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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 29 

décembre 2014 et le 1er février 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

* Jeudi 5 février 2015 à partir de19h30  – Blues Café en Live au Millenium à L’Isle d’Abeau en 
partenariat avec Couleurs FM. 

 
 
* Samedi 7 février 2015 – 15h00 à 17h00  : Catch d’Impro à la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu 

avec La ligue d'impro de BJ LIBJDO. www.majolire.fr   
    

* Du 18 décembre 2014 au 1er mars 2015 Exposition Jean Couty au Musée de Bourgoin-Jallieu 
 

    
 

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 2 au 8  février 2015 
 

Lundi 
2 février 2015  

 

Guy Valentin, Animateur à «  Osez l’Vélo » - Interview Sandrine Moiroud - 
Grande opération « Cyclistes brillez » ce mardi 3 février 2015, de 6h30 à 
9h00 à la gare de Bourgoin-Jallieu. Des « kits visibilité » seront distribués. 
En partenariat avec la CAPI, l’Agence de mobilité du Nord Isère et 
l’APIE. L’Association Porte de l’Isère Environnement gérant aussi l’atelier 

vélo associatif, participatif et solidaire au 9 rue de l’Escot à Bourgoin-
Jallieu. www.apie-asso.net  

Mardi  
3 février 2015 

 

Anne Vilain, Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu - Interview Dominique 
Molin - Depuis quelques semaines, de curieux frigos regorgeant de livres 
en tous genres suscitent la curiosité des passants à Bourgoin-Jallieu. Pour 

animer ces livres « en libre-service », des lectures viennent compléter ce 
projet coopératif. Prochaine rencontre le jeudi 12 février 2015 à 11h00, à 
la librairie Majolire à Bourgoin-Jallieu. www.majolire.fr/rencontres/des-
livres-et-moi  

Mercredi 
4 février 2015 

Camille Benkahla, Journaliste baroudeuse - Interview Sandrine Moiroud - 

L’exposition « Portraits d’Asie » est à voir à la galerie de l’Hôtel de Ville de 
Villefontaine du 2 au 27 février 2015. L’objectif de ce « projet citoyen », 
porté par 2 Villards, faire découvrir aux jeunes isérois le continent 
asiatique à travers des portraits de garçons et de filles de leurs âges. Un 
travail réalisé aussi dans différentes écoles de la ville. www.mairie-
villefontaine.fr/Agenda/Galerie-de-l-Hotel-de-Ville/Exposition-Portraits-d-

Asie-par-C.-Benkahla-et-R.-Devaux  

Jeudi 
5 février 2015 

 

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 9 février 2015 à la salle polyvalente de 

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  

Vendredi 
6 février 2015 

 

Patrick Sellier, Président de l’association « Festifougère » - Interview 
Sandrine Moiroud - A l’ occasion de son premier événement sous la 

forme de marathon musical, l’association a réuni des artistes Nord-Isérois 
dans son fief, à Villefontaine. Rendez-vous ce vendredi 6 février 2015 à la 
salle Daniel Balavoine. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 2 février 2015 8h00 - Mardi 3 février 2015 13h00 – Jeudi 5 février 2015 8h00 – Vendredi 6 
février 2015 13h00 – Dimanche 8 février 2015 8h00 – Les vœux de l’Isle d’Abeau… - Interview 

Véronique Boulieu - Première année de mandat pour la nouvelle équipe et en ce début d’année, 
les élus font le bilan de l’année écoulée mais surtout nous donnent les grandes lignes des projets à 
venir et à L’Isle d’Abeau, on ne manque pas d’idées même si les budgets restent contraints. 
Entretien avec Joël Grisollet, maire de L’Isle d’Abeau, vice-président CAPI à l’aménagement et à 
l’urbanisme et président du SCOT. www.mairie-ida.fr  
 
2. Lundi 2 février 2015 13h00 – Mercredi 4 février 2015 8h00 – Jeudi 5 février 2015 13h00 - Samedi 7 
février 2015 8h00 – Dimanche 8 février 2015 13h00 - « Fenêtres sur cour »… - Animation « Le club 
radio de la Cité de la CAF, La Résidence » - L’émission mensuelle, en partenariat avec la cité de la 
CAF, à Bourgoin-Jallieu, est ouverte sur le monde et ancrée sur notre territoire. Ce mois ci, les 
animatrices nous entraînent dans un monde où se côtoient tissus, boutons, dentelles, et autres 

merveilles avec Emeline Rich, jeune styliste et créatrice, installée à L’Isle d’Abeau et Lucette Sainton, 
mercière à Bourgoin-Jallieu. 
 
3. Mardi 3 février 2015 8h00 - Mercredi 4 février 2015 13h00 – Vendredi 6 février 2015 8h00 – Samedi 
7 février 2015 13h00 – Dimanche 8 février 2015 18h00 – Les grandes avancées sociales du monde 
agricole…- Interview Sandrine Moiroud - Pour la 1ère fois depuis sa création, 1945, la Mutualité 

sociale agricole, a ouvert et passé en revue l’intégralité de ses archives photographiques, pour les 
rassembler au sein d’une exposition. L’occasion de « balayer » avec François Blanchut, Responsable 
de la Vie institutionnelle, les moments les plus importants et les grandes avancées sociales qui ont 
marqué le monde agricole depuis 60 ans. www.msa.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 2 février 2015 
17h00 – Mercredi 4 février 2015 11h00 – Dimanche 8 février 2015 17h00 - Pour la valorisation et le 
développement d’initiatives de créations d’activités économiques dans les quartiers « ZUS », zone 
urbaine sensible de Rhône-Alpes… Interview Manuel Laversanne de Radio Kaléidoscope 
Deux focus : 
1.  « Aleterégaux, ensemble pour le vivre ensemble ». Elle a pour but de défendre la diversité au 
travers d'une programmation éclectique réalisée en partenariat avec le tissu associatif, institutionnel 

et culturel local. Rencontre avec Ali Djillali, fondateur. 
2.  Rencontre avec Jouda Bardi militante associative qui travaille également au sein de la régie de 
quartier du quartier populaire de la Villeneuve à Grenoble. Ici Jouda nous parle de la participation 
du citoyen à la vie de la cité, du développement des liens sociaux et solidaires afin de lutter contre 
les clichés liés aux populations vivants dans nos quartiers populaires. 
 
 
 
 
 
 
 

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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