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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 

3 novembre au 5 décembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 

 
* Vendredi 5 décembre 2014 à 20h30 - SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu - soirée Jazz 
manouche : LES DOIGTS DE l'HOMME + MARIAN DABOÏ TRIO 
 
* Samedi 6 décembre 2014 à 15h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – Rencontre-Dédicace 
avec Aurélien Delsaux 
 
* Lundi 8 décembre 2014 à partir de 17h00 – Boutique Artisans du monde – Inauguration de la 
nouvelle boutique 17 rue professeur Tixier  
 
* Lundi 8 décembre 2014 de 18h00à 19h30 – Majolire Bourgoin-Jallieu et la Grange à musique 
participe à la fête des lumières avec Nolosai 
 

 
* Lundi 8 décembre 2014 - Fêtes des lumières à 
Bourgoin-Jallieu - 
 

 
 
 

* Mardi 9 décembre 2014 à 19h30 - Cinéma Méga Royal Bourgoin-Jallieu - Mémoires tsiganes, 
l’autre génocide – Festival itinérance tsiganes 
 

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 8 au 14 décembre 2014 
 

Lundi 
8 décembre 2014 

 

Thierry Bordereau, Directeur du théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - La ville s'animera et s'habillera de lumière 
durant ces prochaines semaines. Difficile de résumer la programmation 
compte tenu de sa densité. Cette semaine sera très animée… 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/fetes-de-noel 

Mardi  
9 décembre 2014 

 

Annaïg Abjean, Directrice de la MRIE Rhône-Alpes - Interview Sandrine 
Moiroud - La Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion vient de 
publier l’une de ses dernières analyses. A la lecture du dossier, il apparaît 
largement, combien les plus fragiles d’entre nous, contribuent à la 
solidarité nationale. L’entraide est encore là… 
www.mrie.org/docs_transfert/publications/Dossier%20biennal%202014%20-
%20Complet%2014-10-2014.pdf 

Mercredi 
10 décembre 2014 

Bruno Esnault, Coordinateur artistique à l’association « De Quoi J’Me 
Mêle » et Arianne Roger, Comédienne à la « Cie La Boite à Trucs » - 
Interview Sandrine Moiroud - L’association fera vibrer la magie de Noël 

dans le cœur des enfants…et des plus grands le samedi 20 décembre 
2014 dès 16h00, à la salle polyvalente d’Eclose-Badinières. 2 spectacles : 
Mimi et Pompon et M.Tesplik… www.dequoijmemele.com  

Jeudi 
11 décembre 2014 

 

Daniel Pothin, Adhérent et ancien administrateur à « ARVEL Voyages » - 
Interview Sandrine Moiroud - Depuis plus de 40 ans, l’association de 

tourisme responsable et durable, vous propose une autre manière de 
voyager. Des destinations et des formules conçues pour nous faire 
découvrir un pays ou une région au-delà de sa façade touristique... 
www.arvel-voyages.com/voyages  

Vendredi 
12 décembre 2014 

 

Just one Click, photographe – Interview Véronique Boulieu – Une 
exposition originale « Des visages, vos figures » se tient actuellement au 
Troquet Numérique à Bourgoin-Jallieu et ce, jusqu’au 31 janvier 2014. 
Chaque visiteur la découvrira à sa manière… 
https://www.facebook.com/justoneclick.guillot  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 8 décembre 2014  8h00 - Mardi 9 décembre 2014 13h00 – Jeudi 11 décembre 2014 8h00 – 
Vendredi 12 décembre 2014 13h00 – Dimanche 14 décembre 2014 8h00 - Osons l’Vélo… - 
Interview Sandrine Moiroud - L’atelier vélo associatif, participatif et solidaire vient d’ouvrir au 9 rue 
de l’Escot à Bourgoin-Jallieu. Vous pouvez venir faire l’entretien de votre  « bécane », en profitant 
de l’outillage, du stock de pièces récupérées. Les animateurs et animatrices sont là pour aussi vous 
apporter des conseils. Nous avons poussé la porte pour rencontrer Guy Valentin, animateur 
www.apie-asso.net  
 
