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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite une belle et heureuse année 2015 ! 
 

 
 

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 

décembre 2014 et le 11 janvier 2015 
 

L’actualité de nos partenaires… 
    

* 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 12 au 18 janvier 2015 
 

Lundi 
12 janvier 2015  

 

Vincent Chriqui, Maire de Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - 
1ère cérémonie de vœux pour le maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent 
Chriqui, ce vendredi 9 janvier 2015 à la salle polyvalente. L’occasion 
pour lui de faire un état des lieux sur les points essentiels, comme la 
création d’une pépinière d’entreprises artisanales, la rénovation de la 

rue piétonne, ou le festival rock en septembre 2015. 
www.bourgoinjallieu.fr  

Mardi  
13 janvier 2015 

 

Virginie Canuel, Directrice de l’association « Les jardins du Prado » - 
Interview Sandrine Moiroud - Suite aux difficultés rencontrées par 
l’association Synergie Humanitaire Isère, implantée à Bourgoin-Jallieu, la 

structure d’insertion, « Les jardins du Prado » reprend le flambeau. Le 
travail d’accompagnement Socioprofessionnel des salariés en insertion 
continue plus que jamais. www.lesjardinsduprado.fr  

Mercredi 
14 janvier 2015 

Florence Gros, Conseillère conjugale et familiale à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - Le 17 janvier 1975, était votée la loi Veil, qui, 

en dépénalisant l’avortement, autorisait enfin les femmes à avorter dans 
des conditions sûres et légales. Pourtant l’accès à ce droit en France est 
régulièrement entravé. Des tentatives de reculs récents, en Espagne 
notamment, montrent l’importance de se mobiliser sur le sujet. 
http://isere.planning-familial.org/actualites/evenements-grenoble-
autour-des-40-ans-de-la-loi-ivg-00343 

Jeudi 
15 janvier 2015 

 

Florent Stroesser, Directeur du Conservatoire Hector Berlioz - Interview 
Sandrine Moiroud - Du 16 au 31 janvier 2015, se tiendra l’un des 
principaux temps forts de la vie culturelle du territoire de la CAPI, le 
festival « Semaines contemporaines ». 10 concerts dans 5 communes, 2 

auditions d’élèves. Des spectacles mêlant musique, danse et théâtre. 
Cette 10ème édition est dédiée à Gérard Lefebvre. 
www.capi-agglo.fr/Vivre/Culture/Conservatoire-Hector-Berlioz/ACTION-
CULTURELLE-Saison-2014-2015/FESTIVAL-SEMAINES-CONTEMPORAINES  

Vendredi 
16 janvier 2015 

 

Gisèle Perez, Vice-président du Conseil général chargée de la solidarité 

avec les personnes âgées et les personnes handicapées - Interview 
Sandrine Moiroud - La politique en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées est la priorité des priorités du Conseil Général 
de l’Isère. Dans chacun des 13 territoires, le département a créé une 
CORTA, une Coordination territoriale pour l’Autonomie, afin de 
coordonner les actions de tous les professionnels. www.isere.fr/conseil-

general/politiques-publiques/politique-de-l-autonomie 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 12 janvier 2015 8h00 - Mardi 13 janvier 2015 13h00 – Jeudi 15 janvier 2015 8h00 – Vendredi 16 
janvier 2015 13h00 – Dimanche 18 janvier 2015 8h00 - Stop aux kilomètres alimentaires… - Interview 

Véronique Boulieu - Depuis déjà 25 ans, « Biocoop », le 1er réseau de magasins bio en France nous 

invite à consommer « local » afin d’éviter les kilomètres alimentaires. Pour certains aliments en effet, 
inutile de s’approvisionner à l’autre bout de la planète quand les mêmes produits existent près de 
chez soi. Acheter des produits de proximité, c’est faire un choix éthique et raisonné. Les explications 
de Céline Poncet, Gérante de Biocoop à Bourgoin-Jallieu. www.bregosio.com 
 
2. Lundi 12 janvier 2015 13h00 – Mercredi 14 janvier 2015 8h00 – Jeudi 15 janvier 2015 13h00 - Samedi 
17 janvier 2015 8h00 – Dimanche 18 janvier 2015 13h00 -  L’agriculture iséroise… - Interview Sandrine 
Moiroud - Tout au long de ces prochains mois, sur Couleurs FM, nous consacrerons une partie de nos 
magazines et reportages sur la thématique «  L’égalité hommes-femmes en agriculture et en milieu 
rural ». 1er état des lieux avec Thomas Béhal, Conseiller territorial des Vals du Dauphiné, Animateur du 
PSADER VDD et de TERRAVALD’D à la Chambre d’Agriculture de l’Isère… 
Un projet soutenu par la Région Rhône-Alpes. 

www.rhonealpes.fr/107-agriculture-developpement-rural.htm#par28481 
 
3. Mardi 13 janvier 2015 8h00 - Mercredi 14 janvier 2015 13h00 – Vendredi 16 janvier 2015 8h00 – 
Samedi 17 janvier 2015 13h00 – Dimanche 18 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 12 janvier 2015 17h00 
– Mercredi 14 janvier 2015 11h00 – Dimanche 18 janvier 2015 17h00 -  
Pour la valorisation et le développement d’initiatives de créations d’activités économiques dans les 
quartiers « ZUS », zone urbaine sensible de Rhône-Alpes… - Réalisation Jean Noël Vialle de radio 
Grésivaudan - Les sujets évoqués :  La réussite de femmes chef d’entreprise issues des quartiers, la 
création d’activité dans le champ de l’économie sociale et solidaire agissant dans les quartiers, les 
besoins d’accompagnement de ces publics pour créer leur activité avec l’évaluation des dispositifs 

existants. Table ronde dans les locaux de l’ADISES à Chambéry avec Anne-Laure Pitiot, directrice de 
l’Adises Active de Chambéry. Manel Hadj Mokhnache, Restaurant le Melting Potes à Grenoble, Prix de 
la création dans les cités de la 5e édition du concours Initiative « ♀ » Féminin. Lina Cheloug, créatrice 
d’un bar restaurant " L’inoubliable "en ZUS de Chambéry le Haut, nommée au concours régional 
Initiative au Féminin. Sami Yakoubi, gérant de l’entreprise d’insertion CATM. Wallid Nahoui, salarié de 
CTAM, créateur de la pizzeria " La Perre d’Ambre ", faubourg Montmellian. Sebastien Baboulaz, 
animateur Citéslab. Etienne Forget, responsable de l’agence d’Ecomobilité de Chambéry Métropole. 
Agnés Dufour, de l’ADIE Agence pour le Droit à l’Initiative Economique. 
www.crancra.org/emissions/radiogresivaudan/creation_economique_femme_en_Zus_2014_12_16.mp3 
 
 
 
 
 

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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