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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

A partir de cette saison, toutes les interviews et émissions seront mises en ligne après une première 
diffusion sur notre antenne.  
 
Cette semaine, vous pourrez réécouter toutes les interviews et émissions diffusées entre le 8 et le 21 

septembre 2014. 
 
L’actualité de nos partenaires… 

          
 
 
 
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 15 au 21 septembre 2014 
 

Lundi 
15 septembre 2014 

 

Jean Papadopoulo, président de la CAPI – Interview Véronique Boulieu – 
En cette rentrée scolaire, petit tour d’horizon des projets de la CAPI pour 
les mois à venir mais également des projets déjà réalisés. Rappel des 
différentes compétences de la CAPI. www.capi-agglo.fr  

Mardi  
16 septembre 2014 

 

Thierry Bordereau, Directeur artistique Théâtre jean Vilar – Interview 
Véronique Boulieu – Nouvel saison « Hors les murs » pour le théâtre Jean 
Vilar avant d’intégrer la salle polyvalente en janvier 2015. Une belle 
programmation avec des propositions pour tous les publics. 
www.bourgoinjallieu.fr  

Mercredi 
17 septembre 2014 

Alain Nouailletas, Adhérent à l’association « Omnibus » - Interview 
Sandrine Moiroud - Le club proposera sa traditionnelle bourse 
d’échanges de modélisme ferroviaire et d’autos miniatures et jouets ce 
dimanche 21 septembre, sous le chapiteau du CSBJ à Bourgoin-Jallieu. 
Passionnés se retrouveront comme chaque année. 

Jeudi 
18 septembre 2014 

 

Aurore Damevin, Chargée de développement à Cité Lib - Interview 
Sandrine Moiroud - La première station Cité Lib s’installe dans le quartier 
de la gare de Bourgoin-Jallieu. Des voitures en libre-service à disposition 
24/24 et 7/7, sur simple réservation. www.citelib.com 

Vendredi 
19 septembre 2014 

Catherine Malcotti, Présidente de l’association Cinéma Hors Pistes - 
Interview Sandrine Moiroud - Le 7ème Art s’invite dans l’agenda des 
lycéens de L’Oiselet ! L’occasion pour eux de voir ou de revoir d’anciens 

films. Pour cette 1ère projection de cette nouvelle année scolaire, la 
séance est fixée au mardi 23 septembre dès 20h au Mégaroyal. Le film 
choisi : Seconds, L’opération diabolique, sorti en 1966, mais restauré. 
http://horspiste.cotecine.fr/ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1/ Lundi 15 septembre 2014  8h00 - Mardi 16 septembre 2014 13h00 - Jeudi 18 septembre 2014 8h00 – 
Vendredi 19 septembre 2014 13h00 – Dimanche 21 septembre 8h00 - La Cité de la CAF, La Résidence - 
Interview Fenêtres sur Cour - N’hésitons plus et poussons la porte de La Cité de la CAF, La Résidence à 
Bourgoin-Jallieu ! Ce lieu d’accueil, d’écoute et de soutien propose un panel d’activités pour tous. 
Immersion et visite sonore avec Dominique Casiez, Directrice. 
 
2/Lundi 15 septembre 2014  13h00 - Mercredi 17 septembre 2014 8h00 - Jeudi 18 septembre 13h00 - 
Samedi 20 septembre 2014 8h00 – Dimanche 21 septembre 2014 13h00 – Les Jardins Secrets à Vaux 
(74)- Interview Véronique Boulieu - Les jardins secrets fêtent leurs 20 ans mais l’histoire a commencé il y 
a 34 ans… Une balade automnale à faire avant la fermeture hivernale le 12 octobre 2014.  
www.jardins-secrets.com   
 

3/ Mardi 16 septembre 2014 8h00 - Mercredi 17 septembre 2014 13h00 – Vendredi 19 septembre 2014 
8h00 – Samedi 20 septembre 2014 13h00 – Dimanche 21 septembre 2014 18h00 
Le réseau associatif à Bourgoin-Jallieu… - Interviews Véronique Boulieu et Sandrine Moiroud - A 
Bourgoin-Jallieu, nous avons un réseau associatif dense et diversifié. Qu’elles soient à caractère social, 
culturel, sportif ou ludique, nous vous invitons, durant ces prochaines semaines sur notre antenne, à 

partir à la découverte de quelques associations… Cette semaine, zoom sur : 
1 -  Les scouts et guides de France avec Augustin Levin, Responsable de l’antenne de Bourgoin-Jallieu 
2 - Le club « Omnibus » avec Alain Nouailletas, Adhérent 
3 - « Les Archers Berjalliens » avec Dominique Barbieri, Président 
4-  Le « Club de Bridge » avec Michel Desgurse, Président 
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 15 septembre 2014 
17h00 – Mercredi 17 septembre 2014 11h00 - Dimanche 21 septembre 2014 17h00 - 
Lyon l’Italienne… - Interview Charles Rubino de Radio Italienne - Les Archives Municipales de Lyon 
retracent à travers une exposition, 2 siècles d’immigration italienne dans la région lyonnaise. Venus 
travailler comme plâtriers, mosaïstes, verriers, musiciens et le plus souvent comme simples ouvriers ou 

ouvrières d’usines, les Italiens ont marqué de nombreux quartiers de leur présence…  
Les explications de Catherine Marin, Directrice. 
http://www.archives-

lyon.fr/archives/sections/fr/expositions/expositions_preceden2700/2014/expositions_2014/lyon_italienne/ 

 
 
 
 



 

 

  
 
 

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 Ecole d’Escrime Japonaise http://eej.free.fr  
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  

Espace Georges Sand St-Quentin-Fallavier www.st-quentin-fallavier.eu 
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
Service culturel L’Isle d’Abeau www.mairie-ida.com  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr 

Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu www.bourgoinjallieu.fr 

 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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