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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 8 mars au 

10 avril 2015. 
 

L’actualité de nos partenaires… 
 
 

 
* Samedi 11 avril 2015 à 20h30 SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu – 
Jean-Louis Murat + Gainsbourg Confidentiel par X.Maclaut & O. 
Depardon www.lesabattoirs.fr  
 
* Dimanche 12 avril 2015 – « Fête de la récup » à La Côte Saint André - 

Gabriel Meunier 
 
* Vendredi 17 avril 2015 20h30 – Soirée Ciné-Débat " 
être paysan face aux lois du marché " avec la 
projection du film Terre d'entraide de Patrick Viron. 
Un film à la rencontre des paysans avec les 

bénévoles de l'association "Solidarité paysans". 
  
  
 
 
 
 
* Samedi 25 avril 2015 à 16h00 – Librairie Majolire Bourgoin-Jallieu – 4 Given en concert en 
partenariat avec La Grange à Musique  
 
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 13 au 17 avril 2015 
 

Lundi 
13 avril 2015  

 

Catherine Malcotti, Présidente de l’Association « Cinéma Hors Pistes » - 
Interview Sandrine Moiroud – La soirée de clôture de la Quinzaine du 
cinéma Italien se déroulera ce mardi 14 avril 2015 au cinéma Le 
Mégaroyal à Bourgoin-Jallieu. La projection du film « Sacco et Vanzetti », 
dans sa version restaurée, sera suivie d’un pot convivial aux couleurs de 

l’Italie ! http://horspiste.cotecine.fr/ 

Mardi  
14 avril 2015 

 

Stéphane Jeannet, Coordinateur du Service Enfance Famille à Bourgoin-
Jallieu – Interview Dominique Molin et Sandrine Moiroud – Une semaine 
riche autour de l’emploi à Bourgoin-Jallieu ! La halle Grenette 
accueillera mercredi 15 avril 2015 de 8h30 à 13h30, le traditionnel forum 

« Jobs d’été ». Les entreprises présentes proposeront des offres autour de 
l’animation, la logistique, la restauration, etc. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/forum-jobs-dete 

Mercredi 
15 avril 2015 

Dominique Leporati - Interview Véronique Boulieu – Madame la ministre 
de l’éducation a lancé les assises de la mobilisation, de l’école et de ses 

partenaires pour les valeurs de la République. Une réunion avait lieu au 
collège Pré-Bénit, à Bourgoin-Jallieu, avec les acteurs de l’école et de la 
société civile pour débattre sur trois questions. La synthèse nationale sera 
rendue le 12 mai 2015. 

Jeudi 
16 avril 2015 

 

Les élèves du Collège Lamartine à Crémieu et trois de leurs enseignants 
– Interview Véronique Boulieu - A l’occasion de la 26ème semaine de la 
presse et des médias dans l’école, Couleurs FM a proposé un atelier 
radio pour d’une part, faire découvrir les différents médias aux élèves et 
d’autre part les initier à la technique des interviews. Les collégiens se 
sont prêtés au jeu avec leurs professeurs. www.clemi.org 

Vendredi 
17 avril 2015 

 

Olivier Dias, Adjoint chargé des finances, de l’administration générale, 
du personnel, de la communication et des nouvelles technologies à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Dominique Molin – L’élu évoque le dernier 
conseil municipal du 23 mars au cours duquel a été présenté le budget 
2015. www.bourgoinjallieu.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 13 avril 2015 8h00 - Mardi 14 avril 2015 13h00 – Jeudi 16 avril 2015 8h00 – Vendredi 17 avril 
2015 13h00 – Dimanche 18 avril 2015 8h00 - Les acteurs du territoire… 
1. Les jeunes et l’emploi 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 comme le respect de la 

hiérarchie et les règles de ponctualité. Sont attendues près de 150 candidatures. Sélection dès le 16 
avril 2015. Les explications d’Hélène Duplat, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse à 
Bourgoin-Jallieu et de Stéphane Jeannet, Coordinateur du Service Enfance Famille. 
www.bourgoinjallieu.fr/chantier-jeunes-ete-2015 
 

2. L’ADUT sur de bons rails – Interview Sandrine Moiroud - Trains supprimés, retards, baisse de la 
ponctualité, wagons bondés, grèves, absences d’informations. Qu’en est-il actuellement ? Les 
avantages, les inconvénients, les perspectives développées par Patrice Belvegue, Président de 
l’Association Dauphinoise des Usagers du Train. http://adut.20minutes-blogs.fr/ 
 

2. Lundi 13 avril 2015 13h00 – Mercredi 15 avril 2015 8h00 – Jeudi 16 avril 2015 13h00 - Samedi 18 
avril 2015 8h00 – Dimanche 19 avril 2015 13h00 – L’ouverture sur le monde au Millénium - Interview 
Sandrine Moiroud – Le groupe Nabil Baly Othmani était en concert dernièrement à L’Isle d’Abeau. 
La musique, incontournable dans la famille de Nabil, est au carrefour de multiples inspirations.  

Entendez et « respirez » l’immensité et les grands espaces du désert, le balancement du pas des 
dromadaires. https://www.facebook.com/pages/NABIL-BALY-OTHMANI/141718195902037 
  
3. Mardi 14 avril 2015 8h00 - Mercredi 15 avril 2015 13h00 – Vendredi 17 avril 2015 8h00 – Samedi 18 
avril 2015 13h00 – Dimanche 19 avril 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 13 avril 2015 17h00 
– Mercredi 15 avril 2015 11h00 – Dimanche 19 avril 2015 17h00 - Faire de la ville, un immense jardin- 
Interview Patrice Berger - Dans la région lyonnaise, « Incroyables comestibles » prend de l'essor. Ce 
mouvement de petit maraîchage urbain est né en Angleterre… Entretien avec Lucie Lecointe. 

https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesLyon 
  
 



 

 

  
 

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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