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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 20 

octobre et le 23 novembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 

      
 

* Mercredi 19 novembre et Jeudi 20 Novembre 2014 à 20h30 - Affabulazione de Pier-Paolo Pasolini - 
Mise en scène Gilles Pastor - Théâtre du Vellein à Villefontaine 
 

* Vendredi 21 novembre 2014 à 20h30 – SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu – Nuit du Blues avec 
ERIC BIBB + RUTHIE FOSTER + HARISSON KENNEDY + OLIVIER GOTTI  
 

* Mercredi 26 novembre 2014 à 17h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – L’heure du conte avec 
Claude Ponti 
 

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 24 au 30 novembre 2014 
 

Lundi 
24 novembre 2014 

 

Frédéric Chazal, Administrateur, Animateur de communauté « Le 
Troquet Numérique » - Interview «  Fenêtres sur Cour » - Avez-vous déjà 
poussé la porte du « Troquet Numérique » ? Ce lieu de vie « ouvert » se 
situe au 12 place Charlie Chaplin à Bourgoin-Jallieu. Parmi ses 
nombreuses fonctions : le coworking. Un nouveau mode de travail en 

forte progression. Découvrez le « Troquet » lors des Rencontres Solidaires 
du 26 novembre 2014. http://troquet-numerique.org/ 

Mardi  
25 novembre 2014 

 

Agnès Burfin, Chargée de projet pour l’association « ABCD » - Interview 
Sandrine Moiroud - Riche de 10 années d’activités, l’association est 
devenue un acteur reconnu sur le territoire de la CAPI. ABCD, Artiste 

Bâtisseur Créateur Designer, allie création artistique et lien social. 
Découvrez son Showroom, expo au Troquet Numérique à Bourgoin-
Jallieu et participez à ses ateliers lors des Rencontres Solidaires du 26 
novembre 2014 à la Halle Grenette. http://association-abcd.fr/ 

Mercredi 
26 novembre 2014 

Chloé Lagabrielle, Chargée de mission MCAE Isère Active et Thierry 
Bataille, Directeur MCAE Isère Active – Interview Véronique Boulieu – La 
MCAE organise une soirée-rencontre intitulée « Réinventons le Busin’ESS » 
le jeudi 4 décembre 2014 de 18h00 à 20h00 au Troquet numérique à 
Bourgoin-Jallieu. Inscription  http://framadate.org/1xht39v794mw23n6  
www.mcae.org   

Jeudi 
27 novembre 2014 

 

Dominique Casiez, Directrice de « La Résidence », Cité de la CAF à 
Bourgoin-Jallieu - 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. Découvrez-les lors des Rencontres Solidaires du 26 novembre 

2014 à La Halle Grenette… www.bourgoinjallieu.fr/lieux/services-
publics/cite-de-la-caf-residence 

Vendredi 
28 novembre 2014 

 

Maurice Salmon, Président de l’association Artisans du monde - Interview 
Sandrine Moiroud – La boutique change d’adresse et vous accueillera 
désormais 17 avenue du professeur Tixier à Bourgoin-Jallieu. Vous pourrez 

venir faire vos achats de noël mais pas que ! Partenaire du Festival 
Solidaire et de la SSI. http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org/ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 24 novembre 2014  8h00 - Mardi 25 novembre 2014 13h00 – Jeudi 27 novembre 2014 8h00 – 
Vendredi 28 novembre 2014 13h00 – Dimanche 30 novembre 2014 8h00 - Agir contre la précarité 
énergétique - Interview Sandrine Moiroud - L’Observatoire national de la précarité énergétique 
vient de rendre public son premier rapport : 1 Français sur 5 est concerné. Comment faire alors 
pour éviter que la facture d'énergie ne se transforme en gouffre financier pour de nombreux foyers 
? Les explications avec Violette Guillot, chef de service du service social Conseil Général de l'Isère 
porte des alpes, Geneviève Rolhion-Bourcelin, chef de projet pour le Grand Projet Rhône-Alpes 
Nord Isère Durable et Responsable du « Plan Climat Energie Territorial », Sophie Coquet, référente 
Sociale à L’Isle d’Abeau, Christophe Delmastro, Directeur de l’agence Opac à Villefontaine, et 
Julien Ducrotois Responsable du pôle animation / sensibilisation à l’AGEDEN. Florence, participante 
au défi "Familles à énergie positive" l’an passé apportera son témoignage. Ce focus s’inscrit dans 
l’action « L’insertion à l’échelle départementale », une série d’émissions associant 3 radios 
associatives en Isère : Radio New's FM, Radio Grésivaudan et Radio Couleurs FM, avec le soutien 
du Conseil général de l'Isère. 
 
