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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes - Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 2 au 8 décembre 2015 – Le fils de Saul de 
Làszlo Nemes - https://www.facebook.com/cinemahorspisteset 

 
    
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

* 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 7 au 11 décembre 2015 
 

Lundi 
7 décembre 2015 

 

Fanny Luyat, Chargée d’Action Culturelle, de communication, et des 
interventions musique en milieu scolaire – Interview Sandrine Moiroud -  
Le Conservatoire Hector Berlioz s’est déjà mis sur son « 31 » ! Jazz-Club, 
conférences, scènes ouvertes, auditions de classes composent le 
programme de ce dernier mois de l’année ! Les rendez-vous festifs et 

gratuits sont sur tout le territoire !  
www.capi-agglo.fr/Vivre/Culture/Conservatoire-Hector-Berlioz  

Mardi  
8 décembre 2015 

Ariane Roger, Comédienne pour l’association « De Quoi J’Me Mêle » - 
Interview Sandrine Moiroud – Mazette et Foutrac vous donnent rendez-
vous une dernière fois cette année, le 19 décembre 2015 dès 16h à la 

salle polyvalente d’Eclose-Badinières. Leur spectacle « Enfants toi-
même » traite de la parentalité. Toutes les classes d’âges sont les 
bienvenues ! www.dequoijmemele.com/actualites.php?tri=0&num=7 

Mercredi 
9 décembre 2015 

Filippo & Co, Musicien - Interview Mathieu Girod - Habitué de la Villa 
Marbrerie, Filippo Cutaïa, auteur, compositeur et globe trotteur sort son 

premier album « Filippo & Co ». Une ballade transatlantique : Filippo, 
Franco-Italien part de la Sicile son île natale et part en musique a la 
découverte des musiques Africaines, Afrolatines & Caribéennes. Il 
chante l'humanité en Français & Italien dans un disque chaloupé où l'on 
retrouve de nombreux invités.  

Jeudi 
10 décembre 2015 

 

Michèle Bonetto, Présidente et Liliane Ravet, Vice-Présidente, de 
l’épicerie sociale et solidaire «  Le Panier de Léontine » - Interview 
Fenêtres sur Cour - De plus en plus, nous constatons de fortes inégalités 
sociales en matière d’alimentation. Mais avoir un petit budget ne veut 
pas forcement dire manger « tout et n’importe quoi ». Au Panier de 

Léontine, à Bourgoin-Jallieu, l’épicerie sociale et solidaire privilégie la 
qualité des produits en vendant des fruits et légumes locaux. 

Vendredi 
11 décembre 2015 

 

Sandrine Colin, animatrice Maison des habitants Bourgoin-Jallieu – 
Interview Véronique Boulieu – Le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs (RERS) du CCAS de Bourgoin-Jallieu permet à tout un chacun de 

pouvoir transmettre ses savoirs, mais aussi de les échanger car chacun 
de nous peut apprendre de « l’autre » ! Les maisons des habitants de 
Champaret et de  Champ-Fleuri proposent des rencontres, alors 
n’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir ou acquérir de nouvelles 
compétences. www.bourgoinjalllieu.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 7 décembre 2015 8h00 - Mardi 8 décembre 2015 13h00 – Jeudi 10 décembre 2015 8h00 – 
Vendredi 11décembre  2015 13h00 – Dimanche 13 décembre 2015 8h00 – « Offrez… solidaire pour 
Noël ! » - Interview Sandrine Moiroud - Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du 
Monde défend, depuis plus de 40 ans, une vision engagée du commerce équitable. A Bourgoin-
Jallieu, les bénévoles n’oublient pas leur rôle essentiel de sensibilisation et d’éducation. Thérèse 
Brossard, secrétaire adjointe et Maurice Salmon, Co-président de la boutique sociale et solidaire 
à Bourgoin-Jallieu, nous expliquent qu’ils se mobilisent aussi à l’occasion de la COP 21 ! 
www.artisansdumonde.org 
 

2. Lundi 7 décembre 2015 13h00 – Mercredi 9 décembre 2015 8h00 – Jeudi 10 décembre 2015 
13h00 – Samedi 12 décembre 2015 8h00 – Dimanche 13 décembre 13h00 - « Fenêtres sur cour »… 
Animation « Le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence » - L’émission mensuelle, en 
partenariat avec la cité de la CAF, à Bourgoin-Jallieu, est ouverte sur le monde et ancrée sur 
notre territoire. Ce mois ci, à quelques semaines des fêtes, les animatrices se sont préoccupées de 

la solidarité et de la précarité, en apportant deux « zoom ». Le 1er sur l’épicerie sociale et solidaire 
« Le Panier de Léontine » à Bourgoin-Jallieu avec Michèle Bonetto, Présidente et Liliane Ravet, 
Vice-présidente. En seconde partie de l’émission, l’association TANDEM, avec son dispositif Maion 
sur BJ : Des appartements de Coordination Thérapeutique avec hébergements temporaires. 
Entretien avec Maya, Infirmière coordinatrice et Frédéric, chef de service.  

