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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 13 au 19 janvier 2016 – Une histoire de fou de 
Robert Guediguian et du 20 au 26 janvier 2016 The lobster de Yorgos Lanthinos 
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 18 au 24 janvier 2016 

 

Lundi 
18 janvier 2016 

 

Nathalie Jeanton, Directrice du Pôle Emploi La Tour du Pin – Interview 
Sandrine Moiroud - La région du Nord-Isère est dynamique comparée à 
d’autres territoires ! Le Pôle Emploi du secteur Turripinois gère 4500 
demandeurs d’emploi, dont 25% de seniors et 19% de jeunes.  La 
directrice nous explique brièvement le fonctionnement et elle nous 
apporte quelques pistes sur les métiers en tension. 

Mardi 
19 janvier 2016 

 

Raymond Feyssaguet, Maire de Villefontaine, Vice-président CAPI, 
Conseil régional – Interview Véronique Boulieu – Il l’a annoncé lors de ses 
vœux à la population, il laissera sa fonction de maire d’ici le mois de 
mars 2016 et c’est Patrick Nicole-Williams, son 1er adjoint qui devait lui 
succéder. Le projet qu’il porte et défend depuis 12 ans devrait aboutir 
très prochainement, il s’agit du village de marques. www.mairie-
villefontaine.fr  

Mercredi 
20 janvier 2016 

Mano Solo, auteur, compositeur, interprète – Interview Véronique Boulieu 
– Il y a 5 ans Mano Solo nous quittait. Nous avions eu l’occasion de 
l’interviewer à deux reprises en 2004 et 2007 et nous vous proposons de 
le retrouver à travers un extrait d’une interview. www.manosolo.net  

Jeudi 
21 janvier 2016 

 

Christian Vuillerod, Responsable de l’action culturelle au Conservatoire 
Hector Berlioz – Interview Régis Boinay – La  11ème édition du Festival 
« Semaines Contemporaines » se déroulera du 22 janvier au 07 février 
2016. Comme chaque année, musique, danse et théâtre seront au 
cœur d’une quinzaine riche en rendez-vous sur tout le territoire. 
https://fr-fr.facebook.com/pages/Conservatoire-Hector-Berlioz-
CAPI/329128517139600 

Vendredi 
22 janvier 2016 

 

Nelly Lac, Professeur d’histoire-géographie au Lycée Léonard de Vinci à 
Villefontaine – Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre des débats 
citoyens initiés par le lycée Fauriel à St-Etienne et en partenariat avec la 
Région Rhône-Alpes, une table-ronde est organisée le lundi 25 janvier 
2016 de 14h00 à 16h00 au théâtre du Vellein à Villefontaine.  
Le thème «  ce que l’on croit voir, ce que l’on croit entendre : 
information, désinformation, rumeur. Intervenants Christophe Michel, 
membre de l’Observatoire zététique et François Morel du CLEMI. 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 18 janvier 2016 8h00 - Mardi 19 janvier 2016 13h00 – Jeudi 21 janvier 2016 8h00 – Vendredi 
22 janvier 2016 13h00 – Dimanche 24 janvier 2016 8h00 – SMAC LESABATTOIRS, la programmation 
du mois de janvier 2016 – 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 ! Didier Bouillot, Président SMAC Les Abattoirs, Conseiller  CAPI éducation artistique, Maire de 
Succieu www.lesabattoirs.fr 
 

2. Lundi 18 janvier 2016 13h00 – Mercredi 20 janvier 2016 8h00 – Jeudi 21 janvier 2016 13h00 – 
Samedi 23 janvier 2016 8h00 – Dimanche 24 janvier 2016 13h00 - TAP Mathieu : Dans le cadre des 
TAP (Temps d'activités périscolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de Bourgoin-
Jallieu afin que les enfants réalisent leur propre émission radiophonique. Écoute de l’émission 
« Radio Blabla » réalisée par le premier groupe de l'école élémentaire de la Grive.  
Au programme, interviews de Sarah du Cabinet d'architecte Olivier Bourgeois à  Bourgoin-Jallieu et 
de Stefan Clamarn magicien Berjalien. Mais aussi des chroniques jeux vidéo, préhistoriques, 
cinéma, sport. 
 
3. Mardi 19 janvier 2016 8h00 - Mercredi 20 janvier 2016 13h00 – Vendredi 22 janvier 2016 8h00 – 
Samedi 23 janvier 2016 13h00 – Dimanche 24 janvier 2016 18h00 - TAP Mathieu : Dans le cadre des 
TAP (Temps d'activités périscolaires), Mathieu Girod  intervient dans quatre écoles de Bourgoin-
Jallieu afin que les enfants réalisent leur propre émission radiophonique. Écoute de l’émission « La 
Boum de l'Isère » réalisée par le deuxième groupe de l'école élémentaire de la Grive.  
Au programme, interviews de Julien, électricien Haut-Savoyard et de Mr Raynaud directeur de 
l'école de la Grive.  Mais aussi des chroniques mode, géographique, jeux vidéo, cinéma, sport. 
 
 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 18 janvier 2016 – Mercredi 20 janvier 2016 et Dimanche 24 janvier 2016 à 17h00 
« L’observatoire de la biodiversité du Parc Naturel du Pilat » - Interview Radio D’Ici – En novembre 
2015, se tenaient les « Rencontres de l'observatoire de la biodiversité du Parc naturel du Pilat ». Elus, 
spécialistes du climat et de la biodiversité, chercheuses en phénoclimatologie, bénévoles 
observateurs locaux de la biodiversité du parc naturel étaient réunis pour faire face au 
changement climatique. En effet, même dans cette région, le changement climatique 
commence à se faire sentir... certains mois sont plus chauds qu'avant, ou plus secs. La faune et la 
flore ne sont donc pas épargnées. Entretien avec Régis Didier, chargé de mission sur la biodiversité 
au Parc naturel régional du Pilat. 
www.crancra.org/emissions/production-
collective/RegisDidierChargedeMissionBiodiversiteDuParcDuPilatPAD.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 

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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