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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 12 janvier 

et le 15 février 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

* Vendredi 13 février 2015 – Journée mondiale de la radio 

 
* Vendredi 13 février 2015 à 11h00 à Emmaüs à Bourgoin-
Jallieu, à 14h30 au centre psychothérapique du Nord-
Dauphiné et à 18h00  à la Maison des habitants de 
Champaret. 

www.majolire.fr/rencontres/des-livres-et-moi 
 
* Du 20 au 22 février 2015 – Primevère, 29ème salon-rencontres de l’alter écologie à Lyon Eurexpo. 
http://salonprimevere.org   

 
    

* 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 16 au 22  février 2015 – Rediffusion  
 

Lundi 
16 février 2015  

 

Michel Vilain, Libraire Majolire Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau - 
Interview Dominique Molin - Cette semaine, les Pass’Mapaj se rendent à 
Rome afin de rencontrer une jeune auteure, qui vient de publier son 
troisième roman, Valentina D’Urbano. Rappelons que les Pass’Mapaj, 
c’est un groupe de lycéens lecteurs mis en place par la librairie Majolire. 

Ils se réunissent une fois par mois pour échanger sur leurs lectures, élire 
leurs coups de cœur et rencontrer des auteurs.  

Mardi  
17 février 2015 

 

Alain Dorieux, Président de l’association « Primevère » - Interview 
Sandrine Moiroud - Le salon Primevère 2015 se déroulera du 20 au 22 
février à Lyon-Eurexpo. 3 jours pour mettre à l'honneur l'écologie et les 

alternatives dans une ambiance conviviale. Cette 29ème édition aura 
un fil rouge : le carnaval des sous… www.salonprimevere.org 

Mercredi 
18 février 2015 

Annick Néron, Conseillère municipale à Bourgoin-Jallieu, déléguée à 
l’insertion professionnelle, à la formation, à l’emploi et à l’égalité 
Femmes/Hommes - Interview Sandrine Moiroud - La ville organise pour la 

1ère fois, le mardi 24 février 2015, le forum des initiatives pour l’emploi. Son 
ambition est de créer des passerelles entre demandeurs d’emploi et 
entreprises. Conférences, ateliers animeront cette journée. Rendez-vous 
à la salle polyvalente. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/1er-forum-des-initiatives-
pour-lemploi 

Jeudi 
19 février 2015 

 

Dejan Selimouski, bénéficiaire du Secours populaire – Interview 
Véronique Boulieu – Depuis 2010, il vit dans sa voiture avec sa femme et 
son fils âgé maintenant de 9 ans. Le secours populaire les assiste dans 
leurs démarches mais grâce à un véritable élan de solidarité sur le 

territoire, ils peuvent commencer à espérer vivre des jours meilleurs. 
Beaucoup de fausses informations ont circulé à leur sujet. Nous leur 
avons donné l’occasion de s’exprimer et de nous raconter leur histoire… 

Vendredi 
20 février 2015 

 

Laurence Boulieu, Conseillère au Pôle Emploi – Interview Véronique 
Boulieu – « L’emploi j’y crois », c’est le titre du 1er livre de cette conseillère 

qui après un parcours atypique et semé d’embuches a intégré cette 
grande administration qu’est le Pole Emploi. Le chômage n’est pas une 
fatalité et dans son livre, elle nous donne quelques clés pour une 
recherche d’emploi active !https://www.facebook.com/l.boulieu?fref=ts  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 16 février 2015 8h00 - Mardi 17 février 2015 13h00 – Jeudi 19 février 2015 8h00 – Vendredi 20 
février 2015 13h00 – Dimanche 22 février 2015 8h00 – Direction Rome… Interview Dominique Molin - 
Cette semaine, les Pass’Mapaj se rendent à Rome afin de rencontrer une jeune auteure qui vient 
de publier son troisième roman, Valentina D’Urbano. Rappelons que les Pass’Mapaj, c’est un 
groupe de lycéens lecteurs mis en place par la librairie Majolire. Ils se réunissent une fois par mois 
pour échanger sur leurs lectures, élire leurs coups de cœur et rencontrer des auteurs. Explications 

avec Pascale Fayolle (lycée l’Oiselet), Michel Vilain (Majolire) et Alain Pongan (INIS). 
 
2. Lundi 16 février 2015 13h00 – Mercredi 18 février 2015 8h00 – Jeudi 19 février 2015 13h00 - Samedi 
21 février 2015 8h00 – Dimanche 22 février 2015 13h00 - La Mission Locale Nord-Isère - Interview 
Véronique Boulieu - En ce début d’année, la MLNI nous présente son bilan 2014 et les perspectives 
2015. Une bonne nouvelle, les contrats d’avenir ont remporté un vif succès ! Bernard Cottaz, 
président de la Mission Locale Nord-Isère et Conseiller général de l’Isère 
https://www.facebook.com/pages/MISSION-LOCALE-NORD-ISERE/202602963124179?fref=nf  
 
3. Mardi 17 février 2015 8h00 - Mercredi 18 février 2015 13h00 – Vendredi 20 février 2015 8h00 – 
Samedi 21 février 2015 13h00 – Dimanche 22 février 2015 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 16 février 2015 
17h00 – Mercredi 18 février 2015 11h00 – Dimanche 22 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… Pour la valorisation et le développement d’initiatives de 
créations d’activités économiques dans les quartiers « ZUS », zone urbaine sensible de Rhône-
Alpes…  AGORA, centre d’accueil et de loisirs à Gleizé - Interview Sylvie Rosier de Radio Calade - 
Entretien avec Rachid Boudina, directeur de l’association Agora Gleizé, il gère pour la commune 
les structures d’Accueil et de Loisirs, l’Agora et Les Pierre Bleues. Coordinateur d’animation socio-
éducative et culturelle, il nous fait partager son expérience dans des projets de développement 
social, auprès des habitants des quartiers et en particulier des jeunes. Rachid Boudina est 
accompagné de la jeune collégienne bellevilloise, Léa. 
 
 
 

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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