2. Lundi 24 novembre 2014 13h00 - Mercredi 26 novembre 2014 8h00 – Jeudi 27 novembre 2014 
13h00 - Samedi 29 novembre 2014 8h00 – Dimanche 30 novembre 2014 13h00 - Le CMEJ de L’Isle 
d’Abeau – Interview Véronique Boulieu - A l’Isle d’Abeau, un conseil municipal enfants et jeunesse 
(CMEJ) a vu le jour. Vingt huit enfants, âgés de 8 à 14 ans, ont été élus par les enfants des 
établissements scolaires (écoles primaires et collèges) et participeront à la vie de la commune en 

proposant des projets lors des prochaines commissions qui seront mises en place. Cécile Femmelat, 
conseillère municipale déléguée à la jeunesse – Conseil des jeunes- Démocratie locale – Relations 
citoyennes et Marylou Lafay Allandrieu, conseillère municipale déléguée à l’enfance – Conseil 
municipal enfants – Parentalité à L’Isle d’Abeau nous présentent son fonctionnement. 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
3. Mardi 25 novembre 2014 8h00 - Mercredi 26 novembre 2014 13h00 – Vendredi 28 novembre 2014 
8h00 – Samedi 29 novembre 2014 13h00 – Dimanche 30 novembre 2014 18h00 - Visite sonore Le 
Troqu-ET Numérique… - Interview «  Fenêtres sur Cour » - Avez-vous déjà poussé la porte du 
« Troquet Numérique » ? Ce lieu de vie « ouvert » se situe au 12 place Charlie Chaplin à Bourgoin-
Jallieu. Parmi ses nombreuses fonctions : le coworking. Un nouveau mode de travail en forte 
progression. Pour cette visite sonore, derrière le comptoir, 2 des 3 cogérants Muriel Naud, 
Infographiste et Frédéric Chazal, Administrateur, Animateur de communauté. http://troquet-
numerique.org/ 

 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 24 novembre 
2014 17h00 – Mercredi 26 novembre 2014 11h00 - Dimanche 30 novembre 2014 17h00 - 
L’insertion à l’échelle départementale - Une série d’émissions associant 3 radios associatives en 
Isère : Radio New's FM, Radio Grésivaudan et Radio Couleurs FM, avec le soutien du Conseil 

général de l'Isère. L’accompagnement des bénéficiaires RSA… - Intervieweur : Leana Martin 
Cochet et Jeanne Laidin (Radio Grésivaudan) - Compléter les revenus du travail, lutter contre 
l’exclusion, accompagner vers l’emploi, le RSA ça sert à ça !  Cette allocation, mal connue du 
grand public est une sécurité, une possibilité de se réorienter. Parallèlement, elle offre des dispositifs 
permettant aux bénéficiaires de rebondir, notamment par le biais de formations 
professionnelles…Notre table ronde aura pour but de donner la parole aux bénéficiaires ainsi 

qu’aux structures qui les accompagnent. Interviendront Sylvère, Maeva et Christelle bénéficiaires 
du RSA, Patricia Delagado responsable pédagogique de l’association AIDER de Montmellian, 
Muriel Canu, Conseillère en création d’activité, Yann Giraud, Référent RSA pour les travailleurs 
indépendants MIE-MIFE Est-Isère et Emmanuelle Balestra, référente RSA sur le Grésivaudan. 
 
 

Les chroniques : Du lundi au vendredi à 10h00 et 14h00 
Lundi 17 novembre 2014 : La vie au sein d'un restaurant solidaire « L'Arbre fruité »...  
Mardi 18 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès 
Mercredi 19 novembre 2014 : Des allocataires, RSA, sur les planches… 
Jeudi 20 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès 

Vendredi 21 novembre 2014 : La vie au RSA, au quotidien pour Agnès…. 
 
 
 
 

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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