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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 
Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 22 

septembre et le 26 octobre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 
 

       
 
* Mercredi 29 octobre 2014 à 17h00 – Le Square de l’école de loisirs vous invite à l’heure du conte 
dédié à Catharina Valckx, auteur du livre Haut les pattes à la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu 

 
* Jeudi 30 octobre 2014 – SMAC Les Abattoirs – Bourgoin-Jallieu  
www.lesabattoirs.fr/2014/10/30/lamuzgueule  
 
Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne. www.couleursfm.com  
 
 

 

Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 

et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 

simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 
veronique.boulieu@couleursfm.fr  

 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 
vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  

  

 



 

 

  

Les interviews de la semaine 7h00-9h00-12h00-16h00-19h00 

Du 27 octobre  au 1er novembre 2014 
 

Lundi 
27 octobre 2014 

 

Aurore Damevin, Chargée de développement à Cité Lib - Interview 
Sandrine Moiroud - La première station Cité Lib s’installe dans le quartier 
de la gare de Bourgoin-Jallieu. Des voitures en libre-service à disposition 
24/24 et 7/7, sur simple réservation. www.citelib.com 

Mardi  
28 octobre 2014 

 

Didier Martin, Président de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles 
Bourgoin-Jallieu et environ - Interview Sandrine Moiroud - La prochaine 
collecte aura lieu le lundi 29 septembre 2014 au gymnase Pierre Folliet à 
Bourgoin-Jallieu. Il est bon de rappeler que cet acte citoyen est vital 
pour des milliers de malades. 231 donneurs se sont mobilisés en août 
2014. www.bourgoinjallieu.fr/services-de-proximite/sante/don-du-sang 

Mercredi 
29 octobre 2014 

Xavier Hedoux, Directeur délégué de Léo Lagrange Centre-Est pour 
Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu – Pour sensibiliser les 
enfants à la lecture, l’association « A livres ouverts » qui organise la 
biennale du livre jeunesse les 28-29 et 30 mai 2015 à Bourgoin-Jallieu, a 
mis en place un atelier radio avec Couleurs FM. 
Les enfants vont devenir, pour l’occasion, le relai médiatique du salon… 

Jeudi 
30 octobre 2014 

 

Arlette Gadoue, Directrice de l’Association RIM « Rencontre Information 
Médiation » - Interview Fenêtres sur Cour - L’association berjallienne fête 
son 20ème anniversaire. Elle propose un cadre sécurisant pour permettre 
l’exercice des droits de visite organisés à la demande des parents, 
d’une autorité judiciaire ou administrative. 

Vendredi 
31 octobre 2014 

Frédérique Pénavaire, Directrice du CIO de Bourgoin-Jallieu/Pont de 
Chéruy - Interview Sandrine Moiroud - Le Centre d’Information de 
l’Orientation de Bourgoin Jallieu est pour le Nord Isère « animateur 
territorial » pour la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 3 points 

relais d’informations conseils labellisés offrent un service de proximité. 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 27 octobre 2014  8h00 - Mardi 28 octobre 2014 13h00 – Jeudi 30 octobre 2014 8h00 – 
Vendredi 31 octobre 2014 13h00 – Dimanche 2 novembre 2014 8h00 - L’insertion à l’échelle 
départementale. Une série d’émissions associant 3 radios associatives en Isère : New's FM, radio 
Grésivaudan et Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. 
Le droit aux loisirs pour tous… - Interview Sandrine Moiroud - Dans le cadre de cette série 
d’émissions, nous avons voulu donner de la visibilité à  quelques offres existantes sur notre territoire, 
offrant des prestations adaptées, tenant compte des budgets assez restreints pour certains… 
1/ Reportage au sein du Centre Social La Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu avec Dominique 
Casiez, Directrice et témoignages 
2/ Immersion lors d’un après-midi de vacances au Centre Léo Lagrange, Maison de l’enfance à 
Champaret, à Bourgoin-Jallieu avec Magali Arniaud, Responsable secteur jeunesse,  Xavier Hedou, 
Directeur et Jérémy Burgio, Responsable secteur enfance. Témoignages d’enfants…heureux ! 

3/ Coup de projecteur sur l’association A.L.T.S (Association Loisirs Tourisme Social) à Bourgoin-Jallieu 
avec  Robert Bouillant, Président et Danielle Guittard, Secrétaire.  
 
2. Lundi 27 octobre 2014 13h00 - Mercredi 29 octobre 2014 8h00 – Jeudi 30 octobre 2014 13h00 - 
Samedi 1er novembre 2014 8h00 – Dimanche 2 novembre 2014 13h00 - « Fenêtres sur cour »…  - 
Animation : Le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence - Comment « vieillir acteur et citoyen 
de son territoire » ? En créant une émission de radio mensuelle, en partenariat avec la cité de la 
CAF, à Bourgoin-Jallieu, et soutenue par la fondation de France. « Fenêtres sur cour » est ouverte 
sur le monde et ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, nous faisons  un zoom sur l’association «  Huit 
et Demi » à Villefontaine, avec Christian Repiton, Président et Jocelyne Dias, Bénévole active.  Un 
coup de projecteur est fait sur l’une des prochaines soirées avec le réalisateur Jérémie Cuvillier. En 
fin d’émission, un focus est fait sur la filière des métiers de l’audiovisuel au Lycée Léonard de Vinci  
à Villefontaine avec Malika Anton, Enseignante et coordinatrice de la section. 
 
3. Mardi 28 octobre 2014 8h00 - Mercredi 29 octobre 2014 13h00 – Vendredi 31 octobre 2014 8h00 – 
Samedi 1er novembre 2014 13h00 – Dimanche 2 novembre 2014 18h00  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 27 octobre 2014 
17h00 – Mercredi 29  octobre 2014 11h00 - Dimanche 2 novembre 2014 17h00 - 
Nouvelle ligne de tram à Grenoble… Interview Christophe Ogierde Radio New’s FM - Le 1er tronçon 
de la 5ème ligne de tramway grenoblois a été inauguré fin juin. Située sur un axe nord-sud, la ligne E 
relie la commune de St Martin-le-vinoux au sud de Grenoble, sur une distance de moins de 5km. En 
juin 2015, elle s’étendra sur plus de 10km, avec un nouveau tronçon qui la prolongera jusqu’au 
Fontanil-Cornillon, au nord de l’agglomération. Cette nouvelle ligne désengorgera l’entrée nord-

ouest de la ville. L’occasion aussi pour la nouvelle municipalité écologiste de réaménager les 
espaces publics…Entretiens avec différents acteurs liés au déplacement urbain grenoblois.  
http://www.crancra.org/emissions/news-fm/tramE_MIX.mp3  
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 

Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/  
Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

Association Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr  
Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  

Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  
Association Jaspir www.jaspir.com  

Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Conseil Général de l’Isère www.isere.fr  
Eldorado www.eldorado.fr  

Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu 
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr 

 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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