2. Lundi 8 décembre 2014 13h00 - Mercredi 10 décembre 2014 8h00 – Jeudi 11 décembre 2014 
13h00 - Samedi 13 décembre 2014 8h00 – Dimanche 14 décembre 2014 13h00 - Un mal…Des 
mots… - Interview Véronique Boulieu - Ils sont à l’écoute de notre mal-être lors d’entretiens 
téléphoniques anonymes et confidentiels et ce, 24h/24h. Actuellement, l’association SOS Amitié 
manque de bénévoles écoutants et lance donc un appel à toutes les bonnes volontés. 
Témoignage de Christian, Bénévole. www.sos-amitie.com  
 
3. Mardi 9 décembre 2014 8h00 - Mercredi 10 décembre 2014 13h00 – Vendredi 11 décembre 2014 
8h00 – Samedi 12 décembre 2014 13h00 – Dimanche 14 décembre 2014 18h00 - En avant la 
musique en décembre ! - Interview Sandrine Moiroud - Noël approche, c’est le moment de se 
laisser emporter par la magie de la musique. A 2 reprises, et dans la même semaine, l’orchestre du 
conservatoire Hector Berlioz, constitué de grands étudiants et professeurs, fera sonner quelques 
unes des plus belles pages de la musique postromantique. Mardi 16 décembre 2014 à 20h30 à la 
salle Equinoxe à la Tour du Pin ainsi que le jeudi 18 décembre 2014 à 20h00 au théâtre du Vellein à 
Villefontaine. Entretien avec Florent Stroesser, Directeur http://conservatoire.capi-agglo.fr 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 8 décembre 2014 
17h00 – Mercredi 10 décembre 2014 11h00 – Dimanche 14 décembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : Radio New's FM, Radio Grésivaudan et Radio Couleurs FM, avec le soutien du Conseil 
général de l'Isère. Paroles de précaires… - Interview Christophe Ogie rde Radio new’s FM - 
Pourquoi s’exprimer et comment être entendu ? Pourquoi, en effet, faire entendre sa voix quand 
on fait partie d’une population généralement silencieuse : celles et ceux qui vivent dans des 

situations de précarité. Pourquoi s’exprimer, et pour dire quoi, et à qui ? Et puis, comment ?... 
Comment se faire entendre ? Quelles méthodes adopter pour être pris en considération et à qui 
s’adresser pour trouver une oreille attentive ? Et à l’autre bout du fil, que font les autorités 
compétentes ? Quelles sont les initiatives, les actions, les dispositifs mis en place pour recueillir cette 
parole ? Beaucoup de questions et beaucoup de réponses avec Bruno Gerfand et Pierre-Louis 
Serero, allocataires RSA et membres des forums territoriaux de l’insertion de l’agglomération 
grenobloise, Christelle, allocataire RSA et membre de l’association "RSA Coop", Caroline Michal, 
directrice adjointe en charge du secteur des prestations à la Caisse d’allocations familiales de 
Grenoble, et Stéphanie Auclair, cadre prestations à la Cité de la CAF Grenoble, Yves Berthuin, 
directeur-adjoint à la Direction Insertion et Famille du Conseil général de l’Isère. 
www.crancra.org/emissions/news-fm/Parole_de_precairesMIX.mp3 
 

Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h00 et 14h00 
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. 
Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h et 14h 
- Lundi 08 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service insertion 
sur le territoire Porte des Alpes 

- Mardi 09 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service insertion 
sur le territoire Porte des Alpes 
- Mercredi 10 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service 
insertion sur le territoire Porte des Alpes 
- Jeudi 11 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service insertion 

sur le territoire Porte des Alpes 
- Vendredi 12 décembre 2014 : La Boîte à outils « RSA » avec Florence Pontier, Chef du Service 
insertion sur le territoire Porte des Alpes 
 
 
 
 
 

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 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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