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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   
 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 7 au 13 octobre 2015 – Vivant de Vincent 
Boujon https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

 

              

    
 

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 12 au 16 octobre 2015 
 

Lundi 
12 octobre 2015 

 

Marie-Agnès Colomb, directrice du pole emploi de Villefontaine et 
référent SPRO Nord-Isère – Interview Véronique Boulieu - En Nord-Isère, 
une opération pilote sera mise en place avec la création d’une plate-
forme ONI-TV qui sera présentée au forum de l’emploi qui se tiendra à 
Villefontaine le mardi 13 octobre 2015 de 9h00 à 17h00.  

www.mairie-villefontaine.fr/Economie/Forum-de-l-Emploi-Nord-Isere  

Mardi  
13 octobre 2015 

François Bataille, chargé de projets « restauration de cours d’eau » - 
Interview Sandrine Moiroud - Le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Bourbre organisait ce lundi 12 octobre 2015 une visite de 
terrain entre Villefontaine et Chamagnieu. Etaient invitées les personnes 

souhaitant s’impliquer dans les projets de renaturation de la rivière que 
mène le SMABB actuellement. www.smabb.fr/index.php 

Mercredi 
14 octobre 2015 

Fabienne Hugues, Responsable du groupe de travail « Journées Portes 
Ouvertes » à la CCI Nord-Isère – Interview Sandrine Moiroud –  La 12ème 
édition des « Journées Portes Ouvertes des entreprises du Nord-Isère » se 

déroule du 12 au 21 octobre 2015. L’occasion pour nous de découvrir la 
richesse et les savoir-faire que compose notre territoire. www.jpo.nord-
isere.cci.fr 

Jeudi 
15 octobre 2015 

 

Gerald Reveyrand, président de la Mission locale Nord-Isère – Interview 
Véronique Boulieu – A partir du 1er janvier 2016, le service public de 

l’orientation (SPRO) sera obligatoire en France. En Nord-Isère, une 
opération pilote sera mise en place avec l’ouverture d’une plateforme 
numérique ONI-TV permettant à tout un chacun d’obtenir tous les 
renseignements sur les dispositifs de formation, mais aussi sur les acteurs 
économiques de notre territoire et les différents métiers. www.onitv.fr  

Vendredi 
16 octobre 2015 

 

Léa et Iounès, élèves terminale ES au lycée L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Véronique Boulieu – La 5ème édition de la Quinzaine de 
l’égalité Femmes/hommes organisée par la région Rhône-Alpes a lieu du 
3 au 17 octobre 2015 dans les huit départements que comptent la 
région. Le thème de cette année « La liberté a-telle un sexe ? » 

Mais qu’en pense nos jeunes, futurs citoyens ? 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 12 octobre 2015 8h00 - Mardi 13 octobre 2015 13h00 – Jeudi 15 octobre 2015 8h00 – 
Vendredi 16 octobre 2015 13h00 – Dimanche 18 octobre 2015 8h00 – La plateforme Onitv - Interview 
Véronique Boulieu - Le service Public de l’Orientation (SPRO) a pour objectif de mettre en œuvre 
l’orientation comme un droit et un enjeu majeur pour chaque personne tout au long de la vie. A 

compter du 1er janvier 2016, ce dispositif sera obligatoire en France. En Rhône-Alpes, et notamment 
en Nord-Isère, une opération pilote sera mise en place dès le 12 octobre 2015 avec la création 
d’une plate-forme ONI-TV qui sera accessible, via le web, et qui permettra à tout un chacun de 
pouvoir s’informer sur tous les dispositifs de formation mais aussi sur tous les acteurs économiques de 
notre territoire. www.onitv.fr Explications avec Philippe Reynaud, Conseiller régional président de la 

commission « Formation tout au long de la vie » et pilote de l’opération SPRO, Marie-Agnès 
Colomb, directrice du pole emploi de Villetontaine et référente SPRO, Philippe Reynaud, conseil 
régional et président de la commission "formation tout au long de la vie", Gerald Reveyrand, 
président de la Mission Locale Nord-Isère, Olivier Granier, directeur de la Mission Locale Nord-Isère 
 

2. Lundi 12 octobre 2015 13h00 – Mercredi 13 octobre 2015 8h00 – Jeudi 15 octobre 2015 13h00 – 
Samedi 17 octobre 2015 8h00 – Dimanche 18 octobre 2015 13h00 – Salvatore Origlio, président Jazz 
Club Grenoble - Interview Véronique Boulieu – La 11ème édition du Festival Jazz d’automne aura lieu 
du 16 au 24 octobre 2015, dans quatre communes de l’agglomération grenobloise (Fontaine, 

Grenoble, St-Egreve et Sassenage).  Une belle programmation avec, notamment, en concert de 
clôture Didier Lockwood le samedi 24 octobre 2015. Plus d’informations www.jazzclubdegrenoble.fr 
 
3. Mardi 13 octobre 2015 8h00 - Mercredi 14 octobre 2015 13h00 – Vendredi 16 octobre 2015 8h00 – 
Samedi 17 octobre 2015 13h00 – Dimanche 18 octobre 2015 18h00 - « Et si vous testiez le Hors 
Pistes… » - Interview Sandrine Moiroud – L’association cinéphile berjallienne nous construit chaque 
semaine depuis près de 22 ans une programmation de qualité, parallèlement à celle du 
Mégaroyal. Balayons les évènements à venir, avec une petite pointe de nostalgie pour la 
présidente, Catherine Malcotti. Elle s’exprime aussi sur le départ de la Famille Derobert. En effet, le 
complexe change de propirétaire. http://horspiste.cotecine.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 12 octobre 2015 
17h00 – Mercredi 14 octobre 2015 11h00 – Dimanche 18 octobre 2015 17h00 - « CLC Mag’ » - 
Réalisation Greg et Christophe Ogier de Radio New’s FM - CLC Mag' est le résultat du travail d'un 
groupe d'enfants de 10 à 13 ans, dans le cadre d'un atelier réalisé au Centre Loisirs et Culture (CLC) 
d'Eybens. Rubriques et interviews entièrement concoctées par les enfants sont au rendez-vous dans 
cette petite émission pleine de fraîcheur et d'enthousiasme. Les chroniqueurs : Johanna, Dilwenn, 
Noah et Ziad ; Les intervieweuses : Angélique et Mauradine ; Les rédac' chefs : Elisa et Rafëla. 

 
 
 

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 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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   
Majolire www.majolire.fr  

MCAE Isère Active www.mcae.org  
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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