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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 25 novembre au 1er décembre 2015 - Le 
bouton de nacre de Patricio Guzman https://www.facebook.com/cinemahorspisteset dans le 
cadre du Festival Itinérances Tsiganes, diffusion du film Jimmy Rivière de Teddy Lussi-Modeste le 
vendredi 27 novembre 2015 à 19h30 en présence du réalisateur. 

 
    
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

* 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 30 novembre au  4 décembre 2015 
 

Lundi 
30 novembre 2015 

 

Thérèse Brossard, secrétaire adjointe et Maurice Salmon, Co-Président 
de « Artisans du Monde » - Interview Sandrine Moiroud - Réseau de 
distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, depuis plus 
de 40 ans, une vision engagée du commerce équitable.  A Bourgoin-
Jallieu, les bénévoles n’oublient pas leur rôle essentiel de sensibilisation 
et d’éducation. Ils se mobilisent aussi à l’occasion de la COP 21 ! 
www.arisansdumonde.org 

Mardi  
1er décembre 2015 

Marie-Laure Vagnon Ferrand, Chargée de mission pour le groupe 
« OSEZ » et  animatrice des Forums RSA sur les territoires Porte des Alpes 
et Vals du Dauphiné – Interview Sandrine Moiroud – Vous êtes 
allocataire du RSA et vous habitez sur les territoires Vals du Dauphiné et 
Porte des Alpes ? Participez et exprimez-vous lors des forums mensuels ! 
Une opportunité à saisir afin que vous soyez associés aux décisions ayant 
un impact sur votre insertion sociale et professionnelle. 
www.forumrsaisere.org 

Mercredi 
2 décembre 2015 

Riwan, chanteur du groupe WailIng Trees – Interview Mathieu Girod – Ce 
groupe originaire de Vienne et de Lyon et suivi par l’association Jaspir à 
St-Jean-de-Bournay sera à l’affiche du dernier concert de la SMAC les 
Abattoirs à Bourgoin-Jallieu ce vendredi 4 décembre 2015. L’occasion 
de passer une belle soirée reggae en ce début d’hiver. 
https://www.facebook.com/events/1663596080540753/  

Jeudi 
3 décembre 2015 

 

Esther, libraire « Ma Petite Librairie » à Bourgoin-Jallieu – Interview les 
enfants des TAP de Bourgoin-Jallieu – Dans le cadre des Temps 
d’activités Périscolaires proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu, Mathieu 
Girod anime des ateliers radios avec les enfants. C’est eux qui 
choisissent les personnes qu’ils souhaitent interviewer. Ainsi, ils ont choisi 
de rencontrer Esther, libraire. Ce lieu est ouvert depuis quatre ans à 
Bourgoin-Jallieu. https://www.facebook.com/mapetite.librairie?fref=ts  

Vendredi 
4 décembre 2015 

 

Amina Saoudi, professeur de Sciences économiques et sociales au lycée 
L’Oiselet à Bourgoin-Jallieu – Des débats citoyens auront lieu dans 
plusieurs lycées rhônalpins et ce, en partenariat avec la région Rhône-
Alpes. Dans ce cadre, des professeurs du lycée L’Oiselet vous 
proposeront une table-ronde à la Maison du Conseil général de la Porte 
des Alpes le mardi 15 décembre 2015 de 10h00 à 12h00 sur la 
thématique le réchauffement et ses conséquences sur les sociétés et les 
individus. www.fauriel.org/debatscitoyens 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 30 novembre 2015 8h00 - Mardi 1er décembre 2015 13h00 – Jeudi 3 décembre 2015 8h00 – 
Vendredi 4 décembre  2015 13h00 – Dimanche 6 décembre 2015 8h00 – Riwan, chanteur du 
groupe WailIng Trees – Interview Mathieu Girod – C’est en décembre 2011 qu’est né ce groupe 
aux influences diverses. Originaire de Vienne et de Lyon et suivi par l’association Jaspir à St-Jean-
de-Bournay, il sera à l’affiche du dernier concert de la SMAC les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu ce 
vendredi 4 décembre 2015. L’occasion de passer une belle soirée reggae en ce début d’hiver. 
https://www.facebook.com/events/1663596080540753/  
 