 
3. Mardi 8 décembre 2015 8h00 - Mercredi 9 décembre 2015 13h00 – Vendredi 11 décembre 2015 
8h00 – Samedi 12 décembre 2015 13h00 – Dimanche 13 décembre 18h00 - Débats Citoyens en 
Rhône-Alpes - Interview Véronique Boulieu - Amina Saoudi, professeur de Sciences économiques 
et sociales au lycée L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu et des élèves de terminale ES – Initiés par lycée 
Fauriel en 2013, les Débats citoyens en Rhône-Alpes consistent à permettre des rencontres  

 
 
 



 

 

 publiques dans les lycées rhônalpins sur des enjeux de citoyenneté. La 3e édition rassemblera plus 
de 2 500 élèves et étudiants pour 21 tables rondes portant sur cinq grandes thématiques : laïcité 
et valeurs républicaines, éducation aux médias, protection sociale, économie sociale et solidaire, 

réchauffement climatique. Les professeurs du lycée L’Oiselet ont répondu à l’appel à projet et 
vous proposeront une table-ronde à la maison du Conseil général de la porte des Alpes le mardi 
15 décembre 2015 de 10h00 à 12h00 sur la thématique le réchauffement et ses conséquences sur 
les sociétés et les individus. Réservation conseillée : debatscitoyens.lyceeloiselet@gmail.com 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
www.fauriel.org/debatscitoyens 

 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 7 décembre 2015 17h00 : « Place publique » -Interview Radio D’Ici- Comme alternative à la 
recherche d'emploi, il existe la création d'entreprise ou création d'activité. Cette opportunité est-
elle réservée à une catégorie socioculturelle comme l'indiquent les statistiques ? Tout un chacun 

ou chacune peut-il y prétendre ? Nous posons la question aux responsables des différentes 
structures d'accompagnement de la ville d'Annonay, en nord Ardèche, dont le quartier Du 
Zodiaque est classé un Zone Urbaine Sensible. Les intervenants : Christiane Bugnazet, Directrice du 
pôle Emploi Annonay ; Marion Lavost, Coordinatrice au CIDFF ; Anne Cécile Besson du réseau 
ITESS ; Virginie Créatrice de Façon Frippes. 
– Mercredi 9 décembre 2015 11h00 : « Réussite économique des Femmes quartiers Zus dans la 
Loire » -Interview Radio Ondaine – Découvrons des parcours de femmes de retour vers l'emploi ou 
sur la route de la création de leurs propres activités. - Rencontre avec Lydie d'Oliviera, chargée 
de mission à FACE Loire, présentation de la promotion Job Academy 2015 qui vise à 
accompagner vers l'emploi 16 demandeurs d'emploi femme, résidant dans les quartiers ZUS de 
Saint-Etienne Métropole.- Rencontre avec Sevgi Beyazkilic qui vient d'intégrer le dispositif Job 
Academy.- Rencontre avec Sana Ourourou, ancienne participante à Job Academy, aujourd'hui 

accompagné par la MIFE Loire Sud dans la création de sa propre activité.- Rencontre avec 
Catherine Laval, chef de projet CitéLab et conseillère en création d'entreprise à la MIFE Loire Sud, 
référente sur le dispositif La Fabrique à Entreprendre de Saint-Etienne Métropole.- Rencontre avec 
Karima, auto-entrepreneuse dans la coiffure. 
– Dimanche 13 décembre 17h00 : « Femmes Egalité » - Interview Radio Calade : Témoignage d'un 

parcours de femme issue de l'immigration, de son arrivée en France en passant par les difficultés 
d'intégration, la nécessité et le parcours pour l'apprentissage de la langue, de sa rencontre avec 
des associations de terrain, l'aide de sa famille et enfin sa formation et sons accès à l'emploi.- 
plateau radio, en direct, avec des représentants de l'association Femmes/Egalité, d'un 
responsable syndical œuvrant pour l'émancipation des femmes et d'une femme en cours de 
régularisation qui après l'apprentissage de la langue française et des ses rencontres avec les 

associations locales, s'implique dans la vie de la ville (parents d'élèves, associations...) et se forme 
pour un accès à l'emploi. Répondent aux questions : Chantal de l’organisation Femmes égalité, 
Michel Catelin, responsable syndicale locale (CGT) et les témoignages d’Ouria et d’Albana. 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
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   

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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www.majolire.fr  
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