
Lettre 
d’informations 
N°472 du 
19 juin 2015 

 
 Rédactrice  

Véronique Boulieu 
 Collaboration de 
 Sandrine Moiroud 

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 

8 route de St-Jean-de-Bournay 
38300 Bourgoin-Jallieu 

Administration : 04 74 27 80 80    
Studio: 09 79 21 33 77  
www.couleursfm.com  
contact@couleursfm.fr 

 

 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 18 mai au 
21 juin 2015. 
 
L’actualité de nos partenaires… 

* samedi 20 juin 2015 - Samedi gourmand à Artisans du monde à Bourgoin-Jallieu  
 
* Du 16 au 20 juin 2015 Fête de la musique Association Et Colégram à Bourgoin-Jallieu 
 
* Fête de la musique le 21 juin 2015  http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/ 

 
* Du 26 juin au 11 juillet 2015 – 35ème édition du Festival Jazz à Vienne – www.jazzavienne.com 
     
* Samedi 27 juin 2015 à 20h30 – Théâtre à l’école Arc-en-ciel d’Eclose « ça tombe bien… ou pas » 
www.dequoijmemele.com  
 

* Samedi 27 juin 2015 à 15h00 - Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu- Fabienne Gilbertas racontera son 
livre « Eclose et Badinière dans la grande guerre ». www.majolire.fr  
 
* Samedi 27 juin 2015 de 10h00 à 19h00 – Lycée L’Oiselet Bourgoin-Jallieu – TokyoYume Day, Venez 
découvrir la culture nipponne. Entrée 2 €uros. 

* Samedi 27 juin 2015 et dimanche 28 juin 2015 de 12h à 18h00 – « ça plane pour elles », un 

événement organisé par l’aéroclub de Morestel pour vous faire découvrir le vol à voile. 
www.aeromorestel.com 
 
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 22 au 26 juin 2015 
 

Lundi 
22 juin 2015 

 

Aurélie Daumas, Coordinatrice du lieu d’accueil et d’écoute « Le 
Pivoley » – Interview Sandrine Moiroud – Pas de trêve estivale de prévu 
pour « Le Pivoley » à Villefontaine ! Durant ces prochaines semaines, 
alors que la plupart des maisons d’accueils ferment leurs portes durant 
l’été, vous trouverez des oreilles attentives et un sourire chaleureux. 

www.mairie-villefontaine.fr/Actions-sociales/Insertion/Le-Pivoley 

Mardi  
23 juin 2015 

Frédéric Haeftlen, Animateur à « Paill’Terre et Cie » – Interview Sandrine 
Moiroud – Situé à Boussieu, le jardin collectif à vocation sociale cultive la 
solidarité, la convivialité et le plaisir ! L’implication forte des usagers 
transpire lorsque nous déambulons entre les salades, plantes 

aromatiques et les ruches, installées tout récemment. 
www.bourgoinjallieu.fr/services-de-proximite/actions-sociales/jardin-
dinsertion 

Mercredi 
24 juin 2015 

Anne Raboisson, Maraîchère au « Marais des Mûres » - Interview 
Dominique Molin – « La marchande des 4 saisons » s’est lancée dans 

l’aventure du maraîchage de proximité à Bourgoin-Jallieu. Sa 
conviction, son endurance, l’énergie qu’elle consacre à son travail, les 
idées qu’elle énonce tranquillement, éclairent cette rencontre d’une 
lumière particulière. 

