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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 25 mai au 31 mai 2016 « Les ogres »  de  
Léa Fehner et « Les enfants de la rose verte » de Bernard Richard 
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 30 mai au 5 juin 2016  
 

Lundi 
30 mai 2016 

Frédéric Dardun - Adjudant-chef à la BPDJ - Interview Sandrine Moiroud - 
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, installée depuis 
1998 sur la commune de L’Isle d’Abeau, s’attache à promouvoir une 

parole de « prévention » auprès de jeunes, en milieu scolaire, centres 
sociaux, structures du territoire. 30 000 enfants sont concernés avec les 
quelques 1500 interventions annuelles.   

Mardi 
31 mai 2016 

 

Marjoliane Meynier, présidente Jeune Chambre Economique, Hélène 
Mollaret Chargée de communication Jeune Chambre économique et 
Maurice Millefert, délégué à l’Association Jeunesse et Entreprise - 
Interview Véronique Boulieu – Le mercredi 8 juin 2016 de 14h00 à 18h00 à 
la Halle Grenette, une conférence « Entreprendre jeunes, c’est 
possible ! » est organisée par la JCE et l’AJE avec le soutien de la mairie 
de Bourgoin-Jallieu. L’occasion, pour les jeunes, de rencontrer des 
jeunes entrepreneurs qui se sont lancés !  

Mercredi 
1ER juin 2016 

Jean Chourry, professeur de musique et Conseiller Musique auprès de la 
Délégation Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de 
Grenoble – Interview Régis Boinay – Magnifique projet mené durant 
cette année scolaire 2015/2016 au Lycée Professionnel « L’Odyssée » à 
Pont-de-Chéruy. L’objectif était d’établir un contact entre les élèves et 
la musique dite « classique » ou « savante »,  ceci dans le but d’essayer 

de leur redonner, en particulier aux élèves dits « décrocheurs », une 
vision plus positive de leur avenir.  

Jeudi 
2 juin 2016 

 

Jean-Luc Carthonnet, délégué régional SACEM (Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique) - Interview Véronique Boulieu – La 
mairie de Villefontaine a organisé son 1er forum de la vie associative. A 

cette occasion, une table-ronde, animée par Couleurs Fm a été 
proposée aux Villards avec de nombreux invités. Le but de cette 
manifestation était de faire connaitre toutes les structures qui peuvent 
aider les dirigeants d’association qui sont de plus en plus confrontés aux 
contraintes administratives. www.sacem.fr  

Vendredi 
3 juin 2016 

 

Agnès Rochat, Directrice MIFE (Maison de la formation et de l'emploi) 
Isère – Interview Véronique Boulieu – Lors du forum des initiatives pour 
l’emploi organisé par la mairie de Bourgoin-Jallieu, Couleurs FM a 
organisé une table-ronde sur le thème « l’emploi des séniors », l’occasion 
pour la MIFE de présenter sa structure. www.agiremploi.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 30 mai 2016 8h00 - Mardi 31mai 2016 13h00 – Jeudi 2 juin 8h00 – Vendredi 3 juin 2016 13h00 
– Dimanche 5 juin 2016 8h00 - « Musthéarcidio » - Interview Sandrine Moiroud - Cette fin de saison 
s’annonce encore festive pour l’association « De Quoi J’Me Mêle » ! En prenant appui sur son 
émission mensuelle sur Couleurs FM, elle prépare une soirée pour le samedi 4 juin 2016 à Eclose 
Badinières. Installations sonores, théâtre loufoque et concerts seront au programme ! Julie Ciapin, 
Membre du Collectif « Jeunes » et Bruno Esnault, Starter artistique pour l’association. 
www.dequoijmemele.com  
 
2. Lundi 30 mai 2016 13h00 – Mercredi 1er juin 2016 8h00 – Jeudi 2 juin 2016 13h00 – Samedi 4 juin 
2016 8h00 – Dimanche 5 juin 2016 13h00 - 36ème édition Jazz à vienne - Interview Véronique Boulieu 

- La 36ème édition du festival Jazz à Vienne aura lieu du 28 juin au 15 juillet 2016. Cette année, le 
programme laissera une large part aux « cordes » vocales et de guitares. Quelques temps  forts à 
découvrir sur le site internet du festival, mais nul doute que ce soit la programmation dans le 
théâtre antique, sur la scène du Cybèle, au club de minuit,  ou dans les rues de Vienne, cette 
édition promet d’être belle et riche en découvertes ! Benjamin Tanguy, coordinateur artistique 
Festival Jazz à Vienne nous présente cette édition. –  www.jazzavienne.com 

 
3. Mardi 31 mai 2016 8h00 - Mercredi 1er juin 2016 13h00 – Vendredi 3 juin 2016 8h00 – Samedi 4 juin 
2016  13h00 – Dimanche 5 juin 2016 18h00 - TAP La Grive - groupe 1: formateur, Mathieu Girod. 
Dans le cadre des activités périscolaires, les élèves du groupe 1 de l'école de Boussieu présentent « 
The Grive Magazine ». Une émission d'une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques 
géographiques, animalières, cinématographiques et sociales. De la musique aussi ! Egalement 

deux interviews : Eric Angelier : président du club alpin Français du Nord-Isère et Nicolas Vora : il 
exerce le métier insolite de « Traqueur de Fantômes ». 
 
 
 



 

 

  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 30 mai 2016 17h00 – Mercredi 1er juin 2016 11h00 - Dimanche 5 juin 2016 17h00 - « La Russie 
est de retour : pour le bien ou pour le mal ? » - Interview Jean Musy - Fait majeur, le retour de la 
Russie post-soviétique sur le devant de la scène internationale a surpris les chancelleries 
occidentales, depuis que Vladimir Poutine manifeste de plus en plus sa volonté de contester l'ordre 
international de l'après-guerre froide, où ses intérêts ont été négligés. De Poutine l’Américain à 

Poutine l’Européen, jusqu’à Poutine l’Eurasien d’aujourd’hui, comment expliquer les trois âges de 
l’homme fort de la Russie depuis son arrivée au pouvoir ? Acteur clé dans les crises syrienne et 
ukrainienne, la Russie vise-t-elle un retour à la grandeur perdue ? A-t-elle arrêté ses choix entre 
l'Europe, l'Asie et les pays émergents ? L'Occident cherche-t-il un rapprochement ou l'affrontement 
avec Moscou ? Quel projet de société construit Poutine pour les Russes ? Gorbatchev a-t-il réussi 
son coup en mettant fin à l’Union soviétique ? Rencontre avec Andreï Gratchev, historien, 
politologue et journaliste russe, ancien porte-parole et conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. 
http://www.radiozones.com/sons/clesdelecture_26_gratchev.mp3 
 
 
 
 

 
 

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  
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