
Lettre 
d’informations 

N°505 du 
8 avril 2016 

 
 Rédactrice  

Véronique Boulieu 

  

  

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… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 6 au 12 avril 2016, deux films en alternance 
« J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd » de Latetitia Carton et  « Un assassin » de Hou 
Hsiao-Hsien et du 12 au 19 avril 2016 « Merci patron ! » de François Ruffin  
https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
 

       
 
                
- Gagnez votre place au spectacle de cirque en jouant avec Couleurs FM  du 11 au 24 avril 2016! 
 

 

        
 

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 11 au 17 avril 2016 - Redifusion 
 

Lundi 
11 avril 2016 

Christine Belleville, Cuisinière vagabonde – Interview Sandrine Moiroud - 
Vous êtes un particulier, une association, un groupe, une famille en 
recherche d’idées pour célébrer un évènement ou tout simplement 

vous faire plaisir, privilégiez la cuisine joyeuse et colorée de cette dame 
de Haute Savoie ! En s’inspirant de recettes traditionnelles du terroir, elle 
nous réveille les papilles et sa cuisine « étonnante » nous apporte plaisir, 
santé et bien être. 

Mardi 
12 avril 2016 

 

Philippe Nicolas, Directeur de la DIRECCTE - Interview Véronique Boulieu 
– A l’occasion de la 20ème édition du Mondial des métiers qui s’est tenu à 
Lyon Eurexpo, rencontre avec le directeur de la Direction Régionale des 
Entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi. Pour la région Rhône-Alpes Auvergne, ce sont 1200 
collaborateurs répartis sur les 12 départements avec deux sites 

régionaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. Mais à quoi sert la DIRECCTE ? 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/  

Mercredi 
13 avril 2016 

Hélène Duplat , Elue référent au pôle éducation de la mairie de 
Bourgoin-Jallieu et 6ème adjointe au Maire, chargée des affaires scolaire 
et de la jeunesse - interview Mathieu Girod - Elle nous présente les 

différentes missions du pôle éducation et nous explique, en détail, le 
déroulement des  TAP (Temps d’activités périscolaires) ainsi que les 
nouveautés à venir pour l’année scolaire 2016-2017.  

Jeudi 
14 avril 2016 

 

Jean François Braun, directeur et responsable de la salle « La Source » à 
Fontaine - Interview Mathieu Girod – La Source est un lieu à dominante 

musicale développant un projet culturel, pédagogique et artistique 
ouvert à tous. Au micro nous découvrirons les spécificités de ce lieu ainsi 
que la programmation 2016 qui est, comme d’habitude, très métissée ! 
http://lasource-fontaine.eu/ 

Vendredi 
15 avril 2016 

 

Axelle Brodiez, chargée de recherche CNRS en histoire au LARHRA – 
Interview Sandrine Moiroud - Quelle est cette société qui fabrique du 
chômage, de l’exclusion ? L’assistance aux plus démunis a-t-elle toujours 
existée ? Quelle a été sa place ? Avons-nous vécu de grandes 
évolutions ? Des débuts de réponses avec cette historienne travaillant 
sur l’histoire des organisations humanitaires, de la lutte contre la 
pauvreté / précarité et des engagements contemporains.  

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/ 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 11 avril 2016 8h00 - Mardi 12 avril 2016 13h00 – Jeudi 14 avril 2016 8h00 – Vendredi 15 avril 
2016 13h00 – Dimanche 17 avril 2016 8h00 - « Trait d’Union » - Interview Véronique Boulieu - Tout au 
long de ces prochaines semaines sur Couleurs FM, nous consacrerons une partie de nos magazines 

et reportages sur la thématique «  Comment rapprocher les jeunes et les forces de l’ordre ». Pour 
recueillir témoignages, expériences, notre micro s’est installé sur la commune de L’Isle d’Abeau, 
l’une des villes les plus jeunes de France. Projet soutenu par l’ACSES. Restitution de certains 
témoignages récoltés en amont et avis de professionnels présents en studio : l’Adjudant-chef 
Frédéric Dardun, Guy-Alain Dufeux, 1er Adjoint délégué à la Politique de la ville, de la cohésion 
sociale et territoriale sur la commune de L’Isle d’Abeau, Olivier Granier, Directeur de la Mission 

Locale Nord-Isère,  Moumjid El Mostafa, Conseiller Municipal, chargé de la Prévention de la 
délinquance, Nicolas, Agent de prévention. Cette table ronde vise à établir les bases d’un 
dialogue serein et permanent. Ce débat, illustré de témoignages, consiste à mettre fin aux 
caricatures.  
 

2. Lundi 11 avril 2016 13h00 – Mercredi 13 avril 2016 8h00 – Jeudi 14 avril 2016 13h00 – Samedi 16 
avril 2016 8h00 – Dimanche 17 avril 2016 13h00 – Journée Portes ouvertes à l’EFMA de Bourgoin-
Jallieu - Interview Véronique Boulieu – Le 19 mars 2016, l’EFMA (Espace Formation des Métiers et de 
l’Artisanat) organisait une journée Portes Ouvertes pour faire découvrir les cinq filières proposées, à 
savoir, alimentation, automobile, beauté, restauration et vente. Pour l’occasion, la radio Couleurs 
FM avait installé son studio pour une table-ronde avec Catherine Monnier, Responsable Pole 
beauté vente, Corinne Bart, professeur de maths et de sciences, Christine Villain, étudiante BP1ère  
année d’esthétique, Georges Burba, président de la chambre des métiers et de l’artisanat de 
l’Isère et Thierry Joseph, directeur de l’EFMA. www.cma-isere.fr/univers-efma 
 
 
 

 



 

 

  
3. Mardi 12 avril 2016 8h00 - Mercredi 13 avril 2016 13h00 – Vendredi 15 avril 2016 8h00 – Samedi 16 
avril 2016  13h00 – Dimanche 17 avril 2016 18h00 - Festival Les Aveyrinades – Interview Mathieu 

Girod – La 5ème édition du festival les Aveyrinades, festival de spectacle vivant amateur,  aura lieu 
du 27 au 30 avril 2016 aux Avenières. Depuis 2008, la compagnie théâtrale « TA3 » et l’office de 
tourisme des Avenières et Veyrins-Thuellin se sont associés pour vous proposer ce festival qui permet 
valoriser les pratiques artistiques amateurs. Annie Serfaty, présidente de l’Association Les 
Aveyrinades nous présente le programme.  http://lesaveyrinades.blogspot.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 11 avril 2016 à 17h00 – Mercredi 13 avril 2016 à 11h00 et Dimanche 17 avril 2016 à 17h00 -
« Quand les élus viennent s’inspirer au Salon Primevère » - Interview Patrice Berger de Radio d’Ici - 
Les élus, en visite au Salon Primevère 2016, afin d’apprendre et de découvrir  toutes les idées mises 
en œuvre par les différentes structures présentes. Entretiens avec Dounia Besson Ajointe à la mairie 

de Lyon en charge de l'économie sociale et salidaire, Emeline Baume,Conseillère Municipale à 
Lyon , Alain GIORDANO Adjoint a ville de Lyon en charge de la bio-diversité, Marc ATTIA fondateur 
du marron rouge. www.crancra.org/emissions  
 
 
 

 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  

Association ABCD www.association-abcd.fr  
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  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental 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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