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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   
 
* Semaine du papier du 29 septembre 2015 au samedi 3 octobre 2015 proposée par l’association 
Et Colégram http://etcolegram.free.fr  
 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 30 septembre 2015 au 6 octobre 2015. 
Deux films « la vie des gens » d’Olivier Ducray et « Aferim ! » de Radu Jude 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

 

     

    
 

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 5 au 9 octobre 2015 
 

Lundi 
5 octobre 2015 

 

Cécile Cukierman, vice présidente à l’égalité femmes/hommes au 
conseil régional Rhône-Alpes et sénatrice de la Loire – Interview 
véronique Boulieu – La 5ème édition de la quinzaine de l’égalité 
femmes/hommes, organisée par le Conseil Régional Rhône-Alpes, aura 
lieu du 3 au 17 octobre 2015 dans les huit départements que compte la 
région. Le thème de cette année « La liberté a-t-elle un sexe ?Plus de 
200 événements sont au programme de cette édition avec, comme 
l’année dernière, La Péniche de l’égalité qui voguera de Trévoux à 
Cruas pour aller à la rencontre des lycéens et une journée « grands 
débats » qui aura lieu au Conseil Régional le lundi 12 octobre 2015 de 
10h00 à 17h00. www.egalite.rhonealpes.fr 

Mardi  
6 octobre 2015 

Philippe Reynaud, Conseiller régional président de la commission 
« Formation tout au long de la vie » et pilote de l’opération SPRO - 
Interview Véronique Boulieu – Le service Public de l’Orientation (SPRO) a 
pour objectif de mettre en œuvre l’orientation comme un droit et un 
enjeu majeur pour chaque personne tout au long de la vie. A compter 
du 1er janvier 2016, ce dispositif sera obligatoire en France. En Rhône-
Alpes, et notamment en Nord-Isère, une opération pilote sera mise en 
place dès le 12 octobre 2015 avec la création d’une plate-forme ONI-TV 
qui sera accessible, via le web, et qui permettra à tout un chacun de 
pouvoir s’informer sur toues les dispositifs de formation mais aussi sur tous 
les acteurs économiques de notre territoire. www.onitv.fr 

Mercredi 
7 octobre 2015 

Ludovic Legrain, Conseiller délégué « cadre de vie à l’environnement » à 
La Verpillière – Interview Sandrine Moiroud – La commune s’engage 
contre le déclin des abeilles ! Une ruche pédagogique vient d’être 
installée. Visible à proximité du jardin de ville, cet habitat respectueux de 
l’abeille, redonne toute sa place à ce pollinisateur, en zone urbaine. Des 
visites peuvent être organisées sur demande. www.laverpilliere.eu 

Jeudi 
8 octobre 2015 

 

Salvatore Origlio, président Jazz Club Grenoble - Interview Véronique 
Boulieu – La 11ème édition du Festival Jazz d’automne aura lieu du 16 au 
24 octobre 2015, dans quatre communes de l’agglomération 
grenobloise (Fontaine, Grenoble, St-Egreve et Sassenage).  Une belle 
programmation avec, notamment, en concert de clôture Didier 
Lockwood le samedi 24 octobre 2015. Plus d’informations 
www.jazzclubdegrenoble.fr 

Vendredi 
9 octobre 2015 

 

Patrick Nicole Willams, 1er adjoint délégué au pole ressources et moyens 
à la Mairie de Villefontaine - Interview Véronique Boulieu – Co organisé 
par le Pole Emploi de Villefontaine et Bourgoin-Jallieu et la mairie de 
Villefontaine, le 14ème Forum de l’emploi du Nord-Isère se tiendra au 
Gymnase Jacques Anauetil le mardi 13 octobre 2015 de 9h00 à 17h00. 
Ce rendez-vous incontournable de l’emploi accueillera 100 recruteurs 
en une journée. Préparez vos CV, et venez les convaincre ! Plus de 
renseignements sur www.mairie-villefontaine.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 5 octobre 2015 8h00 - Mardi 6 octobre 2015 13h00 – Jeudi 8 octobre 2015 8h00 – Vendredi 9 
octobre 2015 13h00 – Dimanche 11 octobre 2015 8h00 – SMAC Les Abattoirs – Interview Gérard 
Pfeuty – Toute l’équipe de la SMAC Les Abattoirs a eu le plaisir de vous accueillir pour le lancement 
de sa 12ème saison le vendredi 25 septembre 2015. Première date vendredi 2 octobre 2015 avec 
Irma (musique du monde) et en 1ère partie Charlie Tango (pop français). Une belle programmation 
en perspective… www.lesabattoirs.fr Arthur Lorella, Chargé de communication SMAC Les Abattoirs 
à Bourgoin-Jallieu 
 

2. Lundi 5 octobre 2015 13h00 – Mercredi 6 octobre 2015 8h00 – Jeudi 8 octobre 2015 13h00 – 
Samedi 10 octobre 2015 8h00 – Dimanche 11 octobre 2015 13h00 – Les Tit’Nassels, étaient en 
concert à la salle Claire Delage à St-Jean-de-Bournay à l’occasion du Festival 100 Détours, organisé 
par l’association Jaspir. Leur 9ème album, « Soyons fous » est sorti en 2014. Il seront désormais 4 sur 
scène, sauf exception…  Interview Véronique Boulieu 
 
3. Mardi 6 octobre 2015 8h00 - Mercredi 7 octobre 2015 13h00 – Vendredi 9 octobre 2015 8h00 – 
Samedi 10 octobre 2015 13h00 – Dimanche 11 octobre 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 5 octobre 2015 
17h00 – Mercredi 7 octobre 2015 11h00 – Dimanche 11 octobre 2015 17h00 - Cocktail Militoff, 
l'émission sur les initiatives des jeunes, donne la parole aux acteurs de l'animation et de l'action 
jeunesse, mais aussi et surtout aux jeunes eux-mêmes pour qu'ils nous parlent de leurs projets et de 
leurs passions, de leurs coups de cœur ou coups de gueule, de leurs rêves ou de leurs désillusions, 
bref, de leur vie. Une fois par mois, Maëva, Amélie et Greg reçoivent de nombreux invités pour 
découvrir ce qui motive la jeunesse d'aujourd'hui. Cocktail Militoff est une coproduction de la radio 
New's FM, de la ville d’Échirolles et de l'association grenobloise "Cap Berriat" ; avec le soutien du 
Conseil Régional Rhône-Alpes, du Département de l'Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de la 
Caisse d'Allocation Familiale. Thème de cette émission : la mobilisation des jeunes pour la paix et la 
non-violence, avec en point de mire le grand rassemblement 
Intervenants: Plusieurs membres du Collectif du 2 octobre, qui regroupe les collectifs "Agir pour la 
paix", "Marche Blanche", "Villeneuve Debout", "Modus Operandi" et "École de la paix". Une émission 
réalisée par Benj’ et Christophe Ogier Radio New’s FM 
 
 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 
www.bourgoinjallieur.fr  

 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 

 

 
 
 

 
 

www.mediatone.net  
 

 

 
www.majolire.fr  

 
 
 

 
 

 
www.jaspir.com  

 

 
www.mcae.org  

 

 


