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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 
L’actualité de nos partenaires :  

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 1er au 7 juin 2016 – Trois films « L'homme d'à 

côté », « Les enfants de la rose verte » et « Mandarines ». 

https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

                         
 

 
 

* Conférence « Entreprendre jeune, c’est possible », mercredi 8 juin 2016 de 14h00 à 18h00 Halle 
Grenette Bourgoin-Jallieu, organisée par la JCE et l’AJE avec le soutien de la mairie de Bourgoin-
Jallieu 
 

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 6 au 12 juin 2016  
 
 

Lundi 
6 juin 2016 

Eric Angelier - Responsable escalade - Interview Les enfants des TAP - 
Les élèves du groupe 1 de l'école de La Grive à Bourgoin-Jallieu 

présentent « The Grive Magazine » où ils ont réalisé l’interview d’Eric 
Angelier, président du club Alpin Français du Nord Isère. 

Mardi 
7 juin 2016 

 

Aurélie Knaps, sage-femme libérale, membre fondatrice et trésorière de 
l'association PHAM (Premières Heures Au Monde) -  Interview Véronique 

Boulieu – Une maison de naissance ouvrira ses portes en juin 2016 au rez-
de-chaussée du Médipôle Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. Un projet 
rendu possible grâce à l’initiative de 8 sages-femmes qui ont créé 
l’association PHAM, une autre façon de voir la maternité. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011336616070&fref=ts 

Mercredi 
8 juin 2016 

Fred du groupe Karpatt - Interview Véronique Boulieu – Après 4 ans 
d’absence, ils reviennent avec un nouvel album plein de couleurs  
« Angora ».  Ils ont voyagé et cela se sent ! De nouvelles sonorités sont 
nées et les textes sont bien travaillés s’inspirant parfois de l’actualité. La 
joie et la bonne humeur sont toujours là et sur scène ils vous emportent 
dans un tourbillon festif ! www.karpatt.fr  

Jeudi 
9 juin 2016 

 

Claudie Cusanno, présidente de l’association l’enfant bleu, enfance 
maltraitée - Interview Véronique Boulieu – « Enfants maltraités, brisons le 
silence », c’est l’un des objectifs de cette association qui vient en aide 
aux enfants maltraités, que ce soit par des violences physiques, sexuelles 
ou morales. L’actualité nous montre hélas, tous les jours, qu’il reste 

encore beaucoup de chemin à faire ! La kermesse annuelle de 
l’association aura lieu le dimanche 19 juin 2016 dans le Parc d’Uriage. 
Plus d’infos : www.enfantbleu.org  

Vendredi 
10 juin 2016 

 

Didier Mathiot, président et Stéphane Della Coletta, secrétaire 
Association « A La Page BD » - Interview Véronique Boulieu – Samedi 11 

juin 2016 de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00, « Place aux bulles », un 
salon de la BD organisé par l’association « ALP » BD avec le soutien de la 
mairie de Bourgoin-Jallieu. Au programme, rencontre avec les auteurs, 
dédicaces et autres animations avec les cafés participants. 
https://www.facebook.com/A-La-Page-BD-ALP-BD-
1592647364382530/?fref=ts 

 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 6 juin 2016 8h00 - Mardi 7 juin 2016 13h00 – Jeudi 9 juin 8h00 – Vendredi 10 juin 2016 13h00 
– Dimanche 12 juin 2016 8h00 - TAP Grive - groupe 2 : formateur, Mathieu Girod. Dans le cadre des 
activités périscolaires, les élèves du groupe 2 de l'école de la Grive présentent « Isère Show ». Une 
émission d'une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques géographiques, 
cinématographiques historiques. Mais aussi des légendes urbaines et des recettes et de la 

musique! Egalement une interview, Laurent Atzeri : fondateur de Ghost Activity, médium et 
spécialiste renommé des phénomènes paranormaux. 
 
2. Lundi 7 juin 2016 13h00 – Mercredi 8 juin 2016 8h00 – Jeudi 9 juin 2016 13h00 – Samedi 11 juin 
2016 8h00 – Dimanche 12 juin 2016 13h00 - Conférence « Entreprendre jeune, c’est possible ! » - 
Interview Véronique Boulieu – Le mercredi 8 juin 2016 de 14h00 à 18h00 à la Halle Grenette, une 

conférence « Entreprendre jeune, c’est possible ! » est organisée par la JCE et l’AJE avec le soutien 
de la mairie de Bourgoin-Jallieu. L’occasion, pour les jeunes, de rencontrer des jeunes 
entrepreneurs qui se sont lancés ! Marjolaine Meynier, présidente Jeune Chambre Economique, 
Hélène Mollaret Chargée de communication Jeune Chambre économique et Maurice Millefert, 
délégué à l’Association Jeunesse et Entreprise nous expliquent l’importance de mobiliser nos 
jeunes sur la création de leur emploi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

  
 
3. Mardi 7 juin 2016 8h00 - Mercredi 8 juin 2016 13h00 – Vendredi 10 juin 2016 8h00 – Samedi 11 juin 
2016  13h00 – Dimanche 12 juin 2016 18h00 – 1er Forum de la vie associative à Villefontaine - 
Interview Véronique Boulieu – Une table-ronde, animée par Couleurs FM, a été proposée aux 
Villards avec de nombreux invités. Le but de cette manifestation était de faire connaitre toutes les 
structures qui peuvent aider les dirigeants d’association qui sont de plus en plus confrontés aux 
contraintes administratives. Michel Imbert, adjoint au développement culturel et au rayonnement 
de la cité, Pauline Begrend, déléguée régionale Mouvement associatif, Carmen Sanchez, 
déléguée générale Centre-Est Fondation de France, Chloé Wermer, chargée de mission Rhône-
Alpes à ALPELS, Jean-Louis Ferrer, co-président UDAI, Jean-Luc Carthonnet, délégué régional 
SACEM, Jean-Luc Blanchon, président CDOSI et Tobias, animateur comité de jumelage. 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 6 juin 2016 17h00 – Mercredi 8 juin 2016 11h00 - Dimanche 12 juin 2016 17h00 - « Violences 
conjugales : Regard de jeunes » - Interview Christophe Ogier de Radio New’S FM - Sur la 
proposition du service Egalité-emploi-insertion de la ville de Fontaine (Isère), un groupe d'élèves du 
lycée professionnel Jacques Prévert s'est engagé dans un travail de plusieurs mois autour du thème 
des violences conjugales. Cette émission, issue d'un atelier pédagogique encadré par la radio 
New's FM, offre une restitution de cette action. Les intervenants : Nelly Janin, psychologue, 
Claudine Didier, conseillère municipale à Fontaine ainsi que de nombreux lycéens ! 
www.crancra.org/emissions/news-fm/Emission_Prevert_12-05-16.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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