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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 12 au 19 avril 2016 « Merci patron ! » de François 
Ruffin et du 20 au 27 avril 2016 deux films dans le cadre de la Quinzaine du film italien.  « Mia 
Madre » de Nanni Moretti et « Vierge sous serment » de Laura Bispuri 
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 18 au 24 avril 2016 - Rediffusion 
 

Lundi 
18 avril 2016 

Carmen Sanchez, déléguée générale de la Fondation de France 
Centre-Est et Floriant Covelli, responsable du développement territorial - 
Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre de son programme 

« Dynamiques territoriales », la  Fondation de France Centre-est lance un 
appel à idées et à projets en 2016 sur le territoire du Nord-Isère, intitulé 
« Tissages d’initiatives ». Cet appel s’adresse aux organismes à but non 
lucratif : associations, collectifs d’acteurs, collectivités territoriales, etc. 
www.fondationdefrance.org/en-region/fondation-de-france-centre-est 

Mardi 
19 avril 2016 

 

Florent Duclos, Directeur développement durable pour la CAPI - 
Interview Lucie et Iounès Lycéens – Dans le cadre des débats citoyens 
organisés en partenariat avec la région Rhône-Alpes, MédiasCitoyens et 
Couleurs FM, les professeurs et élèves du lycée L’Oiselet à Bourgoin-
Jallieu ont organisé une table-ronde sur la thématique « Le 

réchauffement climatique et ses conséquences sur le réchauffement 
climatique et sur les individus.  

Mercredi 
20 avril 2016 

Jean-Luc Allegre, directeur Décomatic - Interview Véronique Boulieu – 
Créée en 1956, cette entreprise iséroise située à La Verpillière vous 
propose toute une gamme d’étiquettes (manchons étirables ou 

rétractables), mais également des emballages de sécurité. Elle essaye 
de répondre aux besoins spécifiques de ces clients. A ce jour, ces ont 
110 collaborateurs qui travaillent dans l’entreprise mais en pleine 
expansion, elle recrute de nouveaux salariés. www.decomatic-sa.fr  

Jeudi 
21 avril 2016 

 

Denise Menu, Présidente de l’association « les Péniches du Val de 
Rhône » - Interview Sandrine Moiroud –  Pour découvrir Lyon, la 
Métropole, les fleuves, leurs berges, pour connaître la gestion de l’eau, 
montons à bord d’une péniche éducative. La pédagogie mise en 
œuvre à bord nous fait prendre conscience de l’importance du 
développement durable. www.peniches.fr 

Vendredi 
22 avril 2016 

 

Aurélie Knaps, sage-femme libérale, membre fondatrice et trésorière de 
l'association PHAM (Premières Heures Au Monde) -  Interview Véronique 
Boulieu – Une maison de naissance ouvrira ses portes en juin 2016 au rez-
de-chaussée du Médipôle Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. Un projet 
rendu possible grâce à l’initiative de 8 sages-femmes qui ont créé 
l’association PHAM, une autre façon de voir la maternité… 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 18 avril 2016 8h00 - Mardi 19 avril 2016 13h00 – Jeudi 21avril 2016 8h00 – Vendredi 22 avril 
2016 13h00 – Dimanche 24 avril 2016 8h00 - « Un minimum pour vivre…» - Interview Sandrine 
Moiroud - Depuis 2013, le Mouvement Français pour un Revenu de Base défend l’idée d’un revenu 
distribué à tous, sans condition, pour que chacun puisse vivre dignement. Il fédère 63 groupes 

locaux et diffuse aujourd’hui un journal gratuit. Les groupes popularisent les concepts de revenu de 
base et les propositions concrètes pour leur instauration. Entretien avec Lydie Passot, Militante à 
l’association. www.revenudebase.info 
 
2. Lundi 18 avril 2016 13h00 – Mercredi 20 avril 2016 8h00 – Jeudi 21 avril 2016 13h00 – Samedi 23 
avril 2016 8h00 – Dimanche 24 avril 2016 13h00 – Salle « La Source » à Fontaine : 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. Par ce reportage, nous découvrirons les coups de cœur du directeur, les spécificités 
de ce lieu, ainsi que la programmation 2016 qui est, comme d’habitude, très métissée ! 
http://lasource-fontaine.eu/ 
 
3. Mardi 19 avril 2016 8h00 - Mercredi 20 avril 2016 13h00 – Vendredi 22 avril 2016 8h00 – Samedi 23 
avril 2016  13h00 – Dimanche 24 avril 2016 18h00 - Valérie Ginestet et Jeremy Cohen, 
coresponsable de l’établissement Le Relais 69 – Interview Véronique Boulieu  et les élèves du Lycée 
Léonard de Vinci de Villefontaine-  Créé en 1984 par Pierre Duponchel, Le Relais est une SCOP qui 
a pour but de proposer des emplois à des personnes en situation d’exclusion et de les aider ainsi à 

se réinsérer. Cette entreprise participe aussi à la valorisation de nos textiles en leur donnant une 
2ème vie. www.lerelais.org 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 18 avril 2016 à 17h00 – Mercredi 20 avril 2016 à 11h00 et Dimanche 24 avril 2016 à 17h00 - 
« Focus sur l’AFDA » - Interview Radio Couleur Chartreuse – L’Association Française de Défense 
Animale lutte contre la vivisection, la chasse, la corrida, le vol, l’abandon, le trafic. Explications 
avec Hélène Rameil, de l’antenne Lyonnaise.  
 
 
 

 
 
 

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 

 
 

 

 
 
 
 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  

 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


