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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.  
 

Et voila, c’est la rentrée ! 
 
Nous espérons que vous aurez passé un bel été. 
Les émissions reprendront le lundi 7 septembre 2015. 
 
De nouvelles émissions arrivent que nous vous présenterons au fur et à mesure. 
 

L’actualité de nos partenaires :       
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 2 au 8 septembre 2015 – Le Prince de 
Hombourg 
 
* 11 et 12 septembre 2015 Festival Les Belles Journées – Parc des Lilattes 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 7 au 11 septembre 2015 
 

Lundi 
7 septembre 2015 

 

François Chérèque, président de l’agence nationale du service civique - 
Interview Véronique Boulieu – Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général. Il est ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans sans conditions de diplôme. Depuis sa création en 2010, 
85000 jeunes ont pu en bénéficier. L’objectif est d’atteindre 170000 
volontaires d’ici la fin du quinquennat de François Hollande. 
www.service-civique.gouv.fr 

Mardi  
8 septembre 2015 

Emmanuel Badet, Animateur à « Jardinons Ensemble » à Villefontaine - 
Interview Sandrine Moiroud – Le jardin collectif situé au bord de l’étang 
de Vaugelas est un lieu de rencontre, de convivialité, d’échanges. 
Outre la plantation de légumes et de fleurs, des animations sont 
organisées. Une soirée « conte », avec intermèdes musicaux, a lieu ce 
vendredi 11 septembre. www.mairie-villefontaine.fr/Agenda/CCAS-
Jardins/Contes-au-Jardin-de-Vaugelas-et-soupe-a-la-chaudiere 

Mercredi 
9 septembre 2015 

Marie-Laure Desforges et Laurent Toquet – Interview Véronique Boulieu – 
La ville de Bourgoin-Jallieu organise son 1er festival de Rock Indé les 11 et 
12 septembre 2015 au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu. Dix artistes se 
produiront sur scène pendant deux soirées. Au programme, Robi, Aline, 
Autour de Lucie, Sly Apollinaire, 49 Swimming Pools le 11 septembre 2015 
et Isaac Delusion, H Burns, Baden Baden, La Féline, Lull le 12 septembre 
2015. www.bellesjournees.fr  

Jeudi 
10 septembre 2015 

 

Guy Valentin, Animateur à «  Osez l’Vélo » - Interview Sandrine Moiroud – 
A l’occasion du forum associatif de Villefontaine ce 12 septembre, la 
commune propose une opération exceptionnelle en partenariat avec 
l’atelier « Osez l’vélo » ; chaque habitant qui s’engage à prendre sa 
bicyclette pour se rendre à ses activités pendant l’année, bénéficiera 
sur le forum d’un contrôle technique avec réglages… Mais quels sont les 
points importants à ne pas négliger afin de rouler en toute sécurité ? 
www.apie-asso.net/index.php/osez-l-velo 

Vendredi 
11 septembre 2015 

 

Bruno Esnault, « Starter » artistique à « De Quoi J’Me Mêle » - Interview 
Sandrine Moiroud – La rentrée est là pour l’association ! Les activités 
hebdomadaires sont nombreuses pour les adultes et adolescents : 
théâtre, danses africaines. Tarifs des ateliers suivant le quotient familial. 
Venez les découvrir dès le 16 septembre !  www.dequoijmemele.com 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 7 septembre 2015 8h00 - Mardi 8 septembre 2015 13h00 – Jeudi 10 septembre 2015 8h00 – 
Vendredi 11 septembre 2015 13h00 – Dimanche 13 septembre 2015 8h00 -  Festival Les Belles 
Journées – Interview Véronique Boulieu – La ville de Bourgoin-Jallieu organise son 1er festival de Rock 
Indé les 11 et 12 septembre 2015 au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu. Dix artistes se produiront sur 
scène pendant deux soirées. Marie-Laure Desforges , 8ème adjointe élue à la culture et Laurent 
Toquet , responsable de la programmation nous présentent cette 1ère édition. www.bellesjournees.fr  
 

2. Lundi 7 septembre 2015 13h00 – Mercredi 9 septembre 2015 8h00 – Jeudi 10 septembre 2015 
13h00 – Samedi 12 septembre 2015 8h00 – Dimanche 13 septembre 2015 13h00 – Dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu, Couleurs FM a réalisé 
des émissions avec les enfants des écoles Victor Hugo,  Edouard Herriot, Simone Veil et Linné. Pour 
l’occasion, les enfants se sont transformée en reporter et vous proposent des reportages, mais aussi 
des chroniques… Rediffusion 
 
3. Mardi 7 septembre 2015 8h00 - Mercredi 9 septembre 2015 13h00 – Vendredi 11 septembre 2015 
8h00 – Samedi 12 septembre 2015 13h00 – Dimanche 13 septembre 2015 18h00 - Dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu, Couleurs FM a réalisé 
des émissions avec les enfants des écoles Victor Hugo,  Edouard Herriot, Simone Veil et Linné. Pour 
l’occasion, les enfants se sont transformée en reporter et vous proposent des reportages, mais aussi 
des chroniques… Rediffusion 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 7 septembre 2015 
17h00 – Mercredi 9 septembre 2015 11h00 – Dimanche 13 septembre 2015 17h00 - Mémoire de 
« viscosiers » - Interview Christophe Ogier de radio New’s FM - La fabrication de la viscose, 
autrement dit la soie artificielle, a profondément marqué l'histoire industrielle de la région 
grenobloise de 1927 à 1989. Un musée installé dans l'ancien centre social des ouvriers de l'usine, à 
Échirolles, offre une approche à la fois historique et sociologique des "viscosiers" de l'époque. 
Entretien avec Anne-Lise Michaud, médiatrice du musée. www.crancra.org/emissions/news-
fm/ViscoseMIX.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 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  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes   

Majolire www.majolire.fr  
MCAE Isère Active www.mcae.org  

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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