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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 6 au 12 janvier 2016 Deux films Les mille et 
une nuits de MIGUEL GOMES et L’image manquante, un documentaire de RITHY PANH et du 13 au 
19 janvier 2016 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 11 au 17 janvier 2016 
 

Lundi 
11 janvier 2016 

 

Florence Pontier, Chef du service insertion Territoire Porte des Alpes – 
Interview Sandrine Moiroud – La prime d’activité a remplacé au 1er 
janvier 2016 la prime pour l’emploi et le RSA activité. Objectif, inciter les 
bénéficiaires à reprendre un emploi. Plus qu’un changement de nom, 
de nouvelles personnes peuvent en bénéficier et les conditions ne sont 
pas les mêmes. www.isere.fr/social/personnes-en-difficulte/insertion-
sociale-et-professionnelle/le-rsa 

Mardi 
12 janvier 2016 

 

Didier Bouillot, Président SMAC Les Abattoirs, Conseiller  CAPI éducation 
artistique, Maire de Succieu – Interview Véronique Boulieu – La SMAC Les 
Abattoirs a un nouveau président. Il nous présente la structure mais aussi 
tous les concerts à venir pour ce 1er trimestre 2016. Depuis octobre 2004, 
c’est un lieu incontournable des Musiques actuelles de la région Rhône-
Alpes avec comme objectifs principaux de soutenir ce secteur et de 
favoriser l’accès à la culture pur tous ! www.lesabattoirs.fr  

Mercredi 
13 janvier 2016 

La Féline, Auteur – compositeur-interprète – Interview Véronique Boulieu 
– La Féline était à l’affiche du Festival Les Belles Journées à Bourgoin-
Jallieu en septembre 2015. Elle sera en concert au Mistral palace à 
valence le 19 janvier 2016. L’occasion, pour nous, de rediffuser une 
interview réalisée avec elle. Après de nombreux EP, elle a sorti son 1er 
album Adieu l’enfance. Plus d’infos www.lafelinemusic.com  

Jeudi 
14 janvier 2016 

 

Céline Revol, Agricultrice – Interview Sandrine Moiroud – Entre ses 
laitières et ses fromages de vaches, son mandat de 1ère adjointe sur sa 
commune, Romagnieu, ses investissements au sein des « Vallons du 
Guiers » ou au sein de «  Accueil Paysan Isère », cette jeune femme est 
nourrie de ses rencontres et combats. Elle est engagée depuis des 
années, aux côtés d’élus et acteurs du monde agricole sur le projet de 
l’usine de méthanisation. Celle-ci permettra la récupération de déchets 
solides pour les transformer en méthane chargé de fournir de l’énergie. 
www.lafermedumuguet.fr  

Vendredi 
15 janvier 2016 

 

Valérie Robin, Présidente de la commission stratégie et management à 
la CCI Nord-Isère – Interview véronique Boulieu – La 3ème édition de la 
nuit de l’orientation aura lieu le vendredi 22 janvier 2015 de 17h00 à 
21h00 à la CCI Nord-Isère à Villefontaine. Face à la diversité des métiers 
et à la multitude des formations, le choix de l’orientation est difficile pour 
les jeunes et leur famille, il est donc apparu comme important, pour la 
CCI, d’organiser cet événement en Nord-Isère afin de permettre aux 
jeunes et à leurs familles de rencontrer les acteurs de notre territoire. Plus 
d’infos www.ccinordisere.fr++-+ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 11 janvier 2016 8h00 - Mardi 12 janvier 2016 13h00 – Jeudi 14 janvier 2016 8h00 – Vendredi 
15 janvier 2016 13h00 – Dimanche 17 janvier 2016 8h00 – La saison 2015-2016 du théâtre Jean Vilar 
de Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - La saison 2015-2016 a démarré en septembre 
2015 et le service culture vous propose une belle programmation dans un espace entièrement 
rénové. Trois dates à retenir pour ce mois de janvier 2016, les 12 et 13 janvier 2016, les 21 et 28 
janvier 2016. - Thierry Bordereau, Directeur artistique théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu et Marie-
Laure Desforges, 8ème adjointe à la culture nous présentent la programmation et la politique 
culturelle de la ville.  Plus d’infos www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar/prog-1 
 

