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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 22 

décembre 2014 et le 25 janvier 2015. 
 

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 
 
* Mercredi 28 janvier - 17h00  : Retrouver l'heure du conte au 
Square de l'ECOLE des Loisirs à la librairie Majolire Bourgoin-
Jallieu - ZOU, LE PETIT ZEBRE DE MICHEL GAY. Pour les enfants à 
partir de 3 ans. Inscription 6 €. Inscription à Majolire Bourgoin-
Jallieu tél 04 74 93 83 33 / mail : majolire.bourgoin@majolire.fr 
 
* 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 26 janvier au 1er février 2015 
 

Lundi 
26 janvier 2015  

 

Maurice Salmon, Président de « Artisans du Monde » Bourgoin-Jallieu - 
Interview Sandrine Moiroud - Le prochain atelier « Cuisines sans 
frontières » à la Résidence, Cité de la CAF se déroulera le mardi 27 
janvier 2015. La mangue sera l’ingrédient principal. Ce partage « de 
savoirs et de saveurs culinaires » est en partenariat avec Artisans du 

Monde. Venez découvrir sa nouvelle boutique située 17 avenue 
Professeur Tixier à Bourgoin-Jallieu. http://bourgoin-
jallieu.artisansdumonde.org/ 

Mardi  
27 janvier 2015 

 

Annaïg Abjean, Directrice de la MRIE Rhône-Alpes - Interview Sandrine 
Moiroud - Le non recours aux tarifs sociaux de l’énergie est important. 70 

à 80 % des personnes « les plus fragilisées » ne le demandent pas. Alors, 
en cette période hivernale, n’attendez pas pour vous renseigner !  
www.mrie.org 

Mercredi 
28 janvier 2015 

François Blanchut, Responsable de la Vie institutionnelle pour la MSA - 
Interview Sandrine Moiroud - Pour la 1ère fois depuis sa création en 1945, 

la Mutualité sociale agricole, a ouvert et passé en revue l’intégralité de 
ses archives photographiques, pour les rassembler au sein d’une 
exposition. L’occasion pour nous de « balayer » les moments plus 
importants et les grandes avancées sociales qui ont marqué le monde 
agricole depuis 60 ans. www.msa.fr                             

Jeudi 
29 janvier 2015 

 

Joël Grisollet, maire de L’Isle d’Abeau, vice-président CAPI à 
l’aménagement et à l’urbanisme et président du SCOT – Interview 
Véronique Boulieu – Première année de mandat pour la nouvelle équipe 
et en ce début d’année, les élus font le bilan de l’année écoulée mais 
surtout nous donnent les grandes lignes des projets à venir et à L’Isle 

d’Abeau, on ne manque pas d’idées même si les budgets restent 
contraints. www.mairie-ida.fr 

Vendredi 
30 janvier 2015 

 

Grégory Cany, responsable des opérations et du recrutement du Parc 
Walibi aux Avenières - Interview Véronique Boulieu – Le parc Walibi 
recrute 250 emplois (saisonniers et étudiants) pour la saison 2015 qui 

débutera le 4 avril 2015 et se terminera 31 octobre 2015. 20 métiers 
différents sont proposés. Les candidats intéressés devront déposer leur 
candidature via le site http://www.walibi.com/rhone-alpes/fr-fr/jobs  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 26 janvier 2015 8h00 - Mardi 27 janvier 2015 13h00 – Jeudi 29 janvier 2015 8h00 – Vendredi 
30 janvier 2015 13h00 – Dimanche 1er février 2015 8h00 – La Mission Locale Nord-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 ! Bernard Cottaz, 
président de la Mission Locale Nord-Isère et Conseiller général de l’’Isère 
https://www.facebook.com/pages/MISSION-LOCALE-NORD-ISERE/202602963124179?fref=nf 
 
2. Lundi 26 janvier 2015 13h00 – Mercredi 28 janvier 2015 8h00 – Jeudi 29 janvier 2015 13h00 - 
Samedi 31 janvier 2015 8h00 – Dimanche 1er février 2015 13h00 - Focus sur Villefontaine - Interview 
Sandrine Moiroud - En ce début d’année, Raymond Feyssaguet, maire de Villefontaine, fait le point 
sur les projets en cours : La rénovation du centre ville, l’implantation du Village de Marques. Il 
évoque aussi les élections départementales, ex cantonales. www.mairie-villefontaine.fr 
 
3. Mardi 27 janvier 2015 8h00 - Mercredi 28 janvier 2015 13h00 – Vendredi 30 janvier 2015 8h00 – 
Samedi 31 janvier 2015 13h00 – Dimanche 1er février 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 26 janvier 2015 
17h00 – Mercredi 28 janvier 2015 11h00 – Dimanche 1er février 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 New’S FM - Porter un projet de création d'activité 
économique quand on est en Zone urbaine sensible (ZUS), est-ce plus difficile qu'ailleurs ? Quels 
sont les projets les plus viables, et les aides possibles ? Quel moteur de création peut représenter le 
secteur de l'économie sociale et solidaire ? Avec l'exemple de femmes créatrices d'activités, 

d'associations d'accompagnement, et de jeunes porteurs de projets, nous tentons d'y voir un peu 
plus clair avec Ouarda "Manelle" Hadj, Restaurant "Le Melting pote" à la Villeneuve, Karim et 
Raphaël du Café associatif Le Barathym, Sarah, Denise et Sarah, porteuses de projets d’entreprises 
et avec les explications de Bertille Carlier, association MCAE, Alain Gutierez et Monwen de 
l’association ADIE. www.crancra.org/emissions/news-fm/creation_activite_zus.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 
 

  
 
 

 
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   

 


