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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 16 février 

au 20 mars 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
26ème semaine de la presse et des médias dans l'école - Couleurs participe à cet évènement en 
invitant, dans ces studios, les enfants des écoles de Bourgoin-Jallieu qui font les ateliers radios dans 

le cadre des TAP. Nous serons également demain au Collège Lamartine à Crémieu. 
www.clemi.org/fr/spmE  
 

* Samedi 21 mars 2015 de 9h00 à 18h30 à la boutique Artisans du monde – « Samedi gourmand 
épices et miel ». 
 

* Samedi 21 mars 2015 à 15h00- Majolire Bourgoin-Jallieu – Rencontre-dédicace avec Sophie Divry 
à l’occasion des 5 ans du club de lecture Les Passeurs de mots Majolire. www.majolire.fr  

 
 * Du 14 au 28 mars 2015 – 10ème édition 
Festival Electrochoc à la SMAC les Abattoirs 

à Bourgoin-Jallieu – www.electrochoc-
festival.com  
 
 
 
 
 
 

* Du 17 au 28 mars 2015 – Semaine de la langue française – « 10 mots pour 

s’enlivrer » - Une exposition de Madeline Guinet 
www.majolire.fr/rencontres/la-semaine-de-la-langue-francaise-2015  

 
* Du 27 au 29 mars 2015 – Citylabs-2 organisé par TnScop – CCI Villefontaine http://city-labs.fr/ 
 
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 23 au 29 mars 2015 
 

Lundi 
23 mars 2015  

 

Catherine Malcotti, Présidente de l’Association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud – Les 26èmes Semaines d’information sur la 
santé mentale ouvrent le débat sur le mal être des adolescents. Le film 
« A 14 ans » sera projeté le mardi 24 mars au Mégaroyal. La séance sera 
suivie d’un échange avec des professionnels.  

http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mardi  
24 mars 2015 

 

Raphaël, lycéen au lycée Gambetta à Bourgoin-Jallieu – Interview 
Véronique Boulieu – « Goût d’entreprendre et de créer » tel était le 
thème de la conférence-débat organisée par Yvon Gattaz Président-
Fondateur de l’association Jeunesse et Entreprises. Réaction d’un jeune 

à la sortie de cette conférence. 

Mercredi 
25 mars 2015 

Jacques Butin, Président de l’association BDBJ – Interview Titane 
Houben-Galer et Dominique Molin – Le 8e festival de la BD et de 
l’illustration se déroulait à la Halle Grenette de Bourgoin-Jallieu les14 et 
15 mars 2015. A cette occasion, le président nous rappelle l’historique de 

ce festival. Il nous fait part de l’énorme travail de préparation pour 
mettre sur pied une telle manifestation. 

Jeudi 
26 mars 2015 

 

Aurélie Saubin et Thomas Demuth, voyageurs – Interview Véronique 
Boulieu – Du 12 au 23 avril 2015, ils seront au Maroc pour participer au 
rallye 205 Trophée. Le but de cette épreuve, où il n’y a pas de 

vainqueur, est d’aller à la rencontre de la population africaine et 
d’échanger, mais aussi de leur apporter de l’aide matériel. 
https://www.facebook.com/tometlilyfontunrallye?fref=ts 

Vendredi 
27 mars 2015 

 

Jacques Pulou, Responsable du réseau eau à la FRAPNA – Interview 

Sandrine Moiroud - Au terme d’un processus de plus de 4 ans, le dernier 
grand affluent du Rhône, l’Isère, jusque-là sans gouvernance au niveau 
de son bassin versant, rejoint la Saône, la Durance, l’Ardèche, l’Ain, 
l’Arve, la Drôme avec la création d’un EPTB, Etablissement Public 
Territorial de Bassin. Qu’en est-il exactement ?  
www.frapna.org/images/docs/CP/CP_2015/CP-FRAPNA-

cr%C3%A9ation-EPTB-Bassin-de-l-Is%C3%A8re-_03.03.2015.pdf 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 23 mars 2015 8h00 - Mardi 24 mars 2015 13h00 – Jeudi 26 mars 2015 8h00 – Vendredi 27 
mars 2015 13h00 – Dimanche 29 mars 2015 8h00 – Festival « Pêle-Mêle » - Interview Sandrine 
Moiroud - L’association « De Quoi J’Me Mêle » organise son traditionnel festival le samedi 28 mars 
2015, dès 14h00, à Eclose-Badinières. Ateliers, troc aux plantes, forums, jeux, concerts, bal folk 

animeront cette journée basée sur l’échange et la rencontre. Les stands sont accessibles aux 
personnes porteuses de handicap. Accès gratuit. Entretiens avec Ariane Roger, Comédienne-
clown et Bruno Esnault, « Starter » artistique. http://www.dequoijmemele.com/index.php 

2. Lundi 23 mars 2015 13h00 – Mercredi 25 mars 2015 8h00 – Jeudi 26 mars 2015 13h00 - Samedi 28 
mars 2015 8h00 – Dimanche 29 mars 2015 13h00 – Frédéric Chazal et Alexandre Iacconi de TnScop 

à Bourgoin-Jallieu - Du 27 au 29 mars 2015 TnScop organise la Citylabs.2 . Le cœur de City-Labs 
« Valoriser l’économie de proximité ». Le thème de cette 2ème édition « La construction et la 
rénovation durable ». Qu'est ce que City-Labs ? C’est un accélérateur de projet entrepreneuriaux 
basé sur le modèle des Startup-WeekEnd. Plus d’infos et inscription http://city-labs.fr/ – Interview 
Véronique Boulieu  
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 23 mars 2015 
17h00 – Mercredi 25 mars 2015 11h00 – Dimanche 29 mars 2015 17h00 - « Des livres pour la 
protection de l’environnement » - interview Jean Philippe Bonan et Patrice Berger - La Maison 
Rhodanienne de l'Environnement organise chaque année un concours de livres (documentaires, 
fictions, adultes et jeunesse) touchant à l'environnement. Les explications de Tiphaine Japiot, 
Chargée de communication et documentaliste. www.maison-environnement.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

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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