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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 15 
décembre 2014 et le 18 janvier 2015. 

 
Un article à lire : http://www.mediascitoyens.eu/2015/01/pour-que-vivent-la-liberte-dexpression-et-
mille-medias-independants/  
 

L’actualité de nos partenaires… 

 
* Samedi 24 janvier 2015 - 14h30 : L'Inis et Majolire BJ vous 
proposent une rencontre avec Jean Guichard - RIRE ENSEMBLE 
AVEC BOCCACE – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu  
www.majolire.fr/rencontres/rire-ensemble-avec-boccace 
 

* Jeudi 29 janvier 2015 à 20h30  – Tranche de live avec Black 
Lilys – SMAC Les Abattoirs www.lesabattoirs.fr/2015/01/29/black-
lillies  
    

* 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 19 au 25 janvier 2015 
 

Lundi 
19 janvier 2015  

 

Raymond Feyssaguet, Maire de Villefontaine - Interview Sandrine 
Moiroud - En ce début d’année, Raymond Feyssaguet fait le point sur les 
projets en cours : La rénovation du centre ville, l’implantation du Village 
de Marques, etc. Il évoque aussi les élections départementales, ex 
cantonales. www.mairie-villefontaine.fr 

Mardi  
20 janvier 2015 

 

Josiane Angelier, Référente famille à La Résidence, Cité de la CAF à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Les vacances de février 
se préparent. Un programme d’animations a été établi avec de 
multiples activités : ateliers briques Lego, jeux pour tous. Les 
incontournables sorties à la neige sont prévues à la Féclaz et à Autrans. 

Tarifs selon le quotient familial afin de faciliter l’accès à tous ! 
www.bourgoinjallieu.fr  

Mercredi 
21 janvier 2015 

Bernard Cottaz, président de la Mission Locale Nord-Isère et Conseiller 
général de l’’Isère – Interview Véronique Boulieu – en ce début d’année, 
la MLNI nous présente son bilan 2014 et les perspectives 2015. Une bonne 

nouvelle, les contrats d’avenir ont remporté un vif succès ! 
https://www.facebook.com/pages/MISSION-LOCALE-NORD-
ISERE/202602963124179?fref=nf  

Jeudi 
22 janvier 2015 

 

Patrick Nicole-Williams, Délégué Communication, Citoyenneté et 
sentiment d’appartenance à la CAPI - Interview Sandrine Moiroud - 

Comment une toute jeune agglomération agit sur notre quotidien ? 
Quelle place tient-elle, sans que nous le sachions vraiment ? Et enfin, 
qu’entend-on par sentiment d’appartenance ?  Les élus travaillent afin 
de renforcer l’attachement des citoyens à ce bassin de vie. 
http://www.capi-agglo.fr/ 

Vendredi 
23 janvier 2015 

 

Cherif Touam, Professeur de Taekwondo à Bourgoin-Jallieu - Interview les 
élèves de l’école Linné BJ - Dans le cadre de la réforme sur les rythmes 
scolaires, la municipalité de Bourgoin-Jallieu a décidé en septembre 
2014, de libérer un après-midi par semaine de tout enseignement 
scolaire. Les activités sont nombreuses, dont l’atelier radio. Les élèves de 

l’école Linné se sont transformés, pour l’occasion, en reporter. 
www.taekwondobourgoinjallieu.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 19 janvier 2015 8h00 - Mardi 20 janvier 2015 13h00 – Jeudi 22 janvier 2015 8h00 – Vendredi 
23 janvier 2015 13h00 – Dimanche 25 janvier 2015 8h00 - Les 40 ans de la loi Veil… - 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. Explications de Florence Gros, 
Conseillère conjugale et familiale à Bourgoin-Jallieu. 
http://isere.planning-familial.org/actualites/evenements-grenoble-autour-des-40-ans-de-la-loi-ivg-

00343 
 
2. Lundi 19 janvier 2015 13h00 – Mercredi 21 janvier 2015 8h00 – Jeudi 22 janvier 2015 13h00 - 
Samedi 24 janvier 2015 8h00 – Dimanche 25 janvier 2015 13h00 - Le Département renforce encore 
sa politique sociale… - 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. Ce souhait se 

traduit par un budget en hausse avec des actions concrètes comme un bouquet de services 
combinant aides humaines et nouvelles technologies, une maison située à Crolles, pour les jeunes 
atteints de la maladie d’Alzheimer. Entretien avec Gisèle Perez, Vice-président du Conseil général 
chargée de la solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées. 
https://www.isere.fr/conseil-general/politiques-publiques/politique-de-l-autonomie/ 
 
3. Mardi 20 janvier 2015 8h00 - Mercredi 210janvier 2015 13h00 – Vendredi 23 janvier 2015 8h00 – 
Samedi 24 janvier 2015 13h00 – Dimanche 25 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 19 janvier 2015 
17h00 – Mercredi 21 janvier 2015 11h00 – Dimanche 25 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… - Interviews Sylvie Rosier de Radio Calade 
Cette semaine, les exemples de Calad’Impulsion, structure venant en aide aux porteurs de projets, 
Agora, centre d’accueil et de loisirs à Gleizé, et Le Transit, entreprise d’insertion sur les secteurs 
économiques du département du Rhône. 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 

 

 
 

 

 
Samedi 24 janvier 2015 : FREAKZ! - DAY-MAR / 

OPHIDIAN / SPEED FREAK / GUIGOO / 
MAISSOUILLE / SUBURBASS DARKTEK / 
ADRENOKROME / ANTICEPTIK KAOTEK / 

HELLZKICK / D-TRACKER / PSYLOPAT / HYPNOOZ 
/ REM’S (electro) • Double Mixte Villeurbanne 

www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  

 

 
 

www.st-quentin-fallavier.eu 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org   

 


