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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 6 octobre 

et le 9 novembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 

 

             
 
* Mercredi 12 Novembre 2014 à 20h30 et  jeudi 13 Novembre 2014 à 14h30 - Maison du Conseil 
Général de l’Isère à Bourgoin-Jallieu - Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière  
par Guillaume Bailliart  

 
Une banale histoire d’Anton Tchekhov - Lecteur Vincent Pouderoux, 
mise en espace Réjane Béjart - Jeudi 13 novembre 2014 à la Maison 
Delaunay à 12h30 et à 17h30 à Majolire Bourgoin-Jallieu et  
Vendredi 14 novembre 2014 à 12h30 Place Charlie Chaplin  
 

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 10 au 16 novembre 2014 
 

Lundi 
10 novembre 2014 

 

Marie-Laure Desforges, adjointe à la culture à Bourgoin-Jallieu  - 
Interview Sandrine Moiroud - Depuis quelques semaines, de curieux 
frigos regorgeant de livres en tous genres suscitent la curiosité des 
passants à Bourgoin-Jallieu. C’est le livre en libre-service. Le projet 
coopératif initié par les Compagnons d’Emmaüs, en collaboration avec 

de nombreux partenaires, est soutenu par la ville.    

Mardi  
11 novembre 2014 

 

Marie-Thérèse Maguet, Co-Responsable du Secours Catholique à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Le Secours Catholique 
accueille toute personne qu’elle que soit sa croyance et son origine. 
L’un de ses objectifs : rompre avec l'isolement et favoriser le lien social. 

Parmi les nombreuses activités : les petits déjeuners les mardis et 
vendredis ainsi que le 1er samedi de chaque mois… 

Mercredi 
12 novembre 2014 

Caroline Quincieux , animatrice Centre Léo Lagrange et Kélia, une 
jeune lectrice – Interview Véronique Boulieu - Pour sensibiliser les enfants 
à la lecture, l’association « A livres ouverts » qui organise la biennale du 

livre jeunesse les 28-29 et 30 mai 2015 à Bourgoin-Jallieu, a mis en place 
un atelier radio avec Couleurs FM. 
Les enfants vont devenir, pour l’occasion, le relai médiatique du salon… 

Jeudi 
13 novembre 2014 

 

Jérémie Cuvillier, Réalisateur - Interview « Fenêtres sur Cour » - Le 
réalisateur villard, revient sur sa terre natale, le samedi 22 novembre 

2014, à l’occasion de la projection de son film « Durassong ». Le 
documentaire, tourné en Inde, raconte une expérience de théâtre, à 
partir du « Vice-Consul » de Marguerite Duras. 

Vendredi 
14 novembre 2014 

 

Eric Glaume, Directeur sportif ASVF Villefontaine - Interview Gérard 
Pfeuty - Anciens athlètes, bénévoles et parents se retrouveront le samedi 
15 novembre 2014 à 14h30 au gymnase Didier Pironi, quartier des 
Fougères, à Villefontaine pour  fêter les 30 ans du club. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 10 novembre 2014  8h00 - Mardi 11 novembre 2014 13h00 – Jeudi 13 novembre 2014 8h00 – 
Vendredi 14 novembre 2014 13h00 – Dimanche 16 novembre 2014 8h00 - Ordre de mobilisation 
générale pour l’emploi des jeunes… - Interview Sandrine Moiroud - Pour l’Union Régionale des 
Missions Locales de Rhône-Alpes, la jeunesse française doit être considérée comme un atout et 
non un problème. Et c’est pour changer « ce regard » qu’elle lance un appel à la mobilisation 
générale. Sont visées, toutes les forces vives ! Explications du secrétaire, Rémy Longo. 
www.missions-locales.org  
 
2. Lundi 10 novembre 2014 13h00 - Mercredi 12 novembre 2014 8h00 – Jeudi 13 novembre 2014 
13h00 - Samedi 15 novembre 2014 8h00 – Dimanche 16 novembre 2014 13h00 - « Aide au départ » 
avec l’UNAT - Interview Sandrine Moiroud - La Région Rhône Alpes et ses partenaires donnaient  un 
coup de pouce financier aux jeunes rhônalpins de 16 à 25 ans, qui souhaitaient partir en vacances 
cet été. L’heure du bilan est arrivée. Les jeunes se sont-ils saisis de ce dispositif ? Sarah Begue, 
Chargée de mission « Aide au départ » pour l’Union nationale des associations de tourisme et de 
plein air apporte son analyse et en profite pour nous rappeler l’importance d’une telle structure, à 
quelques jours du colloque « enfants et ados », afin de comprendre les attentes des 4 à 25 ans en 
matière de mobilité. www.unat.asso.fr 
 
3. Mardi 11 novembre 2014 8h00 - Mercredi 12 novembre 2014 13h00 – Vendredi 14 novembre 2014 
8h00 – Samedi 15 novembre 2014 13h00 – Dimanche 16 novembre 2014 18h00 - L’insertion à 
l’échelle départementale… - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en Isère : New's 
FM, radio Grésivaudan et Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. 
Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h00 et 14h00 
Lundi 10 novembre 2014 : La vie au sein d'un restaurant solidaire « L'Arbre fruité »...  
Mardi 11 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Maeva 

Mercredi 12 novembre 2014 : Des allocataires, RSA, sur les planches… 
Jeudi 13 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Silvère  
Vendredi 14 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 10 novembre 
2014 17h00 – Mercredi 12 novembre 2014 11h00 - Dimanche 16 novembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : New's FM, radio Grésivaudan et Couleurs FM, avec le soutien du Conseil général de l'Isère. 
RSA et Santé… Interview Jean-Noël Vialle de Radio Grésivaudan - La CMU Complémentaire facilite 
l’accès aux soins et contribue à la réduction des inégalités de santé en proposant aux personnes 
aux faibles ressources, et résidant en France de façon stable et régulière, une couverture maladie 

complémentaire gratuite. Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active peuvent grâce à la 
CMU-C avoir accès aux services de santé et au tiers payant automatique. Si les médecins 
généralistes conventionnés ne posent en principe pas de problèmes, il en va tout autrement pour 
la médecine de secteur 2 qui pratique le dépassement d’honoraires… Chez les médecins 
spécialistes et les dentistes, ce comportement est monnaie courante. Selon une étude du Fonds de 
financement de la CMU, deux praticiens sur cinq refusent les personnes à la CMU. Ce taux atteint 

même 50 % chez les spécialistes de secteur 2, qui n’ont pas le droit de leur facturer des 
dépassements d’honoraires. En revanche, presque tous les médecins généralistes (95 %) ne font 
pas de différence entre leurs patients. Explications avec Sylvie Dutheil, médecin et conseillère 
conjugale et familiale du Centre de Planification & d’Education Familiale, Annie Liber du PoPS 
(Point Précarité Santé), Priscille, Didier et Alain bénéficiaires de la CMU-C. 
 
 
 
 

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 
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