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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   

 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 4 au 17 novembre 2015 – Much Loved de 

Nabil Ayouch 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 9 au 13 novembre 2015 
 

Lundi 
9 novembre 2015 

 

Mathilde Dioudounnat, directrice de l’Agence de Mobilité Nord-Isère – 
Interview Véronique Boulieu - 
L’Agence de Mobilité Nord-Isère lance un appel à ambassadeurs afin 
de mobiliser les citoyens sensibles aux questions de déplacements et qui 
on envie de s’investir bénévolement pour promouvoir le covoiturage, le 

vélo, le vélo à assistance électrique ou les transports en commun. 
www.mobilite-nord-isere.fr 

Mardi  
10 novembre 2015 

Bernadette Bressac, cadre supérieure référente du Pôle Femme-Mère-
Enfant Hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique 
Boulieu - L’association « L’Equipage de la Nina » du pôle Femme-Mère-

Enfant du Centre Hospitalier Pierre Oudot et la caisse locale du Crédit 
Agricole Centre-Est vous proposent de venir voir la pièce de théâtre "Le 
Prénom", jouée par la troupe du Boulevard Berjallien le vendredi 13 
novembre 2015 à 20h00 à la salle des fêtes de Nivolas-Vermelle. Les 
bénéfices de cette soirée aideront à la réalisation d’un city-park aux 
abords immédiats du CHPO afin d’améliorer les conditions 

d’hospitalisation des adolescents. 

Mercredi 
11 novembre 2015 

Armistice guerre 1914-1918 

Jeudi 
12 novembre 2015 

 

Patrick Sellier, président de l’association Festi’fougères à Villefontaine - 
Interview Véronique Boulieu – L’association organise la 2ème édition du 
festival MusiKenvill le samedi 14 novembre 2015 à la salle Daniel 

Balavoine à Villefontaine. De 14h00 à 19h00, découverte de talents et à 
partir de  9h00, concert avec « La Mine de Rien », Akila, Tripotsec , 
Charlie Tango et Nat. www.mairie-villefontaine.fr  

Vendredi 
13 novembre 2015 

 

Jahkasa, auteur compositeur interprète – Interview Mathieu Girod –J 

ahkasa, de son vrai nom Karim Sanou, griot et musicien de 
Ouagadougou au Burkina Faso, joue une musique  métissée : entre 
reggae et  héritage mandingue. Il aborde notamment la relation 
France-Afrique et le néocolonialisme qui se manifeste dans son pays. Il 
veut toucher toutes les populations de toutes les générations utilisant des 
textes en français, dioula, anglais, moré et bwamu. Il sera en concert le 

samedi 13 novembre 2015 au CCO de Villeurbanne pour nous présenter 
son 2ème album « Enfants du Pays » .  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 9 novembre 2015 8h00 - Mardi 10 novembre 2015 13h00 – Jeudi 12 novembre 2015 8h00 – 
Vendredi 13 novembre 2015 13h00 – Dimanche 15 novembre 2015 8h00 – Jahkasa à l'occasion de 
son concert le 13 novembre 2015 au CCO de Villeurbanne pour fêter la sortie de son deuxième 

album « Enfants du Pays ». Jahkasa, de son vrai nom Karim Sanou, griot et musicien de 
Ouagadougou au Burkina Faso, joue une musique  métissée : entre reggae et  hérotage 
mandingue. Il aborde notamment la relation France-Afrique et le néocolonialisme qui se manifeste 
dans son pays. Il veut toucher toutes les populations de toutes les générations utilisant des textes en 
français, dioula, anglais, moré et bwamu. https://www.facebook.com/Jahkasa  
 

2. Lundi 9 novembre 2015 13h00 – Mercredi 11 novembre 2015 8h00 – Jeudi 12 novembre 2015 
13h00 – Samedi 14 novembre 2015 8h00 – Dimanche 15 novembre 13h00 – Charlie Tango, auteur 

compositeur interprète - Interview Véronique Boulieu – En 2014-2015, il a bénéficié du dispositif « Les 
Transabattoirs » à Bourgoin-Jallieu et nous l’avions rencontre lors d’un concert, que de chemin 
parcouru… Il sera en concert dans le cadre du festival Musikenvil le samedi 14 novembre 2015 à la 
salle Daniel Balavoine à Villefontaine à partir de 19h00. https://www.facebook.com/Charlie-Tango-
112169252136240/?fref=ts  
  

3. Mardi 10 novembre 2015 8h00 - Mercredi 11 novembre 2015 13h00 – Vendredi 13 novembre 2015 
8h00 – Samedi 14 novembre 2015 13h00 – Dimanche 15 novembre 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 9 novembre 2015 
17h00 – Mercredi 11 novembre 2015 11h00 – Dimanche 15 novembre 17h00 - La vie locale – 

Interview de Jean-Noël Vial et Manon Sisti de radio Grésivaudan - La situation des sans domiciles 
fixes et de leurs accès aux droits et plus précisément celui du RSA. Déclarer chaque trimestre sa 
situation, avoir les bons papiers, affronter l’administration, se retrouver face à des vigiles, un 
personnel d’accueil à cran, des files d’attente... C’est un parcours du combattant. Et dès qu’une 
situation change, il faut tout recalculer, les versements se décalent alors qu’on est dans l’urgence. 

Certains se retrouvent même à devoir rembourser un trop-perçu, ce qui devrait être illégal. 
Pourquoi ne pas demander le RSA quand on y a droit ? A cause du poids des démarches, par 
choix personnel, insuffisance d’information... Beaucoup ne touchent pas une allocation à laquelle 
ils auraient droit. Tandis que des discours mettent l’accent sur la fraude, le non-recours au RSA 
représente 4 millions d’Euros par an. En France le seuil de pauvreté est estimé à environ 950 euros 
par mois, et le nombre de pauvres est d’au moins 6 millions. Le RSA socle est de 514 euros. Quand 

on y soustrait les coûts quotidiens, se loger, manger, se déplacer est un défi pour beaucoup difficile 
à relever. Pour discuter de ce sujet nous nous sommes rendus au Parlons-en, lieu de parole et 
d'écoute ou précaire et associations se retrouvent pour évoquer ensemble leurs problèmes et les 
solutions que les uns et les autres peuvent apporter. Claire Cuenot et Pierre Mahey du Parlons en. 
Pierre-Louis Serero et Alain Guezou de RSA Coop. Pascal Dagneaux de Point D'Eau. Maïté d'ADT 
quart-monde. Claude de L'Oreille du cœur. Véronique du Local des Femmes. Laure et Anthony de 

l'école d'architecture. 
 
 
 

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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