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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 20 au 26 juillet 2016 Diamant noir de Arthur 
Harari 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 
Reprise des informations le lundi 29 août 2016 

 
Tout l’été, rediffusion des meilleures émissions ! 

 

Semaine du 25 au 31 juillet 2016 
 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 25 juillet 2016 8h00 - Mardi 26 juillet 2016 13h00 – Jeudi 28 juillet 8h00 – Vendredi 29 juillet 
2016 13h00 – Dimanche 31 juillet 2016 8h00 - « Visite sonore de l'église de Vermelle » - Interview 
Fenêtres sur Cour – Les 19 et 20 septembre 2015, nous avons rendez-vous avec nos monuments, 
parcs et musées. Rencontre avec Suzanne Badin, présidente de l'association pour la protection de 
l'église et Michel Rival, maire de Nivolas-Vermelle. http://www.nivolas-vermelle.fr/vie-
associative/associations-culturelles/138-association-pour-la-protection-de-leglise-de-vermelle.html  
 
2. Lundi 25 juillet 2016 13h00 – Mercredi 27 juillet 2016 8h00 – Jeudi 28 juillet 2016 13h00 – Samedi 30 
juillet 2016 8h00 – Dimanche 31 juillet 2016 13h00 – « Imaginer et créer avec Et Colegram » - 
Interview Sandrine Moiroud – Forte de ses nombreuses années d’expériences, et de pratique 
quotidienne dans les structures petite enfance, écoles et centres de loisirs, l’association propose un 
large choix de formations à partir d’un vaste panel de matériaux de récupération. Reportage lors 
d’un dernier stage, au local. Liliane Fiorio, Responsable d’activités et les élèves adultes ! 
http://etcolegram.free.fr/page/formatio.htm  
 
3. Mardi 26 juillet 2016 8h00 - Mercredi 27 juillet 2016 13h00 – Vendredi 29 juillet  2016 8h00 – 
Samedi 30 juillet 2016  13h00 – Dimanche 31 juillet 2016 18h00 - La plateforme Onitv - Interview 
Véronique Boulieu - Le service Public de l’Orientation (SPRO) a pour objectif de mettre en œuvre 
l’orientation comme un droit et un enjeu majeur pour chaque personne tout au long de la vie. A 
compter du 1er janvier 2016, ce dispositif sera obligatoire en France. En Rhône-Alpes, et notamment 
en Nord-Isère, une opération pilote sera mise en place dès le 12 octobre 2015 avec la création 
d’une plate-forme ONI-TV qui sera accessible, via le web, et qui permettra à tout un chacun de 
pouvoir s’informer sur tous les dispositifs de formation mais aussi sur tous les acteurs économiques 
de notre territoire. www.onitv.fr  Explications avec Philippe Reynaud, Conseiller régional président 
de la commission « Formation tout au long de la vie » et pilote de l’opération SPRO, Marie-Agnès 
Colomb, directrice du pole emploi de Villetontaine et référente SPRO, Philippe Reynaud, conseil 
régional et président de la commission "formation tout au long de la vie", Gerald Reveyrand, 
président de la Mission Locale Nord-Isère, Olivier Granier, directeur de la Mission Locale Nord-Isère 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 25 juillet 2016 17h00 – Mercredi 27 juillet 2016 11h00 - Dimanche 31 juillet 2016 17h00 - « Les 
anti-Linky » - Interview Radio Grésivaudan – La fronde « anti-Linky » s’étend en France ! Pièces et 
Main d’Oeuvre (PMO) et Grenoble Anti-Linky nous expliquent pourquoi refuser ce nouveau 
compteur…  http://www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/linky.mp3  
 

