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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 11 au 18 mai 2016 – Cafe Society de Woody 
Allen. 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 16 au 22 mai 2016  
 

Lundi 
16 mai 2016 

Lundi de Pentecôte 

Mardi 
17 mai 2016 

 

Thierry  Bordereau, directeur du théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Véronique Boulieu – La saison s’est achevée le 12 mai 2016 
mais pas tout à fait puisque démarrent les Fééries de Bourgoin-Jallieu qui 
auront lieu du 26 mai au 25 juin 2016. Des spectacles pour tout public, 
gratuit viendront animer le centre ville tous les jeudis. 

www.bourgoinjallieu.fr 

Mercredi 
18 mai 2016 

Monique Reboul, directrice du Théâtre du Vellein à Villefontaine - 
Interview Véronique Boulieu –  La 5ème édition de la Biennale du cirque 
aura lieu du 17 au 29 mai 2016 sur le territoire de la CAPI. Chaque 
commune accueillera un spectacle et à l’issue de cette tournée 

générale, une grande fête vous sera proposée au Parc du Vellein à 
Villefontaine pour célébrer le cirque ! http://theatre.capi-agglo.fr 

Jeudi 
19 mai 2016 

 

Les élèves du lycée Léonard de Vinci – Interview Mathieu Girod- Avant 
la diffusion de leur émission complète au mois de juin sur l'éco-
responsabilité dans leur établissement, les lycéens du Lycée des métiers 

de l'audiovisuel et du design Léonard de Vinci, s'essayent à 
l'improvisation. Pendant 10 minutes ils nous présentent leur lycée, leurs 
passions et leurs préoccupations en ce qui concerne le Nord-Isère. 
www.ac-grenoble.fr/vinci   

Vendredi 
20 mai 2016 

 

Adèle Wudtavee, Chargée de Communication centre hospitalier Pierre 

Oudot Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu - Durant le mois de 
mai, le Centre Hospitalier Pierre Oudot va fêter un double anniversaire : 
les 5 ans du nouvel établissement et les 750 ans de l'institution, fondée en 
1266 par les moines Antonins. Un peu de musique, un peu de culture, un 
peu de "people", un peu de prévention médicale, beaucoup 
d'innovations et des surprises ! www.ch-bourgoin.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 16 mai 2016 8h00 - Mardi 17 mai 2016 13h00 – Jeudi 19 mai 8h00 – Vendredi 20mai 2016 
13h00 – Dimanche 22 mai 2016 8h00 - « L’emploi des seniors » Dans le cadre du dispositif SPRO 
(Service Public de l’Orientation), la Mission locale Nord-Isère, en partenariat avec la région Rhône-
Alpes, le Studio Plumes et Couleurs FM, a ouvert un site internet, ONITV, pour apporter toutes les 

informations nécessaires sur la formation.Ce mois-ci, Couleurs FM a installé son studio au Forum des 
initiatives pour l'emploi organisé par la ville de Bourgoin-Jallieu le mardi 26 avril 2016 à la salle 
polyvalente. Une émission a été réalisée sur le thème "l'emploi des séniors" avec Annick 
Neron, Conseillère Municipale Déléguée à l’Insertion Professionnelle, à la Formation, à l’Emploi et à 
l’Egalité Femmes/Hommes, Agnès Rochat, Directrice MIFE (Maison de la formation et de l'emploi) 
Isère, Véronique  Rebuffa, Conseillère Pole emploi et Jean-Louis Sandret, délégué Nord-
Isère Association Egée Rhône-Alpes. 
 
2. Lundi 16 mai 2016 13h00 – Mercredi 18 mai 2016 8h00 – Jeudi 19 mai 2016 13h00 – Samedi 21 mai 
2016 8h00 – Dimanche 22 mai 2016 13h00 - « Santé Environnement en Rhône-Alpes » - Interview 
Sandrine Moiroud -  Pollutions industrielles, pollutions des sols, pollution de l’eau, qualité de l’air 
intérieur et extérieur, alimentation, toxiques, téléphonie mobile, numérique, autant de thèmes que 

« SERA » Santé Environnement en Rhône-Alpes essaie 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. Les explications de Jacqueline Collard, 
Présidente et de Philippe Perrin, Co-Fondateur et Directeur de l’Institut de Formation en Santé 

Environnementale. www.sera.asso.fr 
 
3. Mardi 17 mai 2016 8h00 - Mercredi 18 mai 2016 13h00 – Vendredi 20 mai 2016 8h00 – Samedi 21 
mai 2016  13h00 – Dimanche 22 mai 2016 18h00 - TAP Boussieu : formateur, Mathieu Girod. Dans le 
cadre des activités périscolaires, les élèves du groupe 2 de l'école de Boussieu présentent «Winners 
de la Radio ». Une émission d'une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques littéraires et 

cinématographiques, géographiques et historiques, culinaires et télévisuelles, sociales et 
humoristiques. De la musique aussi ! Et également des interviews de : Venousta (infirmière 
spécialisée en gériatrie) ; Mialy Seheno (Grande couturière Malgache) ; Pat Kalla (Slameur et 
Conteur Afro-Lyonnais). 
 
 



 

 

  
 
 

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 mai 2016 à 17h00 – Mercredi 18 mai 2016 à 11h00 et Dimanche 22 mai 2016 à 17h00 - 
« La parole se libère… » - Interview Jean-Pierre Deroire de Radio Val de Reins - Un séisme secoue le 
diocèse de Lyon pour des actes de pédophilie non dénoncés par les hauts responsables de 
l'église. L’un des témoignages nous amène à constater que ces abus étaient connus et qu'aucune 

révocation a été prise envers les auteurs des faits qui aujourd'hui sont recensés au nombre de plus 
de 50 entre 1986 -1991. Entretiens avec  Maurice Depaix,  ancien Maire d'Amplepuis, Alexandre 
Dussot, victime du Prêtre Bernard Preynat et Maitre Frédéric Doyez, Avocat du prêtre. 
 
 
 

 
 
 
 

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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