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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 4 au 10 mai 2016 deux films « The lady in the 
van » de Nicholas Htyner et « L’homme qui répare les femmes » de Thierry Michel et Colette 

Braecklan. 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 9 au 15 mai 2016  
 

Lundi 
9 mai 2016 

Philippe Perrin, Co-Fondateur de « SERA », et Directeur de l’Institut de 
Formation en Santé Environnementale - Interview Sandrine Moiroud - 
Pollutions industrielles, pollutions des sols, pollution de l’eau, qualité de 

l’air, alimentation, téléphonie mobile. Autant de thèmes que « Santé 
Environnement en Rhône-Alpes »  essaye de suivre afin de mieux 
comprendre les liens entre l’environnement dans lequel nous vivons et 
les effets possibles sur notre santé. Un premier constat de la part de 
l’association : l’apparition et l’augmentation de certaines maladies 

émergentes et ce dès le plus jeune âge. www.sera.asso.fr 

Mardi 
10 mai 2016 

 

Emilie, Agent de prévention à L’Isle d’Abeau – Interview Sandrine 
Moiroud – Quels sont les points communs entre Marie, Maeva, Loïs, 
Margaux, Alexandra, Fiona, Lorina et Odyssia ? Elles sont toutes âgées 
de moins de 18 ans et s’investissent dans leur Junior Association « Les 

Têtes de Lillotes » !  Elles ont pu bénéficier du soutien de la ville de L’Isle 
d’Abeau afin de bénéficier de ce dispositif. Emilie les accompagne. 
www.mairie-ida.fr 

Mercredi 
11 mai 2016 

Yoann Bourgeois, Danseur, metteur en scène, et directeur du Centre 
Chorégraphique National de Grenoble - Interview Véronique Boulieu – 

La biennale du cirque aura lieu du 17 au 29 mai 2016 sur tout le territoire 
de la CAPI. Une « carte blanche » sera donnée à Yohann Bourgeois, 
artiste en résidence au Théâtre du Vellein pour trois ans.  
www.capi-agglo.fr  

Jeudi 
12 mai 2016 

 

Michel Imbert, adjoint au développement culturel et au rayonnement 

de la cité à Villefontaine – Interview Véronique Boulieu – Le samedi 14 
mai 2016, la mairie de Villefontaine organise la 1ère édition de la Fête de 
la vie associative au Parc du Vellein à Villefontaine avec plusieurs temps 
forts : rencontre des dirigeants et bénévoles d’association avec les 
différents partenaires, table-ronde avec Couleurs FM et place aux 
festivités l’après-midi de 15h00 à 18h00, avec notamment l’accueil des 

villes jumelées. Plus d’informations www.mairie-villefontaine.fr  

Vendredi 
13 mai 2016 

 

Jean-Louis Sandret, Conseiller délégué Nord-Isère à l’association Egée 
Rhône-Alpes – Interview Véronique Boulieu – L’association Egée était 
présente au 2ème Forum des initiatives pour l’emploi à Bourgoin-Jallieu le 
26 avril 2016. L’un des temps forts de cette journée était l’emploi des 

séniors. L’occasion de présenter l’association, née en 1982, dont les 
bénévoles, retraités, ont choisi de partager leurs compétences dans trois 
domaines, les entreprises, l’emploi et l’enseignement. www.egeera.com 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 9 mai 2016 8h00 - Mardi 10 mai 2016 13h00 – Jeudi 12 mai 8h00 – Vendredi 13 mai 2016 
13h00 – Dimanche 15 mai 2016 8h00 - « ABCD »  - Interview Sandrine Moiroud – Le projet associatif 
d’A.B.C.D. – Artiste Bâtisseur Créateur Designer – a pour originalité d’allier création artistique 
contemporaine et le lien social, avec une préoccupation pour l’environnement. Le collectif 
d’artistes ne manque d’idées pour faire vivre l’association : le Café Social du samedi matin, les 
ateliers « Auto-éco Rénovation », les soirées « Salade de sons et Bouillons de Culture », et tout 
dernièrement le projet « Le MUR », e long de la galerie associative du quartier des Roches, à 

Villefontaine… Ils sont venus nous voir le jour des 10 ans de l’association : Agnès Burfin, Responsable 
à « A.B.C.D » et Christian Schmit, Artiste / Animateur. www.association-abcd.fr 
 
2. Lundi 9 mai 2016 13h00 – Mercredi 11 mai 2016 8h00 – Jeudi 12 mai 2016 13h00 – Samedi 14 mai 
2016 8h00 – Dimanche 15 mai 2016 13h00 - Parc des oiseaux à Villars les Dombes – Interview 

Véronique Boulieu – Une nouvelle saison démarre pour le Parc des oiseaux avec deux nouveautés, 
l’ouverture du Bush australien en avril 2016 et la tour d’observation en juillet 2016. Le parrain du 
parc, cette année, est Laurent Gerra qui inaugurera les Musicales du parc les 27et 28 juin 2016. 
Autre temps fort, le tour de France fera étape au Parc des oiseaux le 16 juillet 2016. Emmanuel 
Visentin, Directeur du Parc des oiseaux à Villars les Dombes www.parcdesoiseaux.com  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
3. Mardi 10 mai 2016 8h00 - Mercredi 11 mai 2016 13h00 – Vendredi 13 mai 2016 8h00 – Samedi 14 
mai 2016  13h00 – Dimanche 15 mai 2016 18h00 - TAP – Ecole Claude Chary : formateur, Mathieu 

Girod. Dans le cadre des activités périscolaires, les élèves de l'école Claude Chary présentent 
« Kids Fm ». Une émission d'une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques littéraires, 
géographiques et historiques, sociales et humoristiques. De la musique aussi ! Et également des 
interviews de : Tereza Azevedo (professeur de danse Afro-Brésilienne), Fazila (Mannequin), 
Emmanuel Prost (Illustrateur), d'une animatrice du zoo dAmnéville, d'un chimiste, et bien d'autres.  
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 9 mai 2016 à 17h00 – Mercredi 11 mai 2016 à 11h00 et Dimanche 15 mai 2016 à 17h00 - « La 
liberté d’expression et l’humour en débat » - Interview Christophe Ogier de Radio New’S FM - 
L'attaque contre le journal satirique "Charlie Hebdo", en janvier 2015, a profondément choqué les 
français. Mais passé le choc et l'émotion, la parole s'est progressivement libérée pour soulever des 

questions de fond. Au cœur du débat "être ou ne pas être Charlie", les notions de liberté de la 
presse, de liberté d'expression et des limites qu'il faut donner (ou pas) à l'humour, ont largement été 
discutées ici et ailleurs, et continuent à l'être aujourd'hui. Dans le quartier grenoblois de la 
Villeneuve, c'est de liberté d'expression qu'il était question le 11 mars 2016. Retour sur cette soirée 
d'échanges et de dialogue avec quatre de ses participants. 
 

 
 
 
 

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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