2. Lundi 11 janvier 2016 13h00 – Mercredi 13 janvier 2016 8h00 – Jeudi 14 janvier 2016 13h00 – 
Samedi 16 janvier 2016 8h00 – Dimanche 17 janvier 2016 13h00 – « L’isolement par manque de 
transports » - Interview Sandrine Moiroud – Loin des villes et des agglomérations, les personnes 
précaires, allocataires du RSA, demandeurs d’emploi voient bien souvent leur situation s’enliser du 
fait de leur isolement. Manque de moyens de transport, sans permis ou sans moyen de locomotion, 
pour certains, les possibilités peuvent être assez limitées. Mais comment « donner les clefs de la 
mobilité ? » facteurs de liberté, afin de rompre avec l’isolement social ? Claudine, Amandine, 
Viviane, Laetitia, Zihad, allocataires RSA sur les territoires Vals du Dauphiné et Porte des Alpes 
témoignent dans cette émission. Nous entendrons aussi Sylvie Vautrin Coordinatrice de l’Auto-
Ecole Associative, association « Mobil’Emploi », basée en Savoie et rayonnant aussi sur le Nord 
Isère. Marie-Laure Vagnon Ferrand, animatrice des Forums RSA sur les 2 territoires apporte son 
regard professionnel. 
www.crancra.org/emissions/radio-couleurs-fm/CFM%202015%20CG%20RSA%2004.mp3 
 
 
 



 

 

  
 
3. Mardi 12 janvier 2016 8h00 - Mercredi 13 janvier 2016 13h00 – Vendredi 15 janvier 2016 8h00 – 
Samedi 16 janvier 2016 13h00 – Dimanche 17 janvier 2016 18h00 - Dans le cadre des TAP (Temps 
d'activités périscolaires), Mathieu Girod intervient dans quatre écoles de Bourgoin-Jallieu et 
préparent, avec eux, des émissions radiophoniques. Écoute de l’émission « Boussieu Héroics » 
réalisée par le deuxième groupe de l'école élémentaire de Boussieu. Au programme, interview du 
musicien international originaire de Bourgoin-Jallieu, Nebat Drums. Mais aussi des chroniques 
géographiques, humoristiques, sportives, littéraires et musicales !  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 11 janvier 2016 – Mercredi 13 janvier 2016 et Dimanche 17 janvier 2016 à 17h00 « Traité 
transatlantique : quels enjeux pour l’UE ? » - Interview Radio Couleur Chartreuse - Le traité sur le 
commerce et les investissements actuellement en cours de négociation entre la Commission 
Européenne et le gouvernement des États-Unis est l'objet de nombreux débats entre partisans et 
détracteurs. Pour les uns, il offre à l’Europe l'opportunité de faire valoir ses valeurs et d'imposer une 
harmonisation « par le haut » des normes sociales, environnementales, sanitaires, etc. Pour les 
autres, ce traité fera pression à la baisse concurrentielle des coûts de transport, des niveaux de 
protection sociale et sanitaire, des normes environnementales. Une émission avec 
Edouard Bourcieu, chef adjoint de l'unité en charge de la stratégie commerciale de l'UE à la 
Commission Européenne. Yann Echinard, docteur en sciences économiques (thèse sur les 
implications budgétaires de l'Union Monétaire Européenne). Alan Confesson, conseiller municipal à 
la ville de Grenoble. Conseiller à La Métro. À fait voter un « vœu » : Grenoble, ville hors TAFTA. 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/europe/ttip_session.mp3 
 
 

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 
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