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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   

 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 21 octobre au 3 novembre 2015 - ELSER, un 

héros ordinaire d’OLIVER HIRSCHBIEGEL https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

 

* Samedi 7 novembre 2015 à 19h30 et dimanche 8 novembre 2015 à 15h00 – Salle polyvalente 

Ecole-Badinières – Cabaret - Spectacle 

 

          
             

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 au 6 novembre 2015 
 

Lundi 
2 novembre 2015 

 

Régis Boinay, Responsable de l’antenne Nord-Isère d’Habitat et 
Humanisme - Interview Véronique Boulieu – L’association Habitat et 
Humanisme a rénové cinq logements à Bourgoin-Jallieu, rue de la 
libération. Ces appartements sont réservés aux plus démunis. 
www.habitat-humanisme.org  

Mardi  
3 novembre 2015 

Cali, auteur compositeur interprète – Interview Véronique Boulieu – Nous 
l’avions découvert en 2003 avec son 1er album « L’amour parfait », 12 
ans plus tard, il nous propose son nouvel album « L’âge d’or ». Douze 
chansons le composent et on est vite séduit par la beauté des textes, 
des musiques, de l’interprétation… Cali nous fait entrer dans son intimité, 

son univers, on devient complice. Et il nous touche droit au cœur ! 
www.calimusic.fr 

Mercredi 
4 novembre 2015 

Arthur Lorella, Chargé de communication pour la SMAC les Abattoirs à 
Bourgoin-Jallieu – Interview Gérard Pfeuty – Pour cette 12ème saison, 
présentation des artistes qui viendront se produire jusqu’à la fin de 

l’année 2015. Le 6 novembre 2015, soirée Métal avec Crusher+ Narco 
Terror. Le programme sur www.lesabattoirs.fr  

Jeudi 
5 novembre 2015 

 

Bruno Esnault, « Starter » artistique à Association « De Quoi J’Me Mêle » - 
Interview Sandrine Moiroud – Pour ce rendez-vous annuel, retrouvez 

toute l’équipe de l’association pour une soirée Cabaret-spectacle le 7 
novembre 2015 à 19h30 et le dimanche 8 novembre 2015 à 15h00 à la 
salle polyvalente d’Eclose-Badinières. www.dequoijmemele.com  

Vendredi 
6 novembre 2015 

 

Fouad Ben Ali, candidat webdating – Interview Véronique Boulieu – Le 
14ème forum de l’emploi avait lieu à Villefontaine le 13 octobre 2015. Une 

première cette année le webdating qui permet de mettre en contact 
un employeur et des candidats demandeurs d’emploi par le biais d’un 
ordinateur. L’entretien dure 10 minutes. Retour sur cette expérience 
avec un candidat… 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 2 novembre 2015 8h00 - Mardi 3 novembre 2015 13h00 – Jeudi 5 novembre 2015 8h00 – 
Vendredi 6 novembre 2015 13h00 – Dimanche 8 novembre 2015 8h00 – Cabaret-Spectacle à 
Eclose-Badinières - Interview Sandrine Moiroud - Retrouvez toute l’équipe de l’association pour une 
soirée Cabaret-spectacle le 7 novembre 2015 à 19h30 et le dimanche 8 novembre 2015 à 15h00 à 
la salle polyvalente d’Eclose-Badinières. www.dequoijmemele.com  
 

2. Lundi 2 novembre 2015 13h00 – Mercredi 4 novembre 2015 8h00 – Jeudi 5 novembre 2015 13h00 
– Samedi 7 novembre 2015 8h00 – Dimanche 8 novembre 13h00 – Fenêtres sur cour – Animation le 

Club de radio de la Cité de la CAF, La Résidence à Bourgoin-Jallieu  
 
3. Mardi 3 novembre 2015 8h00 - Mercredi 4 novembre 2015 13h00 – Vendredi 6 novembre 2015 
8h00 – Samedi 7 novembre 2015 13h00 – Dimanche 8 novembre 18h00 - Habitat & Humanisme - 
Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre des Rencontres Solidaires, 9ème édition, organisées par 
la CRESS et la région Rhône-Alpes, Couleurs FM vous propose une émission sur le logement. Régis 
Boinay, responsable d’Habitat & Humanisme pour le Nord-Isère, Danny, accompagnante, 
Mohamed, habitant-locataire et Ludovic, habitant-locataire nous apportent leurs témoignages.  
www.habitat-humanisme.org/isere  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 2 novembre 2015 
17h00 – Mercredi 4 novembre 2015 11h00 – Dimanche 8 novembre 17h00 - Focus sur la solidarité 
avec 4 structures basées soit sur l'insertion par l'activité économique, soit sur des échanges et des 
ressources solidaires, visant à apporter des aides au quotidien à des publics précarisés (chômeurs, 
familles pauvres, allocataires RSA, étudiants, etc.). Une émission qui s’inscrit dans la série 
"RSA/Insertion", réalisée par les radios New’s FM, Couleurs FM et radio Grésivaudan, en partenariat 
avec le Département de l’Isère. Intervenants : Patrick Bureau (Le Chat groupé), Patrick Llopis (Le 

Chat groupé et l’Accorderie Grenoble), Laurent Pinet (directeur général du groupe Ulisse38), Jean-
Marc Lefebvre (Episol Grenoble), Christelle et Sébastien, actifs dans des initiatives visant à aider les 
publics précaires. Interview Christophe Ogier de 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 
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