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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 13 avril 

au 17 mai 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 

* Du 9 au 24 mai 2015 Quinzaine du commerce équitable - Artisans du monde à Bourgoin-Jallieu 
participe à cet évènement. http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
 

* Du 12 au 17 mai 2015 – Festival Carnival 2ème édition, « L’étrange attraction » organisé par 
Smic’Arts à Bourgoin-Jallieu, en partenariat avec la Librairie Majolire, la SMAC Les Abattoirs, le 
cinéma le Mégaroyal www.carni-fest.com  

 

* Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 - MUSÉES EN FÊTE 
- NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2015 – Un programme 

exceptionnel d’animations pour une Nuit des musées 
qui durera deux jours ! www.isere-patrimoine.fr  
 
* Samedi 23 mai 2015 à partir de 19h00 au Palais des 

sports à Bourgoin-Jallieu – 2ème Nuit des Arts Martiaux 
organisée par le Taekwondo – 
www.taekwondobourgoinjallieu.fr  
 
 

 
* Du 22 au 24 mai 2015 – 6ème édition du Seyssuel’Fest 
à Seyssuel (près de Vienne 38)- Trois jours de musique 

à savourer sans modération. www.seyssuelfest.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 18 au 22 mai 2015 
 

Lundi 
18 mai 2015  

 

Didier Villard, Président du comité de territoire Terraval’D – Interview 
Sandrine Moiroud - Les Assises de la ruralité des Vals du Dauphiné seront 
tenues le samedi 30 mai. Après une après midi de "voyages organisés" 
en cars à la rencontre des entrepreneurs, agriculteurs et artisans, rendez 
vous est pris au château de Virieu pour une lecture de paysage, débat 

citoyen avec deux tables rondes, concert de harpe et buffet… 

Mardi  
19 mai 2015 

 

Annie Toure, Responsable Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, 
Politique de la Ville à Villefontaine – Interview Sandrine Moiroud – A 
Villefontaine, les actions « Agir dans et pour mon quartier » se 
poursuivent. Elles mobilisent plusieurs partenaires dont le Syndicat Mixte 

Nord Dauphiné, les Chantier Environnement Insertion, les Bailleurs ainsi 
que le Collège Aragon. Tous se sont réunis avec un seul objectif : rendre 
un quartier plus agréable à vivre, plus respectueux de l’environnement 
et plus solidaire. 
www.mairie-villefontaine.fr/Toute-l-actualite/Projet-Agir-dans-et-pour-
mon-quartier-Au-plateau-des-etourneaux 

Mercredi 
20 mai 2015 

Nathalie Legendre, auteure du livre « Libre » – Interview Kélia, Khalid, 
Robin et Valenciane – La 6ème édition de la Biennale à livres ouverts, le 
salon du livre jeunesse, aura lieu du 27 au 30 mai 2015 à la Halle grenette 
à Bourgoin-Jallieu. A cette occasion un atelier radio a été mis en place 
avec les enfants du centre Léo Lagrange. L’objectif de cet atelier était 

de préparer, avec 7 enfants, six interviews d’auteurs. La 1ère a été 
réalisée en studio, les 5 autres se feront le samedi 30 mai 2015… 
www.alivresouverts.fr  

Jeudi 
21 mai 2015 

 

Cherif Touam, Professeur de Taekwondo à Bourgoin-Jallieu - Interview les 

élèves de l’école Linné BJ - Dans le cadre de la réforme sur les rythmes 
scolaires, la municipalité de Bourgoin-Jallieu a décidé en septembre 
2014, de libérer un après-midi par semaine de tout enseignement 
scolaire. Les activités sont nombreuses, dont l’atelier radio. Les élèves de 
l’école Linné se sont transformés, pour l’occasion, en reporter. La 2ème 
nuit des arts martiaux aura lieu le samedi 23 mai 2015 à 19h au Palais des 

sports de Bourgoin-Jallieu. www.taekwondobourgoinjallieu.fr 

Vendredi 
22 mai 2015 

 

Cédric Deglise, organisateur Seyssuel Fest avec la MJC - Interview 
Véronique Boulieu – La 6ème édition du Seyssuel Fest aura lieu les 22, 23 
et 24 mai 2015 à Seyssuel, près de Vienne, en partenariat avec la MJC. 
Trois soirées, trois styles différents ! Plus d’infos www.seyssuelfest.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 18 mai 2015 8h00 - Mardi 19 mai 2015 13h00 – Jeudi 21 mai 2015 8h00 – Vendredi 22 mai 
2015 13h00 – Dimanche 24 mai 2015 8h00 - 6ème édition de la Biennale A livres ouverts, le salon du 
livre jeunesse - Interview Véronique Boulieu – 6ème édition pour cette biennale qui aura lieu du 28 au 
30 mai 2015 sur le thème « les mots et la musique sur la route ». 

Les rencontres avec les auteurs se feront le samedi 30 mai 2015 de 9h30 à 18h00 à la Halle grenette 
à  Bourgoin-Jallieu. Sept enfants réaliseront des interviews d’auteurs. Explications avec Françoise 
Lhuillier, présidente Association A livres ouverts et Michèle Garagnon, directrice. 
www.alivresouverts.fr 
 

2. Lundi 18 mai 2015 13h00 – Mercredi 20 mai 2015 8h00 – Jeudi 21mai 2015 13h00 - Samedi 23 mai 
2015 8h00 – Dimanche 24 mai 2015 13h00 - Activité vélo pour l’IME de Saint Roch…- Interview 
Sandrine Moiroud – Grâce au don de 4000 €uros de l’association « Sourire Ensemble », des jeunes 
handicapés intellectuels de l’IME de Saint Roch de La Tour du Pin pratiqueront une activité vélo dès 

le printemps sur le vélo route de Bregnier Cordon. Entretien avec Alain Roman, Directeur du Pôle 
Enfance Nord Isère www.afipaeim.org 
 

3. Mardi 19 mai 2015 8h00 - Mercredi 20 mai 2015 13h00 – Vendredi 22 mai 2015 8h00 – Samedi 23 
mai 2015 13h00 – Dimanche 24 mai 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 18 mai 2015 17h00 
– Mercredi 20 mai 2015 11h00 – Dimanche 24 mai 2015 17h00 - Osons une citoyenneté de la Terre, 
fraternelle ! – Interview Patrice Berger – Prendre le temps de la rencontre du 02 au 05 juillet 2015 lors 
des prochains Dialogues en Humanité. Rendez-vous sous les arbres du Parc de la Tête d’Or à Lyon ! 
Le programme par Geneviève Ancel, Co-fondatrice.  
www.crancra.org/emissions/production-collective/Primevere2015-
3GenevieveAncelDialoguesenhumanite.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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