Semaine du 1er au 7 août 2016 
 
 
Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 1er août 2016 8h00 - Mardi 2 août 2016 2016 13h00 – Jeudi 4 août 2016 8h00 – Vendredi 5 
août 2016 13h00 – Dimanche 7 août 2016 8h00 – Habitat et Humanisme- Interview Véronique 
Boulieu – L’association rassemble plus de 3300 bénévoles et 352 salariés sur 70 départements. Ses 
actions sont multiples et notamment elle des logements en accompagnant les personnes comme 
à Bourgoin-Jallieu ou cinq logements ont été rénovés et seront proposés à la location aux plus 
démunis. Régis Boinay, Responsable de l’antenne Nord-Isère nous présente cette association. 
www.habitat-humanisme.org  
 
2. Lundi 1er août 2016 13h00 – Mercredi 3 août 2016 8h00 – Jeudi 4 août 2016 13h00 – Samedi 6 août 
2016 8h00 – Dimanche 7 août 2016 13h00 - Les élèves du collège Lamartine de Crémieu font de la 
radio – Interview véronique Boulieu et les enfants - A l’ occasion de la 5ème édition de la quinzaine 
pour l’égalité femmes/hommes, organisée par la région Rhône-Alpes sur les huit départements du 
3 au 17 octobre 2015, les élèves de classe de 4ème du collège Lamartine à Crémieu ont préparé, 
réalisé et enregistré une émission sur la thématique « la liberté a-t-elle un sexe ? ». Ils ont tenté de 
casser bien des préjugés ! Une émission à retrouver sur notre site internet : 
www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 

 
 



 

 

  
3. Mardi 2 août 2016 8h00 - Mercredi 3 août 2016 13h00 – Vendredi 5 août 2016 8h00 – Samedi 
6août 2016 13h00 – Dimanche 7 août 2016 18h00 - « L’égalité femmes-hommes en agriculture et en 
milieu rural » - Interview Sandrine Moiroud et Dominique Molin - Immersion au « Marais des Mûres ». 
Anne Raboisson s’est lancée dans l’aventure du maraîchage de proximité à Bourgoin-Jallieu. Sa 
conviction, son endurance, l’énergie qu’elle consacre à son travail, les idées qu’elle énonce 
tranquillement, éclairent cette rencontre d’une lumière particulière. L’amour des beaux produits, 
dont la culture ne vient en rien menacer l’équilibre du lieu, le partage avec ceux qui viennent à la 
ferme acheter ses légumes, l’attention portée à tout ce qui fait de la nature un écrin fragile, 
saisons, lumière du jour, variations de températures donnent à ses propos sur les équilibres naturels 
un éclairage chaleureux et communicatif. La seconde partie de l’émission sera consacrée à la 
présentation des actions de la Chambre d’Agriculture de l’Isère avec son président, Jean-Claude 
Darlet. Une émission soutenue par la Région Rhône-Alpes. 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 1er août 2016 – Mercredi 3 août 2016 11h00 - Dimanche 7 août 2016 17h00 - « Traité 
transatlantique : quels enjeux pour l’UE ? » - Interview Radio Couleur Chartreuse - Le traité sur le 
commerce et les investissements actuellement en cours de négociation entre la Commission 
Européenne et le gouvernement des États-Unis est l'objet de nombreux débats entre partisans et 
détracteurs. Pour les uns, il offre à l’Europe l'opportunité de faire valoir ses valeurs et d'imposer une 
harmonisation « par le haut » des normes sociales, environnementales, sanitaires, etc. Pour les 
autres, ce traité fera pression à la baisse concurrentielle des coûts de transport, des niveaux de 
protection sociale et sanitaire, des normes environnementales. Une émission avec 
Edouard Bourcieu, chef adjoint de l'unité en charge de la stratégie commerciale de l'UE à la 
Commission Européenne. Yann Echinard, docteur en sciences économiques (thèse sur les 
implications budgétaires de l'Union Monétaire Européenne). Alan Confesson, conseiller municipal à 
la ville de Grenoble. Conseiller à La Métro. À fait voter un « vœu » : Grenoble, ville hors TAFTA. 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/europe/ttip_session.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  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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