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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 

septembre et le 12 octobre 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 13 au 19 octobre 2014 
 

Lundi 
13 octobre 2014 

 

Elisabeth Doutre, enseignante chercheure à Grenoble 2, psycho 
sociologue, spécialiste des questions de genre – Interview Véronique 
Boulieu –  Dans le cadre de la 4ème édition de la Quinzaine de l'égalité 
femmes hommes organisée par la région Rhône-Alpes sur le thème 
"L'avenir a-t-il un sexe ?", une conférence-débat était organisée sur la 

Péniche de l’égalité à Vienne le 7 octobre 2014. 
www.egalite.rhonealpes.fr  

Mardi  
14 octobre 2014 

 

Grand Corps Malade, auteur et interprète – Interview Véronique Boulieu 
– Fabien  a sorti son 4ème album Funambule en 2013 qui a été réalisé et 
produit par Ibrahim Maalouf, célèbre trompettiste. Il sera en concert à 

Echirolles le 14 octobre 2014. www.grandcorpsmalade.fr                                                             

Mercredi 
15 octobre 2014 

Arlette Gadoue, Directrice de l’Association RIM « Rencontre Information 
Médiation » - Interview Fenêtres sur Cour - L’association berjallienne fête 
son 20ème anniversaire. Elle propose un cadre sécurisant pour permettre 

l’exercice des droits de visite organisés à la demande des parents, 
d’une autorité judiciaire ou administrative. 

Jeudi 
16 octobre 2014 

 

Frédérique Pénavaire, Directrice du CIO de Bourgoin-Jallieu/Pont de 
Chéruy - Interview Sandrine Moiroud - Le Centre d’Information de 
l’Orientation de Bourgoin Jallieu est pour le Nord Isère « animateur 

territorial » pour la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 3 points 
relais d’informations conseils labellisés offrent un service de proximité. 

Vendredi 
17 octobre 2014 

Josiane Angelier, Référente famille à La Résidence, Cité de la CAF à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Les vacances de 
Toussaint se préparent. Un programme d’animations a été établi, dont 

de multiples activités sur la piste du chocolat. www.bourgoinjallieu.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 13 octobre 2014  8h00 - Mardi 14 octobre 2014 13h00 - Jeudi 16 octobre 2014 8h00 – 
Vendredi 17 octobre 2014 13h00 – Dimanche 19 octobre 2014 8h00 - Interview Véronique Boulieu -  
L’association Cinéma Hors pistes fête ses 20 ans – Interview Véronique Boulieu - Catherine Malcotti, 
Présidente et Julien Cathelin, bénévole, nous font une rétrospective ces 20 années et nous 
présente le film de Pierre Etaix « Tant qu’on a la santé » qui sera programmée à l’occasion de cet 
anniversaire le vendredi 17 octobre 2014 à 20h00. https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 
2. Lundi 13 octobre 2014 13h00 - Mercredi 15 octobre 2014 8h00 – Jeudi 16 octobre 2014 13h00 - 
Samedi 18 octobre 2014 8h00 – Dimanche 19 octobre 2014 13h00 - 4ème édition de la quinzaine de 
l’égalité femmes- hommes en Rhône-Alpes - Interview Véronique Boulieu - Dans le cadre de la 
quinzaine de l'égalité femmes-Hommes organisée par la région Rhône-Alpes du 4 au 17 octobre 
2014, La radio Couleurs FM a installé un studio à bord de La Péniche de l'égalité à Vienne le mardi 
7 octobre 2014. Cette soirée-débat a été animée par Elisabeth Doutre enseignante chercheure à 

Grenoble 2, psycho sociologue, spécialiste des questions de genre. Les invitées étaient : Michèle 
Cedrin, 1ère adjointe au Maire de Vienne et 1ère vice-président Rhône Pluriel, Thérèse Corompt, 
Maire de Condrieu et Conseillère régionale et Cécile Magherini, Directrice régionale de la CNR 
www.egalite.rhonealpes.fr  
 
3. Mardi 14 octobre 2014 8h00 - Mercredi 15 octobre 2014 13h00 – Vendredi 17 octobre 2014 8h00 – 
Samedi 18 octobre 2014 13h00 – Dimanche 19 octobre 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. Le Secours Catholique avec Marie-Thérèse Maguet, Co-Responsable 
2. L’association Résidents Delphine Neyret avec Joëlle Chabert, Co-Présidente et Anne-Marie 
Boiton, Secrétaire 
3. ISANORTANGO avec Joaquim Gonçalves, Président 
4. Ligue d’Improvisation Théâtrale (LIBJDO) avec Thierry Olivar, Formateur 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 13 octobre 2014 
17h00 – Mercredi 15  octobre 2014 11h00 - Dimanche 19 octobre 2014 17h00 - 
Entretien avec Alain Cottalorda, Président du Conseil Général de l’Isère… - Interview Radio 
Italienne de Lyon et du Rhône - Le nouveau Président du Conseil Général de l’Isère s’exprime sur 
différents sujets tels que le bilan général de la situation politique française après les Sénatoriales, la 
Situation du CG à son accession à la présidence, son positionnement à l'égard de la réforme de 
l'organisation territoriale en cours, ainsi que les trois grands objectifs du Cg pour les années à venir. 
Ont participé à cette rencontre, Guy Saez, Directeur de recherche au CNRS et Professeur à l'Institut 
des Etudes Politiques et Charles Rubino. 
 
 

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 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 
 

  
 
 

 
www.mairie-ida.fr 

 
 

 
 

 

 
www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


