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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 23 février 

au 27 mars 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
* Samedi 28 mars 2015 à 15h00- Majolire Bourgoin-Jallieu – Rencontre-lecture 

autour du livre Par quel ressac François H.Charvet (auteur), Madeleine Ginet 
(gravures) aux éditions Solicendristes. www.majolire.fr  
 

* Du 14 au 28 mars 2015 – 10ème édition Festival Electrochoc à la SMAC les 
Abattoirs à Bourgoin-Jallieu – www.electrochoc-festival.com  
 

* Du 17 au 28 mars 2015 – Semaine de la langue française – « 10 mots pour 
s’enlivrer » - Une exposition de Madeline Guinet 
www.majolire.fr/rencontres/la-semaine-de-la-langue-francaise-2015  
 

* Du 27 au 29 mars 2015 – Citylabs-2 organisé par TnScop – CCI Villefontaine 
http://city-labs.fr/ 

 
 

* Samedi 4 avril 2015 – Journée Jazz Manouche, 
en partenariat avec La Grange à Musique - 

Majolire Bourgoin-Jallieu 
 

* Samedi 4 avril 2015 de18h00 à 2h00 du matin – 
La fabrique Jaspir à St-Jean-de-Bournay présente 
la Nuit du Clown www.jaspir.com  

 
 
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 30 mars au 3 avril 2015 
 

Lundi 
30 mars 2015  

 

Jean-Pierre Girard, Vice-président à la CAPI, délégué à la stratégie 
financière - Interview Sandrine Moiroud – Le budget 2015 a été voté en 
Conseil Communautaire le 24 mars dernier. Quelles ont été les méthodes 
prises pour le construire ? A-t-il fallu savoir «  renoncer »  pour 
« s’adapter » ? www.capi-agglo.fr  

Mardi  
31 mars 2015 

 

Azzédine Chared, Directeur de Aid’Auto 38 - Interview Sandrine Moiroud 
- L’association favorise depuis déjà 18 ans la mobilité et le retour à 
l’emploi pour les personnes à faibles ressources en leur faisant bénéficier 
de locations sociales de voitures et de scooters. Mais pour «  accélérer » 
cette réinsertion, Aid’Auto vient de développer une nouvelle action, un 

atelier permanent et régulier d’entraînement à la conduite. www.aide-
auto.com  

Mercredi 
1er avril 2015 

Hélène Duplat, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Sandrine Moiroud - Comme chaque été, la 
ville organisera des chantiers jeunes du 29 juin au 23 juillet 2015. 80 

places sont à pourvoir pour les 16 et 17 ans. L’occasion pour eux de 
découvrir le monde professionnel. Sélection dès le 16 avril 2015. 
www.bourgoinjallieu.fr/chantier-jeunes-ete-2015 

Jeudi 
2 avril 2015 

 

Annick Arnold, Vice-présidente à la CAPI, déléguée à la culture - 
Interview Sandrine Moiroud – Les rendez-vous culturels seront nombreux 
ces prochaines semaines ! En résonance à la Biennale internationale du 
design à St-Etienne, évènement porté par les agglomérations du pôle 
métropolitain, la CAPI présente le projet de Yoann Bourgeois, artiste 

circassien. Spectacle et exposition autour de « chaises rebelles » les 2 et 
3 avril 2015 aux Grands Ateliers à Villefontaine. Enfin, le 30 avril 2015, le 
Jazz Day, évènement international rayonnera sur l’agglomération !  
www.capi-agglo.fr  

Vendredi 
2 avril 2015 

 

Jean-Claude Darlet, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère - 
Interview Sandrine Moiroud – Les Chambres d’Agricultures de l’Isère et 
de Rabat Salé Zamou Zaer au Maroc poursuivent et renforcent leur 
coopération en signant leur convention de partenariat. Cette 
collaboration, au bénéfice de chacun des territoires est ponctuée de 
visites sur « le terrain ». www.chambres-agriculture.fr/accueil 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 30 mars 2015 8h00 - Mardi 31 mars 2015 13h00 – Jeudi 2 avril 2015 8h00 – Vendredi 3 avril 
2015 13h00 – Dimanche 4 avril 2015 8h00 - « La Bande Dessinée à Bourgoin Jallieu » - Interview 
Titane Houben-Galer et Dominique Molin - A l’occasion du 8e festival de la BD et de l’illustration qui 
se déroulait à la Halle Grenette le 14 et le 15 mars 2015, rencontre avec Jacques Butin, président de 
l’association BDBJ. Petit rappel sur l’historique de ce festival et présentation de l’édition 2015. 

Rencontre avec Zerriouh qui a dessiné l’affiche du festival et qui a choisi, pour exprimer ses talents 
de dessinateur, les mangas.  
 

2. Lundi 30 mars 2015 13h00 – Mercredi 1er avril 2015 8h00 – Jeudi 2 avril 2015 13h00 - Samedi 4 avril 
2015 8h00 – Dimanche 5 avril 2015 13h00 – « Fenêtres sur cour »…Emission  spéciale « Bénévolat et 
solidarité » - Animation : Le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence - « Fenêtres sur cour », 
émission ouverte sur le monde et ancrée sur notre territoire, donne de la visibilité ce mois-ci à 
quelques acteurs bénévoles. Paulette et Bernard de l’association «  Jean Moulin »  
 

3. Mardi 31 mars 2015 8h00 - Mercredi 1er avril 2015 13h00 – Vendredi 3 avril 2015 8h00 – Samedi 4 
avril 2015 13h00 – Dimanche 5 avril 2015 18h00 – Rallye 205 Trophée - Du 12 au 23 avril 2015, Aurélie 

Saubin et Thomas Demuth, deux jeunes du Nord-Isère, seront au Maroc pour participer au rallye 205 
Trophée. Le but de cette épreuve, où il n’y a pas de vainqueur, est d’aller à la rencontre de la 
population africaine et d’échanger, mais aussi de leur apporter de l’aide matériel - Interview 
Véronique Boulieu https://www.facebook.com/tometlilyfontunrallye?fref=ts 
 

Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 30 mars 2015 
17h00 – Mercredi 1er avril 2015 11h00 – Dimanche 5 avril 2015 17h00 - Le « Salon Primevère 2015 » sur 
les ondes – Interview Patrice Berger de radio d’Ici - La maison du tri sélectif est une maison de 
carton destinée à sensibiliser les enfants (et leurs parents !) aux circuits de réutilisation que permet 
un tri sélectif bien fait. Explications du créateur, Gilles Degoutte. www.maison-tri-selectif.fr 
 
 



 

 

  
 

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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