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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

L’actualité de nos partenaires :       
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 16 au 22 septembre 2015 « Coup de chaud » 
de Raphaël Jacoulot et Mercredi 23 septembre 2015, dans le cadre du Festival 100 Détours 
organisé par l’association Jaspir « Le regard de Georges Brassens » de Sandrine Dumarais 
 

 
 
* La 32ème édition des Journées Européennes du patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre 2015. 
Le thème : le patrimoine du XXI siècle, une histoire d’avenir… 
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.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 21 au 25 septembre 2015 
 

Lundi 
21 septembre 2015 

 

Sylviane Reynaud, Directrice Adjointe, Référente Mobilité pour la Mission 
Locale Nord-Isère - Interview Sandrine Moiroud – Un « Village de la 
Mobilité » sera organisé le mardi 22 septembre 2015 à la Maison des 
Habitants de Champfeuri à Bourgoin-Jallieu. Les principaux acteurs 
« transports » du Nord-Isère se sont associés. Un focus sera fait sur la 

mobilité internationale et saisonnière ainsi que sur l’offre proposée dans 
notre territoire !https://www.facebook.com/MISSION-LOCALE-NORD-
ISERE-202602963124179/timeline/ 

Mardi  
22 septembre 2015 

Catherine Malcotti, Présidente de l’Association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud – L’association cinéphile donne rendez-vous 

à tous les amoureux de « Bancs publics » pour une projection du film  « Le 
regard de Georges Brassens ». La soirée du mercredi 23 septembre 2015 
se terminera par un concert du Trio Florimond. En collaboration avec 
l’association Jaspir, dans le cadre du festival « 100 Détours ».  
http://horspiste.cotecine.fr/film/le-regard-de-georges-brassens-2013/ 

Mercredi 
23 septembre 2015 

Michel Reynaud, Président de la section Nord Isère pour ADREA - 
Interview Sandrine Moiroud – La loi santé votée en avril 2015 fait de tous 
les Français majeurs des donneurs présumés consentants. Mais pourquoi 
cet acte reste t-il si rare ? Quelles sont les réticences ? De nombreux 
intervenants répondront à ces questions lors d’une conférence, le jeudi 
24 septembre 2015 à 20h00, maison du Conseil Départemental à 

Bourgoin-Jallieu. www.dondorganes.fr 

Jeudi 
24 septembre 2015 

 

Liliane Fiorio, Responsable d’activités à « Et Colegram » - Interview 
Sandrine Moiroud – Venez remplir vos cartables ou cartons à dessin et 
découvrir les dernières récup’de cette rentrée ! Pour la nouvelle édition 

2015 de la semaine du papier, atelier de création gratuit et ouvert à tous 
samedi 3 octobre 2015. Les animateurs de « La caverne d’Ali Baba » 
comptent sur vous pour peupler le local d’animaux et bestioles en tout 
genre. http://etcolegram.free.fr 

Vendredi 
25 septembre 2015 

 

Arthur Lorella, Chargé de communication SMAC Les Abattoirs à 

Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu – Toute l’équipe de la 
SMAC Les Abattoirs aura le plaisir de vous accueillir pour le lancement 
de sa 12ème saison le vendredi 25 septembre 2015 à partir de18h00. Une 
belle programmation en perspective… www.lesabattoirs.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 21 septembre 2015 8h00 - Mardi 22 septembre 2015 13h00 – Jeudi 24 septembre 2015 8h00 – 
Vendredi 25 septembre 2015 13h00 – Dimanche 27 septembre 2015 8h00 – Salon Interrégional des 
Artisans Brasseurs à La Verpillière – Interview Véronique Boulieu - La 2ème édition aura lieu les 26 et 
27 septembre 2015. 20 brasseurs issus de 10 régions françaises viendront vous présenter plus de 80 
bières artisanales. Nombreuses animations dont deux concerts, le samedi R’Blues et le dimanche 
Harmonie de l’école de musique de la Verpillière. Laurent Vacher, président et Philippe Bourquin, 

trésorier de l’association Graines de Houblon nous présent le programme, à retrouver sur 
www.grainesdehoublon.sitew.fr 
 

2. Lundi 21 septembre 2015 13h00 – Mercredi 23 septembre 2015 8h00 – Jeudi 24 septembre 2015 
13h00 – Samedi 26 septembre 2015 8h00 – Dimanche 27 septembre 2015 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 14 septembre 2015 8h00 - Mercredi 16 septembre 2015 13h00 – Vendredi 18 septembre 
2015 8h00 – Samedi 19 septembre 2015 13h00 – Dimanche 20 septembre 2015 18h00  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 21 septembre 
2015 17h00 – Mercredi 23 septembre 2015 11h00 – Dimanche 27 septembre 2015 17h00 - 
L’engagement des jeunes – Interview Arthur Piney – En juin 2015, l’association grenobloise "Cap 
Berriat" organisait une journée sur les dispositifs d’accompagnement pour les jeunes ayant des 
projets associatifs. Pour l'occasion, des élus politiques locaux, régionaux et nationaux (jusqu'au 
ministre de la Jeunesse en personne) étaient invités à rencontrer des jeunes qui s'engagent au 
quotidien. Un engagement qui ne va pas sans poser de multiples interrogations, auxquelles les élus 

étaient invités à répondre. Quelles réponses ont été apportées ? Les jeunes restent-ils confiants ? 
Quelles solutions à Grenoble ? Que reste-t-il à imaginer ? Réactions et réflexions recueillies sur le 
terrain... Jean-François Miralès (association Cap Berriat) ; des jeunes engagés (associations, services 
civiques, projets socio-culturels,...) ; Eric Piolle (maire de Grenoble). 
 
 

 
 

 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/  

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/  
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  

Conseil Général de l’Isère www.isere.fr  
Eldorado www.eldorado.fr  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   
Majolire www.majolire.fr  

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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