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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   
* Dimanche 15 novembre 2015 de 9h00 à 18h00 – 22ème Foire aux disques et BD à Renage à 
l’Espace Aluigi 

 

* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 11 au 17 novembre 2015 – Mille et une nuits 

de Miguel Gomes et  Queen of Earth d’Alex Ross Perry 

https://www.facebook.com/cinemahorspistes       
             

    
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

* Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes de 
septembre à décembre 2015 
 

 
 
 
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 20 novembre 2015 
 

Lundi 
16 novembre 2015 

 

Raymond Marion, coorganisateur pour le collectif Semaine de la 
Solidarité internationale – Interview Véronique Boulieu – La semaine de la 
Solidarité internationale aura leiu du 16 au 22 novembre 2015 sur tout le 
territoire. En Nord-Isère, elle se prolongera jusqu’au 11 décembre 2015. 
Découvrez le programme sur www.lasemaine.org ou sur notre site 

internet www.couleursfm.com  

Mardi  
17 novembre 2015 

Cyril Kretzschmar, Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux 
nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire – 
Interview Véronique Boulieu – La 8ème «édition des rencontres solidaires, 
initiée par la région Rhône-Alpes et organisée par la CRESS, aura lieu de 

septembre à décembre 2015 pour permettre à chacun de pouvoir se 
rendre sur les différents événements des huit départements que compte 
la région. www.rencontres-solidaires.org  

Mercredi 
18 novembre 2015 

Valérie Leulliot, auteur compositeur interprète groupe Autour de Lucie - 
Interview Véronique Boulieu – Le groupe était en concert au festival les 

belles journées à Bourgoin-Jallieu en septembre 2015. Il nous présente un 
nouveau single « Détache » extrait de leur dernier album « Ta lumière 
particulière ». Ils seront en concert au Kao à Lyon le 26.11.2015. 
 www.autourdeluciemusic.com  

Jeudi 
19 novembre 2015 

 

Patrice Belvegue, Président de l'ADUT (Association Dauphinoise des 
Usagers du Train) – Interview Mathieu Girod -  L'ADUT a été créée 

en1979. Son objectif essentiel est l'amélioration des conditions de 
transport de l’ensemble des usagers de la ligne « Lyon / Saint-André-le-
Gaz / Grenoble – Chambéry », sans parti pris pour les uns ou pour les 
autres, quelles que soient leurs gares d’origine et leurs gares de 
destination. http://adut.20minutes-blogs.fr  

Vendredi 
20 novembre 2015 

 

Fanny et Quentin, élèves au Lycée Gambetta à Bourgoin-Jallieu - 

Interview Véronique Boulieu - Pour la 3
e 
année consécutive, le CLEMI 

(Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) lance 
la Journée du Direct, opération d’éducation aux médias et à 

l’information dédiée à la publication sur le web. Une occasion pour les 
élèves et leurs enseignants d’élaborer, ce 20 novembre 2015, des 
productions sous forme de textes, images, sons, vidéos, transmé-dia, 
autour de l’actualité proche ou lointaine. Nos élèves ont choisi comme 
thème la COP21. www.clemi.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 16 novembre 2015 8h00 - Mardi 17 novembre 2015 13h00 – Jeudi 19 novembre 2015 8h00 – 
Vendredi 20 novembre 2015 13h00 – Dimanche 22 novembre 2015 8h00 – La Semaine de la 
Solidarité Internationale - Interview Véronique Boulieu – La semaine de la Solidarité internationale 
aura lieu du 16 au 22 novembre 2015 sur tout le territoire. En Nord-Isère, elle se prolongera jusqu’au 
11 décembre 2015. Découvrez le programme sur www.lasemaine.org ou sur notre site internet 

www.couleursfm.com Raymond Marion, coorganisateur pour le collectif Semaine de la Solidarité 
internationale nous rappelle l’objectif d’un tel événement et nous présente la programmation 
 

2. Lundi 16 novembre 2015 13h00 – Mercredi 18 novembre 2015 8h00 – Jeudi 19 novembre 2015 
13h00 – Samedi 21 novembre 2015 8h00 – Dimanche 22 novembre 13h00 – Unis-Cité - Interview 
Véronique Boulieu – D’ici 2017, 150 000 jeunes de 16 à 25 ans devraient bénéficier d’un service 
civique mais en quoi cela consiste-il ? Pourquoi faire un service civique ? Quels jeunes peuvent en 
bénéficier ? Réponse avec Géraldine Alfred, animatrice réseau d’Unis-Cité Rhône-Alpes et 
témognage avec Louis Lazzarini, jeune en service civique 
 
3. Mardi 17 novembre 2015 8h00 - Mercredi 18 novembre 2015 13h00 – Vendredi 20 novembre 2015 
8h00 – Samedi 21 novembre 2015 13h00 – Dimanche 22 novembre 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 novembre 
2015 17h00 – Mercredi 18 novembre 2015 11h00 – Dimanche 22 novembre 17h00 - 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 ? 
Quelques éléments de réponses avec Pierre Mazet (Observatoire des non-recours aux aides et 

services) ; Bruno Gerfand et Patrick Llopis (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 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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