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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :   
 
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 18 au 24 novembre 2015 – Deux films Je suis 
un soldat de Laurent Larivière  et Jack d’Edward Berger 
https://www.facebook.com/cinemahorspistes 

 
    
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

* Rencontres Solidaires en Rhône-Alpes de septembre à décembre 2015 
 

       
 

* Semaine de la solidarité internationale du 16 au 27 novembre 2015 www.lasemaine.org  
 

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 23 au 27 novembre 2015 
 

Lundi 
23 novembre 2015 

 

Marion Ghibaudo, chargée du Festival Brisons le silence – Interview 
Véronique Boulieu – L’association Filactions organise la 11ème édition du 
Festival « Brisons le silence contre les violences conjugales » du 21 au 28 
novembre 2015 à Lyon et agglomération, ainsi qu’à Crémieu. La journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
aura lieu le 25 novembre 2015. www.filacstions.org  

Mardi  
24 novembre 2015 

Irène Goldstein, Collectif des amis d’Alep – Interview Thierry Borde - 
"Porter la voix des citoyens reporters d'Alep en Rhône Alpes" est un projet 
porté par le Collectif des Amis d'Alep et l'association Lyon Media 
soutenu par la Région Rhône-Alpes. Ce projet comporte plusieurs volets 
dont celui d'organiser des rencontres entre trois jeunes reporters alépins 
responsables d'agences de presse et des lycéens Rhônalpins. Dans un 
contexte où les théories du complot trouvent un terrain favorable parmi 
les jeunes français, et notamment au sujet du conflit syrien, il nous 
semble intéressant de les confronter avec des témoignages directs du 
terrain. Une rencontre aura lieu ce jour au lycée L’Oiselet à Bourgoin-
Jallieu. 

Mercredi 
25 novembre 2015 

Mario Piquero, responsable du centre social APMV - Interview Mathieu 
Girod. La Maison des Passages, l'ARTAG, les Centres sociaux itinérants 
(Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé) ainsi que le 
Centre Social mobile APMV de Bourgoin-Jallieu,  vous proposent la 9ème 
édition du Festival Itinérances Tzigane du 25 novembre au 5 décembre 
2015 dans le Rhône et en Isère. Présentation et programme  
https://www.facebook.com/Festival-Itin%C3%A9rances-Tsiganes-
498010287009291  

Jeudi 
26 novembre 2015 

 

Eugène Rey, Conseiller CAPI délégué à la mobilité et maire de Meyrié – 
Interview Véronique Boulieu - « Cyclistes brillez ! » est une opération 
organisée par la CAPI, en partenariat avec l’association APIE. Son but 
est de sensibiliser les cyclistes sur l’importance d’être vus. Plusieurs 
sensibilisations auront lieu dans les gares. www.capi-agglo.fr  

Vendredi 
27 novembre 2015 

 

Jean-Bernard Griotier, Vice-président CAPI en charge du 
Développement Durable, de l’Agriculture et de la Transition Energétique 
- Interview Véronique Boulieu – Énergies en fête est un événement 
organisé par la CAPI  et Les Vallons de la Tour le samedi 28 novembre 
2015 à partir de 13h00 à L’Isle d’Abeau. Trois thématiques seront 
abordées, la mobilité, le logement, la consommation. Plus d’informations 
www.capi-agglo.fr ou www.lesvallonsdelatour.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 23 novembre 2015 8h00 - Mardi 24 novembre 2015 13h00 – Jeudi 26 novembre 2015 8h00 – 
Vendredi 27 novembre 2015 13h00 – Dimanche 29 novembre 2015 8h00 – L’égalité femmes-
hommes en agriculture et en milieu rural - Interview Sandrine Moiroud - Couleurs FM consacre une 
partie de ses magazines et reportages sur cette thématique. Un projet soutenu par la Région 
Rhône-Alpes.  Cette semaine, coup de projecteur sur le comité de territoire Terraval’D avec son 
président, Didier Villard. Nous nous sommes intéressés aussi au droit rural avec Bernard Navet, juriste 
à la Chambre d'Agriculture de l’Isère. Des permanences téléphoniques se tiennent le lundi et le 
jeudi www.rhonealpes.fr/107-agriculture-developpement-rural.htm#par28481 
 

