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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 7 au 20 septembre 2016 - FRANTZ de François 
Ozon VOST - français-allemand et du 21 au 27 septembre 2016 « Rester vertical » d’Alain Giraudie 
France – Interdit au moins de 12 ans https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM !  
http://kinepolis.fr 
 

• Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 2016 

• Festival 100 Détours du 17 au 25 septembre 2016 à St Jean de Bournay et alentours 
www.jaspir.com  

• Saison 13 – SMAC Les Abattoirs – Samedi 23 septembre 2016 – 18h00 – www.lesabattoirs.fr  
 
 

       
            
 

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 18 au 25 septembre 2016  
 

Lundi 
19 septembre 

Dr Françoise Anthonioz-Blanc, présidente France Alzheimer Isère – 
Interview Véronique Boulieu – La 23ème journée mondiale Alzheimer aura 
lieu le mercredi 21 septembre 2016. A cette occasion l’association 
France Alzhiemer Isère vous propose plusieurs événements sur le Nord-
Isère. L’association a été créée en 1991 et est affiliée à l’Union Nationale 
des Associations Alzheimer. Son but est d’aider et de rassembler les 
familles des malades touchés par cette maladie. www.francealzheimer-
isere.org 

Mardi 
20 septembre 2016 

 

Patrice Belvegue, secrétaire de l’association ADUT – Interview Mathieu 
Girod – L’ADUT (Association Dauphinoise des Usagers du Train) 
représentée par son secrétaire, revient sur leur histoire, leurs actions ainsi 
que les projets menés cet été et à venir, notamment cet automne. 
http://adut.20minutes-blogs.fr/  

Mercredi 
21 septembre 2016 

Jean-Pierre Barbier, président du Conseil Départemental de l’Isère et 
Patrick Curtaud, vice-président chargé de la Culture, du Patrimoine et 
de la Coopération décentralisée –Interview Christophe Ogier de radio 
New’s FM – « Paysage-Paysages » saison 01, « Les yeux ouverts », c’est le 
nouvel événement culturel proposé par le Conseil départemental de 
l’Isère du 15 septembre au 15 décembre 2016. Plus de 160 rendez-vous 
programmés pendant et autour de 7 week-ends thématiques, 7431 km² 
à parcourir partout en Isère pour découvrir notre patrimoine !  
www.paysage-paysages.fr 

Jeudi 
22 septembre 2016 

 

Thomas Michaud, sous préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin – 
Interview Véronique Boulieu - Depuis le 1er août 2016, les usagers du 
service des cartes grises sont accueillis aux guichets, uniquement sur 
rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et ceci, 
dans le but de limiter l’attente. Un service de «dépôt express» des 
dossiers est à la disposition des usagers qui n’ont pas pris de rendez-vous 
et un agent les accueillera pour les aider dans leurs démarches. Pour 
prendre rendez-vous : www.isere.gouv.fr/booking/create/26734/4 

Vendredi 
23 septembre 2016 

 

Denise Saillard, présidente et Marie-Noëlle Pinel, vice-présidente 
Association France Bénévolat Grenoble Isère – Interview Véronique 
Boulieu – L’association France Bénévolat s’est donnée trois missions 
principales : orienter (mise en relation bénévoles et associations), 
accompagner (aide aux associations pour la gestion des bénévoles) et 
valoriser (promouvoir le bénévolat). France Bénévolat Grenoble-Isère 
sera présente au Conseil départemental de l’Isère à Bourgoin-jallieu le 
lundi 5 décembre 2016 pour la journée mondiale du bénévolat. 
www.francebenevolat.org 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 19 septembre 2016 8h00 - Mardi 20 septembre 2016 13h00 – Jeudi 22 septembre 8h00 – 
Vendredi 23 septembre 13h00 – Dimanche 24 septembre 2016 8h00 - Journée mondiale Alzheimer 
– Interview Véronique Boulieu – La 23ème journée mondiale Alzheimer aura lieu le mercredi 21 
septembre 2016. A cette occasion l’association France Alzheimer Isère vous propose plusieurs 
événements, une exposition à La Tour du pin le 20 septembre 2016 de 18h00 à 20h00, une 
conférence sur le thème « Parole d’aidants » à la Halle Grenette à Bourgoin-Jallieu le 21 septembre 
2016 à 19h30 et un film « Still Alice » au cinéma Les Dauphins à Morestel le jeudi 22 septembre 2016 
à 19h30.  www.francealzheimer-isere.org Le Dr Françoise Anthonioz-Blanc, présidente France 
Alzheimer Isère nous présente l’association et les actions déployées en Nord-Isère en 2016. 
 
2. Lundi 19 septembre 13h00 – Mercredi 21 septembre 2016 8h00 – Jeudi 22 septembre 2016 13h00 
– Samedi 24 septembre 2016 8h00 – Dimanche 25 septembre 2016 13h00 - QL02 :  Sir Jean & NMB 
Afrobeat Experience - Interview Mathieu Girod – Ils nous présentent leur premier album "Permanent 
war" : un disque afrobeat métissé et engagé ! Ils seront présents pour le concert d'ouverture de la 
SMAC les Abattoirs le 23 septembre 2016 ! www.sirjean-nmbafrobeatexperience.com 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
3. Mardi 20 septembre 2016 8h00 - Mercredi 21 septembre 2016 13h00 – Vendredi 23 septembre  
2016 8h00 – Samedi 24 septembre 2016  13h00 – Dimanche 25 septembre 2016 18h00 - Arthur 
Lorella, Chargé de communication SMAC les Abattoirs - Interview Mathieu Girod – Saison 13 avec 
la découverte de la nouvelle programmation de ce semestre. Présentation de la soirée 
d’ouverture du 23 septembre 2016 en compagnie de Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, They 
Call me Rico, et Marc Minelli – Hommage à David Bowie. Et bien sur quelques indices sur les 
groupes attendus jusqu’à la fin de cette année. www.lesabattoirs.fr 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 19 septembre 2016 17h00 – Mercredi 21 septembre 2016 11h00 – Dimanche 20 septembre 
2016 17h00 - Mémoire de « viscosiers » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - La 
fabrication de la viscose, autrement dit la soie artificielle, a profondément marqué l'histoire 
industrielle de la région grenobloise de 1927 à 1989. Un musée installé dans l'ancien centre social 
des ouvriers de l'usine, à Échirolles, offre une approche à la fois historique et sociologique des 
"viscosiers" de l'époque. Entretien avec Anne-Lise Michaud, médiatrice du musée. 
www.crancra.org/emissions/news-fm/ViscoseMIX.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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