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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
L’année 2014 va s’achever dans quelques jours 

laissant sa place à une nouvelle année, faite je l’espère, de belles promesses,  

mais aussi de musique et de fantaisie ! 
 

Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite de très belles fêtes ! 
 

La radio sera fermée du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus. 
 
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 24 
novembre au 26 décembre 2014. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
     
* Du 24 au 30 décembre 2014 – Association Cinéma Hors pistes - Mégaroyal Bourgoin-Jallieu 
 

* Du 18 décembre 2014 au 1er mars 2015 Exposition Jean Couty au Musée 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 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
Rediffusion d’interviews réalisées en 2014  

 

Lundi 
29 décembre 2014 

 

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 la réforme territoriale. Et pour Alain 
Cottalorda, le département ne manque pas d’atouts, avec notamment 
son organisation autour de «  bassins de vie ». 3300 agents ont déjà une 
certaine autonomie pour s’organiser à chaque territoire, en bénéficiant 
d’un budget global. 

Mardi  
30 décembre 2014 

 

Xavier Hedoux, Directeur délégué de Léo Lagrange Centre-Est pour 
Bourgoin-Jallieu - 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 relais médiatique du salon… 

Mercredi 
31 décembre 2014 

Daniel Pothin, Adhérent et ancien administrateur à « ARVEL Voyages »- 
Interview Sandrine Moiroud - Depuis plus de 40 ans, l’association de 
tourisme responsable et durable, vous propose une autre manière de 
voyager. Des destinations et des formules conçues pour nous faire 

découvrir un pays ou une région au-delà de sa façade touristique... 
www.arvel-voyages.com/voyages  

Jeudi 
1er janvier 2015 

 

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2015 ! 
 

Vendredi 
2 janvier 2015 

 

Julien Ducrotois, Responsable du pôle animation / sensibilisation à 
l’AGEDEN- Interview Sandrine Moiroud - La nouvelle agence de 
l’AGEDEN Espace Info Energie vient d’être inaugurée au 04, avenue 
Ambroise Genin à Bourgoin Jallieu. Elle propose un service et des outils 
pour aider les particuliers à économiser au quotidien et à faire leur choix 

parmi les nombreuses solutions existantes… www.ageden38.org  
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 29 décembre 2014  8h00 - Mardi 30 décembre 2014 13h00 – Jeudi 1er janvier 2015 8h00 – 
Vendredi 2 janvier 2015 13h00 – Dimanche 4 janvier 2015 8h00 - Les 20 ans de l’association « Hors 
Pistes »  - Interview Véronique Boulieu - Catherine Malcotti, Présidente de l’association et Julien 
Cathelin, bénévole, nous font une rétrospective ces 20 années… 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 
2. Lundi 29 décembre 2014 13h00 – Mercredi 31 décembre 2014 8h00 – Jeudi 1er janvier 2015 13h00 
- Samedi 3 janvier 2015 8h00 – Dimanche 4 janvier 2015 13h00 -  Le droit aux loisirs pour tous… - 
Interview Sandrine Moiroud - Dans le cadre de cette série d’émissions, nous avons voulu donner de 
la visibilité à  quelques offres existantes sur notre territoire, offrant des prestations adaptées, tenant 
compte des budgets assez restreints pour certains… 
1. Reportage au sein du Centre Social La Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu avec Dominique 
Casiez, Directrice et témoignages 
2.  Immersion lors d’un après-midi de vacances au Centre Léo Lagrange, Maison de l’enfance à 
Champaret, à Bourgoin-Jallieu avec Magali Arniaud, Responsable secteur jeunesse,  Xavier Hedou, 
Directeur et Jérémy Burgio, Responsable secteur enfance. Témoignages d’enfants…heureux ! 

3/ Coup de projecteur sur l’association A.L.T.S (Association Loisirs Tourisme Social) à Bourgoin-Jallieu 
avec  Robert Bouillant, Président et Danielle Guittard, Secrétaire.  
 
3. Mardi 30 décembre 2014 8h00 - Mercredi 31 décembre 2014 13h00 – Vendredi 2 janvier 2015 
8h00 – Samedi 3 janvier 2015 13h00 – Dimanche 4 janvier 2015 18h00 –  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 29 décembre 
2014 17h00 – Mercredi 31 décembre 2014 11h00 – Dimanche 4 janvier 2015 17h00 - Le Curé de 
campagne Etienne Richard - Interview Radio Italienne -Rencontre avec M. Del Accio de 
l'Académie Delphinale… Le Curé de campagne Etienne Richard.  Les annotations en marge des 
actes paroissiaux qui retracent la vie d'un petit village du bas Dauphiné 1728-1793 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

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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