2. Lundi 30  novembre 2015 13h00 – Mercredi 2 décembre 2015 8h00 – Jeudi 3 décembre 2015 
13h00 – Samedi 5 décembre 2015 8h00 – Dimanche 6 décembre 13h00 – 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. Mario 
Piquero, responsable du centre social APMV répond aux questions de Mathieu Girod et nous 
présente le programme. 
https://www.facebook.com/Festival-Itin%C3%A9rances-Tsiganes-498010287009291 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 3. Mardi 1er décembre 2015 8h00 - Mercredi 2 décembre 2015 13h00 – Vendredi 4 décembre 2015 
8h00 – Samedi 5 décembre 2015 13h00 – Dimanche 6 décembre 18h00 - L’emploi et le handicap – 
Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre du projet SPRO, une opération pilote (ONITV) mise en 
place par la MLNI en partenariat avec la région Rhône-Alpes, une émission est réalisée chaque 
mois pour présenter un acteur du territoire. Ce mois-ci, c’est l’association CAP Emploi et le Pole 
emploi qui abordent la thématique du handicap ave la participation de Valérie Deschamps 
(Responsable de l’Agence Cap Emploi de Bourgoin-Jallieu), Séverine Bally (Conseillère Emploi du 
Service Entreprise de Pôle Emploi Bourgoin-Jallieu), Anne-Cécile Schneider (Conseillère Emploi Cap 
Emploi Bourgoin-Jallieu) et Eugénie Jacob (Chargée de Recrutement pour les Cars Berthelet). 
www.onitv.fr 
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 30 novembre 2015 17h00 : Pour la valorisation et le développement d’initiatives de créations 
d’activités économiques dans les quartiers « ZUS », zone urbaine sensible de Rhône-Alpes - 
Interviews Radio New’S FM - Cette série d’émissions met en avant des créateurs (leur histoire)  leur 
cheminement pour arriver jusque la création et leur situation. Un seul objectif : montrer que la 
création d'entreprise est possible pour presque tout le monde en s'appuyant sur des exemples et 
en cassant des idées pré conçues.  Trois témoins Créateur entreprise : Linda Bolzan, Habitante de 
fontaine pour son projet de Création entreprise,  Najla SOMRANI : D'un bb à l'autre, et Sabrina  
Mazzone : Association Plumbago (accompagnement projet artistique). Des professionnels 
apportent leurs conseils : Rémi Perterman du Service Économique de la ville de fontaine, les 
structures Aceips et ADIE avec Pauline Delorme et Catherine Durand. 
– Mercredi 2 décembre 2015 11h00 : « Les Forums RSA » - Interview Sandrine Moiroud -  Près de 
chez vous, Marie-Laure Vagnon Ferrand, Chargée de mission pour le groupe « OSEZ » et  
animatrice sur les territoires Porte des Alpes et Vals du Dauphiné  et Marie-Odile Febvay, animatrice 
sur Haut Rhône Dauphinois pour la « MJC Maison pour tous  Centre Social » de l’agglomération 
pontoise récoltent la parole des allocataires RSA. Ces lieux d’expressions sont une opportunité.  
Annaïg Abjean, Directrice de la MRIE, Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion, apporte un 
éclairage sur la pauvreté… 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.  
– Dimanche 6 décembre 17h00 : Pour la valorisation et le développement d’initiatives de créations 
d’activités économiques dans les quartiers « ZUS », zone urbaine sensible de Rhône-Alpes - 
« Echanges et Regards » - Interview Radio Mega - : « Échanges et Regards » est consacré à ces 
femmes créatrices d'entreprises dans les quartiers classés comme quartiers prioritaires. La priorité 
dont nous allons vous parler c'est la priorité économique en cie de plusieurs invités : Mme Gomes 
qui se prépare à ouvrir en janvier un restaurant en plein cœur du Romans historique, quartier 
prioritaire. Mme Seraoui est la gérante d'une boucherie installée dans le quartier de la monnaie à 
romans. Ces créatrices d'Entreprises ne sont pas venues seules puisque sont présents dans nos 
studios Camille CORFA Déléguée Territoriale Drôme Ardèche à Adie et Thomas LAFARE 
Responsable Pôle TPE à Initiative, 2 structures d'aide à la création d'entreprises. 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 

 
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   

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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www.majolire.fr  
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