Jeudi 
25 juin 2015 

 

Léa, jeune pilote de 17 ans et Thierry Vairai, trésorier de l’aéroclub de 

Morestel – Interview Véronique Boulieu – Les 27 et 28 juin 2015 à 
l’aéroclub de Morestel « ça plane pour elles », week-end de découverte 
de vol à voile. Des instructeurs vous feront découvrir leur passion. Laissez-
vous porter par les vents. Cette manifestation est ouverte à tous mais un 
tarif préférentiel sera proposé aux femmes. Réservation obligatoire au 06 

48 86 30 19. www.aeromorestel.com  

Vendredi 
26 juin 2015 

 

Quentin Dubois, Chargé de l’organisation de Mix City 2015 – Interview 
Véronique Boulieu – L’association La Coulure de L’Isle d’Abeau vous 
propose la 8ème édition de Mix City le dimanche 28 juin 2015 de 13h00 à 
18h00 à Villeurbanne. L’événement a pour but de promouvoir le graffiti 

à travers l’organisation d’un jam réunissant un grand nombre de 
professionnels du milieu. L’idée est de mettre en place un mur de 200 m2 
sur lequel les graffeurs pourront dévoiler leurs talents au public sur fond 
de musique et de détente. www.lacoulure.com/mix-city 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 22 juin 2015 8h00 - Mardi 23 juin 2015 13h00 – Jeudi 25 juin 2015 8h00 – Vendredi 26 juin 
2015 13h00 – Dimanche 28 juin 2015 8h00 - Les élèves du Collège Lamartine à Crémieu font de la 
radio… – Interview Véronique Boulieu et les élèves – Au collège Lamartine à Crémieu, une web 
radio a été mise en place et les élèves proposent à leurs camardes des émissions régulières sur 
diverses thématiques. Après un atelier radio réalisé au sein du collège, les élèves sont venus nous 
rendre visite et ont fait leur émission dans nos studios… 

www.collegelamartinecremieu.fr/category/actualites                                                
 

2. Lundi 22 juin 2015 13h00 – Mercredi 24 juin 2015 8h00 – Jeudi 25 juin 2015 13h00 – Samedi 27 juin 
2015 8h00 – Dimanche 28 juin 2015 13h00 – « Mais…De Quoi J’Me Mêle ? » - Interview Sandrine 
Moiroud - L’association déborde d’énergie et d’activités pour cette fin de saison ! Le samedi 27 juin 
2015, elle organise une soirée avec ses ateliers théâtre. Pour les enfants, adolescents et adultes qui 
composent ces groupes, c’est la restitution de toute une année de travail et de franches rigolades ! 
Et ensuite, place aux stages artistiques dès début juillet ! Pensez à vous inscrire ! Bruno Esnault, 
« Starter » artistique ! www.dequoijmemele.com  

 
3. Mardi 23 juin 2015 8h00 - Mercredi 24 juin 2015 13h00 – Vendredi 26 juin 2015 8h00 – Samedi 27 
juin 2015 13h00 – Dimanche 28 juin 2015 18h00 - « Imaginer et créer avec Et Colegram » - Interview 
Sandrine Moiroud – Forte de ses nombreuses années d’expériences, et de pratique quotidienne 
dans les structures petite enfance, écoles et centres de loisirs, l’association propose un large choix 

de formations à partir d’un vaste panel de matériaux de récupération. Reportage lors d’un dernier 
stage, en juin au local. Liliane Fiorio, Responsable d’activités et les élèves adultes ! 
http://etcolegram.free.fr/page/formatio.htm 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 22 juin 2015 17h00 
– Mercredi 24juin 2015 11h00 – Dimanche 28 juin 2015 17h00 - L’insertion à l’échelle départementale 
– Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - Chaque année en France, une énorme somme 
d’argent allouée aux prestations sociales se retrouve inutilisée. On parle ici de plusieurs milliards 
d’Euros non-distribués parce que les personnes qui peuvent en bénéficier ne font pas les 
démarches adéquates. Comment peut-on expliquer ce phénomène, pourquoi interroge-t-il les 
politiques et les pouvoirs publics ? Pourquoi pose-t-il un problème ? les invités sont Pierre Mazet de 

l’Observatoire des non-recours aux aides et services, Bruno Gerfand et Patrick Llopis des forums 
territoriaux de l'insertion de Grenoble. Cette émission s'inscrit dans une série d'émissions sur l'insertion 
et le RSA en Isère, associant les radios Grésivaudan, New's FM et Couleurs FM, avec le soutien du 
département de l'Isère. 
 
 

 
 

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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