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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 8 au 14 juin 2016 – « ELLE » de Paul VERHOEVEN – 
et du 15 au 22 juin 2016 dalton Trumbo de Jay Roach 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* Gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! http://kinepolis.fr  

           
 

* Jazz à Vienne du 28 juin au 15 juillet 2016 
www.jazzavienne.com  

       
 

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 13 au 19 juin 2016  
 

Lundi 
13 juin 2016 

Marjolaine Meynier, Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes – 
Interview Véronique Boulieu – Elue conseillère régionale en décembre 
2015, Marjolaine Meynier nous présente sa fonction et les raisons de son 
engagement. Comment concilier vie familiale, vie professionnelle, vie 
privée et vie publique, un challenge qu’elle compte bien relever ! 
www.auvergnerhonealpes.eu/elu/1084/18-meynier-marjolaine.htm  

Mardi 
14 juin 2016 

 

Pauline Begrand, déléguée régionale du Mouvement associatif Rhône-
Alpes et Jean-Louis Ferrer, co-président de l’UDAI – Interview Véronique 
Boulieu – La mairie de Villefontaine a organisé son 1er forum de la vie 
associative en mai 2016. De nombreuses structures étaient présentes 
dont le Mouvement associatif et l’UDAI. Pour rappel, en France, le 
secteur associatif compte environ 16 millions de bénévoles et plus de 2 
millions de salariés qui s’engagent au quotidien dans de nombreuses 
missions. Plus d’infos : www.lemouvementassociatif-rhonealpes.org et 
www.udai.fr  

Mercredi 
15 juin 2016 

Baptiste W Hamon, auteur, compositeur et interprète – Interview Mathieu 
Girod - Aux confins des univers du folk américain, de Dylan à Cohen, en 
passant par Townes Van Zandt, Baptiste W. Hamon délaisse peu à peu 
les influences américaines pour renouer avec ses racines françaises. Il 
sort son premier album « L’insouciance » et sera présent le 16 juin 2016 
au collège Lamartine à Crémieu pour un atelier d’écriture et un concert 
acoustique. https://fr-fr.facebook.com/BaptisteWHamon  

Jeudi 
16 juin 2016 

 

Joëlle Huillier, députée de la 10ème circonscription de l’Isère, José 
Molina, directeur SMAC Les Abattoirs - Interview Véronique Boulieu – « La 
prévention aux Abattoirs, une priorité ! » Depuis 6 saisons, la SMAC met 
l’accent sur la prévention des conduites à risques sur tous les publics et 
cela se concrétise par plusieurs actions dont le dispositif « Dose le son » à 
destination des scolaires et l’embauche d’un médiateur, Gaël,  
« Capitaine de soirée ». www.lesabattoirs.fr  

Vendredi 
17 juin 2016 

 

Jonathan Howell , Chargé de communication à l’association Jaspir - 
Interview Mathieu Girod - Le 18 juin 2016, Jaspir et la Municipalité de 
Saint-Jean de Bournay vous présentent la Fête de la musique 2016. Un 
événement convivial à ne pas manquer avec 5 scènes dans des styles 
très variés. 7 lieux, 7 ambiances. Jonathan reviendra en détail sur cette 
programmation riche ainsi que sur les futurs projets de l’association. 
www.jaspir.com 

 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 13 juin 2016 8h00 - Mardi 14 juin 2016 13h00 – Jeudi 16 juin 8h00 – Vendredi 17 juin 2016 
13h00 – Dimanche 19 juin 2016 8h00 – Fête de la musique à St-Jean de Bournay ! - Interview 
Mathieu Girod - Le 18 juin 2016, Jaspir et la Municipalité de Saint-Jean de Bournay vous proposent 
la Fête de la musique. Un événement convivial à ne pas manquer avec 5 scènes dans des styles 
très variés. 7 lieux, 7 ambiances. Jonathan Howell , Chargé de communication de l’association 
Jaspir, reviendra, en détails, sur cette programmation riche ainsi que sur les futurs projets de 
l’association. www.jaspir.com 
 
2. Lundi 14 juin 2016 13h00 – Mercredi 15 juin 2016 8h00 – Jeudi 16 juin 2016 13h00 – Samedi 18 juin 
2016 8h00 – Dimanche 19 juin 2016 13h00 - « Immersion dans les quartiers à L’Isle d’Abeau » - 
Interview Sandrine Moiroud – Coup de projecteur sur le rôle des agents de prévention sur la 
commune. La tranquillité publique est une préoccupation des élus de la ville. Les présences 
quotidiennes actives de Nicolas, Makram et Emilie, favorisent le « lien », le « dialogue » avec les plus 
jeunes. Leurs modes d’actions sont multiples : la proximité, mise en place de dispositifs, 
informations, écoute. Ce reportage est né dans le cadre du projet « Trait d’Union » sur la 
thématique «  Comment rapprocher les jeunes et les forces de l’ordre ?». Des émissions soutenues 
par l’ACSES.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
 
3. Mardi 14 juin 2016 8h00 - Mercredi 15 juin 2016 13h00 – Vendredi 17 juin 2016 8h00 – Samedi 18 
juin 2016  13h00 – Dimanche 19 juin 2016 18h00 – Baptiste W Hamon, auteur, compositeur et 
interprète – Interview Mathieu Girod - Aux confins des univers du folk américain, de Dylan à Cohen, 
en passant par Townes Van Zandt, Baptiste W. Hamon délaisse peu à peu les influences 
américaines pour renouer avec ses racines françaises. Il sort son premier album « L’insouciance » et 
sera présent le 16 juin 2016 au collège Lamartine à Crémieu pour un atelier d’écriture et un concert 
acoustique. https://fr-fr.facebook.com/BaptisteWHamon  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 13 juin 2016 17h00 – Mercredi 15 juin 2016 11h00 - Dimanche 19 juin 2016 17h00 - « Aides 
aux départs et solidarité internationales » - Interview Maëva et Greg de Radio New’S FM - Cocktail 
Militoff, l'émission sur les initiatives des jeunes, donne la parole aux acteurs de l'animation et de 
l'action jeunesse, mais aussi et surtout aux jeunes eux-mêmes pour qu'ils nous parlent de leurs 
projets et de leurs passions, de leurs coups de cœur ou coups de gueule, de leurs rêves ou de leurs 
désillusions, bref, de leur vie. Thème de cette émission : les aides aux départs autonomes pour les 
jeunes ; les projets de jeunes en solidarité internationale avec Aldo Scarengella, du BIJ (Bureau 
d’Information Jeunesse) de Saint-Martin-d’Hères ; Christophe Ranc, du BIJ d’Échirolles ; Jacques 
Joyard et Nils Servientis, de l’association "Zellidja" ; Solen Bellatour, du RJSI (Réseau Jeunesse 
Solidarité Internationale) ; Thibaut Girault et Paul Parisot, de l’association "Rediff". Cocktail Militoff 
est une coproduction de la radio New's FM, de la ville d’Échirolles et de l'association grenobloise 
"Cap Berriat" ; avec le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes, du Département de l'Isère, de 
Grenoble Alpes Métropole et de la Caisse d'Allocation Familiale. www.crancra.org/emissions/news-
fm/emission_25_mai_2016.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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