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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
• Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 2016 

 
• SMAC Les Abattoirs – Jeudi 27 octobre 2016 – Tranche de Live avec Oakman-Whist-

Stereotypical-Working Class www.lesabattoirs.fr  
 

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

• En route vers ses dix ans ! L’association Artisans du monde vous propose des randonnées : 
- le mardi 8 novembre 2016 à 14h00 à la ferme de Malatrait G.A.E.C. de Jacqueron (St 

Georges d’Espéranche) 
- le mardi 15 novembre 2016 à 14h00 à Meyrié parking de la médiathèque 
 

         
 

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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 24 au 30 octobre 2016 Rediffusion 
 

Interview 1 

Jean-Marc Musso, responsable de la coopération territoriale des 
aéroports de Lyon - Interview Estele Gielly – Du 24 au 27 octobre 2016 
aura lieu la semaine de l’information sur l’aéroport et ses métiers à 
l’initiative de SatoEmplois. Créé en 1997 à l'initiative de la direction du 
développement durable d'Aéroports de Lyon, auquel s'est associé le 
Pôle Emploi en 2001, Satoemplois a pour objectif de faciliter aux riverains 

de l'aéroport, l'accès aux emplois de la plate-forme et de répondre aux 
demandes des entreprises du site. www.satoemplois.com 

Interview 2 

Emilie Lespinasse, bénévole Association Association Et Colégram – 
Interview Mathieu Girod – L’association « Et Colégram » basée à 
Bourgoin-Jallieu est une pionnière en matière de recyclage des déchets 
et d’économie sociale. En activité depuis plus de 20 ans à Bourgoin-
Jallieu, elle compte plus de 2500 adhérents, essentiellement des « 

créateurs » de la région. http://etcolegram.free.fr 

Interview 3 

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 

Interview 4 

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 

Interview 5 

Carole Stefanuti, Présidente association Da Mutommu France – Interview 

Mathieu Girod - Créée en 2011, l'association Berjalienne Da Mutommu 
France, en lien avec le Bénin, a comme priorité d’aider les petits villages 
à assurer leur rôle d’instruction. Pour cela, l’association soutient la 
construction et le fonctionnement de l'école élémentaire Marie-Louise 
Rostagnat, dans le village de Manta, au Bénin. 
http://damutommu.canalblog.com/ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Arman Méliès, auteur compositeur et interprète - Interview Maria Mateus et Véronique Boulieu - Il 
a sorti son 1er album en 2003 AM IV, quelques années plus tard, nous le retrouvons avec son 5ème 
album Vertigone. Beaucoup de changement durant ces années qui ont transformé l’artiste ! 
https://fr-fr.facebook.com/armanmelies/ 
 
2. Michel Rocard – Interview Jean Musy radio Zones - Homme d’Etat et politicien français à la 
longévité exceptionnelle, Michel Rocard vient de s’éteindre à l’âge de 85 ans des suites d’un 
cancer. Il aura notamment marqué l’ensemble de la gauche française, sa famille politique, qu’il 
aura parcourue de l’extrême-gauche à la social-démocratie. Son regard aigu et lucide sur l’état 

du monde, qu’il avait promené pour Radio Zones lors de son passage à Genève le 06 mars 2012 au 
Club Suisse de la Presse, reste d’une actualité saisissante. 
« Le monde va mal ! », nous avait-il dit. Il faut donc le réformer et repenser la gouvernance 
mondiale. L’importance du climat, la crise financière, le rôle de l’Onu à redéfinir, l’absence de 
souveraineté mondiale, les élections françaises de 2012, sans oublier son rôle d’Ambassadeur de 
France pour les régions polaires, qu’il nourrissait d’une forte conscience écologique, Michel Rocard 

nous les évoquait dans une analyse fine et sans complaisance. Sa pratique du pouvoir et sa 
connaissance des dirigeants du monde confèrent à son regard sur la vie politique une acuité forte 
et toujours vraie aujourd’hui. Une leçon d’histoire. 
 
 
 

 



 

 

  
3. Rover, auteur, compositeur et interprète – Interview Maria Mateus et Véronique Boulieu – Après 
un 1er album en 2012, il a sorti un 2ème album en 2016 « Let It Glow » qui lui a valu une nomination 

aux Victoires de la musique en 2016 (Album rock). Il a réalisé cet album lui-même, en toute intimité, 
privilégiant un enregistrement analogique pour faire vivre ou revivre tous ces instruments. Un artiste 
à découvrir pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de le voir au Festival Les Belles Journées à 
Bourgoin-Jallieu. http://rover-music.com/ 

 

4. « Résistants oubliés… » - Interview Christophe Ogier de Radio New’s FM - Kamel Mouellef est 
commercial de métier, et historien par passion. Son thème de prédilection ? Les combattants 

étrangers qui ont défendu la liberté de la France. Un thème qu'il décline par le biais de la bande 
dessinée, et qui lui permet notamment d'aller à la rencontre des jeunes pour leur parler d'amour de 
la France et de fierté des origines... Une manière d'aborder aussi des sujets plus contemporains 
comme les dangers du communautarisme et du radicalisme. Rencontres avec Sophie Romane 
(Principale du collège Nelson Mandela de Pont de Claix) ; Loïc Amieu (professeur d'histoire-
géographie) ; Kamel Mouellef (historien et auteur de bande dessinée). 
 
5. « Paysage-Paysages » saison 01, « Les yeux ouverts »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 ! Jean-Pierre Barbier, président du 
Conseil Départemental de l’Isère, Patrick Curtaud, vice-président chargé de la Culture, du 
Patrimoine et de la Coopération décentralisée Philippe Mouillon, directeur artistique de 
Laboratoires  www.paysage-paysages.fr 
 
 

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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