
 Ecopla bradé ! Le projet de SCOP avorté... 

 Accueillir des réfugiés, c’est toujours d’actualité Karine Ribouton, membre du collectif
25/06/16
dossier THEA

02/07/16
dossier  L’art Mapuche résonne dans le Grésivaudan

sujets  Le journal Postillon attaqué en justice par Ferrari Vincent Peyret, directeur de la publication du Postillon
 La classe culturelle au foyer Arthaud

 Ecopla fait appel

 Mort de la rue Eléonore et Christian.
 Assemblée des mal(e)s logé(e)s Mathilde du DAL38.

17/09/16
dossier les greeters de Grenoble

sujets l espace aragon saison 16/17 Jacqueline Hollard, chargée de programmation
supression trains Nathalie Teppe, présidente de l'ADTC

En direct pour Grési Dos D’ânes, 1er jour de de la
tournée

Olaf (comédien du spectacle et fondateur du projet)Gandalf (comédien du
spectacle et responsable de la radio itinérante)Jonathan (Technicien et responsable
logistique)Kaé (médiateur culturel et responsable animation et temps de partage)

 Messaouda, habitante de la rue. ;  Jeanot, habitant de la rue. ;  Pierre Mahey, du
Parlons-en. ;  Alain Denoyelle Adjoint Action Sociale. ;  Maryvonne Boileau
Conseillère municipale déléguée Politique de la ville. ;  Christine Garnier
presidente de l’EPFL, Conseillère municipale déléguée Accessibilité.
 Lucie Carenza, de la maison pour l’égalité femme homme ; Hugo, lycéen ; Ines
et Kera, de la MJC Prémol

 Karine Salün et Christophe Chevalier, ex salariés Ecopla ;  Pierre Béguery, vice
président à l’économie du Grésivaudan

Anais Churlet, institutrice CE1/CE2 et directrice de l’école. ;  Françoise Le
Verger, institutrice CP/CE2. ;  Amandine Le Masson, institutrice CM1/CM2. ;
Amélie Burnier,institutrice CM1. ;   Clementine Del Val, Institutrice CE1. ;
Marion Ducruet,institutrice CM1. ;  Sarahbelle Alussi,Institutrice CM2. ;  Perrine
Goyot,institutrice CE1/CE2. ;  Nicolas Caltagirone, instituteur CPA ;  Sarah
Charlier, comédienne intervenante de l’AJT. ;  Sébastiern Hoen Mondin,
comédien intervenant de l’AJT. ;  Les enfants des des écoles Jean Moulin et des
Iles de Mars de Pont de Claix

Eugenio Salas Olave (sculpteur et peintre) ; Elicura Chihuailaf (poète) ; Beatriz
Pichi Malen (chanteuse), ; Eric Latil pour la traduction (directeur Espace Paul
Jargot) 

 Céline Prochasson, enseignante à l’école des Sources. ;  Kassi et Charloette,
lectrices.
Michel Rohart, directeur de l’Union régionale des SCOP de Rhône-Alpes ; Karine
Salaün, ex salariée d’Ecopla, Christophe Chevalier, ex-salarié

Denis, greeter ; Lorraine, touriste ; Stéphanie Julien, chargée des relation presse à
l'office de tourisme de Grenoble
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déplacements doux à Crolles Philippe Lorimier, Maire de Crolles
energ'y citoyenne Bruno de Gassaert, de l'AGEDEN et Fabienne Mahrez, membre de la société 

24/09/16
dossier Université du Grésivaudan
sujets ecole du velo Basile Diaz, éducateur mobilité

CIDFF 38 : clap de fin Béatrice Doutriaux, présidente du CIDFF 38
la bonne pioche Bertile Lecomte, co-fondatrice de l'épicerie
les pupilles de l'air

01/10/16
dossier apprendre à parler aux vaches 

sujets policier municipal mis de côté Sid Ahmed Beldjenna, policier municipal et Philippe Candegabe, syndicaliste FO

compteurs linky Antoine Morant, présient de l'association de défense contre les compteurs linky
Hamon chez ECOPLA Benoit Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire
emprunts toxique de la Métro Daniel Planes, conseiller financier au sein du collectif CAC 38

08/10/16
dossier

sujets ECOPLA :jugement dernier Christophe Chevalier
filière bois Roger Villien, président de l'union des communes forestières de la région 
secours populaire Patrick Laclie, secrétaire général du secours populaire de l'Isère
salle à manger recherche ses étudiants

salon experimenta
15/10/16
dossier arpenteurs en marche Sylvain Fourel, libraire lyonnais, Marie Dominique, lectrice, Jean, lecteur
sujets un toit pour tous Joris Schott, directeur du Fournil et Richard Diot, directeur de Point d'Eau

prix bois décerné

Laboratoire Boiron

massacre algéiren 1961 Jo Briant, du CIIP
22/10/16
dossier vivre l'utopie

sujets autosolidaire

Pierre Chabert, président de Transocéans et Emmanuel Naegelen, commandant
des pupilles de l'air

Jean Marie Davoine, de la fédération des alpages de l'Isère et Yaël Dodo,
étudiante à Institut supérieur d’agriculture et d’agroalimentaire Rhône-Alpes, et
stagaire cet été à la Fédération des alpages

université d'accueil 38 à l'institut de Géographie
Alpine

Nadine Barbançon, photographe, Delphine Prat, réalisatrice sonore, Luc
Qwiazdzinski, directeur de l'IGA, Coline Cellier et Corentin Thermes, en master
et co presidents de l'association Université d'accueil 38

Sylvestre Wozniak, directeur du territoire de l'Isère des Apprentis d'Auteuil,
Marie, étudiante