2. Lundi 23 novembre 2015 13h00 – Mercredi 25 novembre 2015 8h00 – Jeudi 26  novembre 2015 
13h00 – Samedi 28 novembre 2015 8h00 – Dimanche 29 novembre 13h00 – Festival Brisons le 
silence contre les violences conjugales - Interview Véronique Boulieu – L’association Filactions 
organise la 11ème édition du Festival « Brisons le silence contre les violences conjugales » du 21 au 28 
novembre 2015 à Lyon et agglomération, ainsi qu’à Crémieu. La journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes aura lieu le 25 novembre 2015. Marion 
Ghibaudo, chargée du Festival Brisons le silence nous présente l’association et le programme du 
festival.  www.filacstions.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 3. Mardi 24 novembre 2015 8h00 - Mercredi 25 novembre 2015 13h00 – Vendredi 27 novembre 2015 
8h00 – Samedi 28 novembre 2015 13h00 – Dimanche 29 novembre 18h00 -  
 « Cyclistes brillez ! » - Interview Véronique Boulieu - En partenariat avec Osez l’Vélo (association 
APIE), la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère organise l’événement « Cyclistes brillez ! » 
de 6h30 à 9h, le mardi 24 novembre 2015 en Gare de Saint-Quentin-Fallavier, le jeudi 26 novembre 
2015, en Gare de L’Isle d’Abeau et le mardi 1er décembre 2015 en Gare de La Verpillière. Cette 
opération de sensibilisation consistera à distribuer des « kits visibilité » aux cyclistes usagers de la 
gare. Ces kits se composent d’un sac avec bandes rétro réfléchissantes, d’un gilet de sécurité, de 
brassards retro réfléchissants et d’un jeu de leds. Eugène Rey, Conseiller CAPI délégué à la mobilité 
et maire de Meyrié nous présente l’opération et le plan mobilité de la CAPI. 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes - Lundi 23 novembre 
2015 17h00 – Mercredi 25 novembre 2015 11h00 – Dimanche 29 novembre 17h00 - « RSA et vie 
affective » - Interview Radio Grésivaudan - Depuis le 1er septembre 2015, le montant mensuel du 
RSA socle pour une personne est de 513 euros lorsqu' un couple sans enfants a droit à 786euros, 
huit allocataires sur dix n'ont pas de conjoint. Une personne seule avec un seul enfant touchera 786 
euros tandis qu'un couple avec 2 enfants touchera une somme de 1100 euros.. Depuis qu'il est au 
RSA, il ne regarde aucune femmes parce qu'il sait qu'aucune ne portent un petit regard ou une 
attention à sa personne. Il est l'échec, il en est conscient. Ses amis le rejettent, sa famille aussi. Il est 
isolé comme une bête malade. Un homme, ça doit travailler sinon il est infréquentable. Une femme 
peut choisir de travailler ou choisir de se faire entretenir (femme au foyer) et personne n'a le droit 
de la critiquer si elle ne travaille pas. Homme et femme vivent-ils la situation de la même manière 
et les conséquences sont-elles les mêmes ? Des réponses avec Stephanie Ladel, consultante 
sociale. Alain Guézou et Pierre-Louis Serero, bénéficiaires du RSA et membres fondateurs de 
RSAcoop. Sébastien Aubert, bénéficiaires du RSA. Christelle, Fatiha et Helène, bénéficiaires du RSA. 
Cette émission s'inscrit dans une série d'émissions sur l'insertion et le RSA en Isère, associant les radios 
Grésivaudan, New's FM et Couleurs FM, avec le soutien du département de l'Isère. 
 
 

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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