Guénaelle Scolan, directrice de Créabois Isère, et Christian Coigné, président
Conseil Architecture, et Joëlle Personnaz,Architecte
Didier Martinez, directeur du site de Boiron à Montbonnot,et Céline Detrin,
chargée des relations extérieures

Marie Christine Bureau, sociologue, Christophe André, designer d'objets, Boris
Beaulant, ébeniste et créateur Air du bois, Phillipe et Thomas, membres de
l'association Grésille
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local des femmes

mal logés 

ECOPLA : verdict Chirstophe et Karine

29/10/16
dossier la fabrique du territoire

sujets journée de recrutement Frédérique Sperandio, présidente de l'ADEF Gresivaudan
marchés fermiers en Belledonne Christophe Franchini, éleveur de vaches laitières
CRIIRAD Roland Desbordes président de la CRIIRAD
nouveau talent Gault et Millau Alexandre Zdankevitch

05/11/16
dossier mal logés

sujets festival alimenterre Delphine, d'Artisans du Monde
la rencontre des arts vivants Laurence Windels, chargée de communication à l'espace Paul Jargot
états généraux de la migration Monique Vuaillat, de l'APARDAP
ECOPLA : tribunal Chirstophe et Karine

12/11/16
dossier Emma, gardienne de refuge Emma, gardienne de refuge à la Combe Madame
sujets grève infirmiers Juliette, Marion et Sarah, infirmières au CHU de Grenoble

grève 115 Maryline Jacquot, écoutante socio éducative au 115
observatoire agricole de la biodiversité

Gael Faye : Petit pays Gael Faye, écrivain, auteur compositeur
19/11/16 00:00

en direct de st agnes pour ecrivain en Gresivaudan

26/11/16 00:00
LA REUSSITE ECONOMIQUE EN ZUS

03/12/16 00:00

Alexia Choquet, directrice de l'association femmes sdf, Messaouda et Isabelle,
habituées du local
Raphael, de l'association DAL38, Sandrine Martingrand, vice présidente du
conseil départemental

Géraldine REGNARD, Consultante au cabinet Argos, cabinet spécialisé dans les
démarches de projet de territoire nous explique le projet fabrique du
territoire.Xavier Dullin, Président de Chambéry Métropole, Conseiller
régional.Sébastien, Cadre dans le secteur tertiaire.Jérôme, Cadre chez
Orange.Anthony, Ingénieur et Fanny, dans les ressources humaines chez
Schneider Electric Savoie.Adrien, Manager commercial.Maxime, fraîchement
diplômé et salarié.

Avec : Richard Diot, directeur de Point d’EauAnne Villégier, militante
associativePierre Louis Serero, de RSA 38Une grenobloise expulsée de son
logement

Rose Line Prud'Homme, chargée de mission au muséum d'histoire naturelle de
Paris et Hélène Foglar, de la FRAPNA isère

Michka Assayas, Yves Bichet, Grégoire Delacourt, Sophie Henrionnet ; des
lecteurs de la bibliotheque ; Denise la presidente

Mo, salarié du Posse 33, Alain Gutierrez de l'ADIE, Julien Montfalcon,
autoentrepreneur, Jennifer Pelletier, chef de projet à Cités Lab Chambéry et
Fabienne Julienne, auto entrepreneure
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dossier art et handicap

sujets moulin vieux :démantelement 

artistes plasticiens

fermeture de bibliothèques à Grenoble

travailleurs handicapés et retraite Henri Galy, président du CDTHED
10/12/16 00:00

dossier Histoire de graffitis à Chambéry

sujets conseil social de l'habitat René Ballain, membre d'Un toit pour tous
anniversaire du parlons en

Gunter Pauli : économie bleue Gunter Pauli, entrepreneur
Ibrahim Maalouf Ibrahim Maalouf, jazzman

17/12/16 00:00

dossier solid action : je travaille donc je suis Alain Poncet-Montange, directeur de Solid’Action à l’origine de ce colloque
sujets salto en grève Marion, éducatrice spécialisée et Marien assistante sociale

Filles d'en haut Adeline et Barbara, membres du collectif les filles d en haut
ECOPLA à la bourse du travail Christophe, ancien salarié
Friches papetières en Grésivaudan Pierre Bégueury, vice président au Grésivaudan en charge de l'économie
Ibrahim Maalouf Ibrahim Maalouf, jazzman

Fanny Bourgeois, artiste peintre, avec une petite particularité : elle tient son
crayon et son pinceau dans sa boucheElle fait partie de l’association des Artistes
Peignant de la Bouche et du Pied (APBP).Françoise Paramelle, présidente de
l’association AVIPAR, (organisatrice de l’atelier maquettes)Et Ingrid Caillet-
Rousset, animatrice de l’atelier maquettesStéphanie Delaunay, coordinatrice
d’Handynamic, association créée en 1999, qui propose des activités sportives,
artistiques et culturelles dans le Pays du Grésivaudan et s’adresse aux enfants et
adultes en situation de handicap.Laurence Windels, chargée de communication à
l’Espace Paul Jargot
Pierre Bégueury, vice président au Grésivaudan en charge de l'économie, Robert
Bouvier et Gilbert Rey, anciens salariés
Phillipe Langénieux Villard, vice président du Grésivaudan en charge de la
culture
Philippe Candegabe, secrétaire adjoint FO et membre du collectif "touchez pas à
nos bibliothèques"

Bingo, street artisteTeddy Dupin, administrateur du Tartine festival et directeur du
centre socio culturel des moulins dans le quartier de Mérande à ChambéryAxel,
chargé de production chez Tartine Production

Claire, du Parlons en et Morts de rue, Vanessa, de la collegiale parlons en et
Isabelle, habituée du local des femmes et membre du parlons en
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