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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

 

 

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 3 au 9 février 2016 Béliers de Grimur 
Hakonarsson et du 10 au 16 février 2016 Ixcanul de Jayro Bustamante (Guatemala- France) et 
Notre petite sœur de Hirokazu Koreeda (Japon) 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 8 au 15 février 2016 
 

Lundi 
8 février 2016 

 

Liliane Fiorio, Responsable d’activités pour « Et Colegram » - Interview 
Sandrine Moiroud – Durant ces prochaines vacances, soyons curieux et 
créatifs ! L’association organise des « Ateliers Matériaux de récup »  pour 
les enfants et adultes. Nous pourrons laisser libre cours à notre 
imagination le mardi 23 février avant de débuter, en mars, ses 
formations professionnels, destinées aux animateurs, agents territoriaux, 
accompagnateurs. http://etcolegram.free.fr 

Mardi 
9 février 2016 

 

François Morel, Coordinateur de l’action médias pour le Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) – 
Interview Véronique Boulieu – La 27ème semaine de la presse et des 
médias à l’école, organisée par le CLEMI, aura lieu du 21 au 26 mars 
2016 sur le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ». Mais qu’est 
ce-que le CLEMI ? www.clemi.org  

10 février 2016 

Audrey Sellier, responsable artistique et Sébastien Fievet, bénévole à 
l’association Festifougères – Interview Véronique Boulieu – En 2014, 
l’édition 0 du Festival Musikenvil fût un véritable succès. La 1ère édition 
aurait du avoir lieu le 14.11.2015 mais, compte tenu des tragiques 
événements du 13.11.2015, le festival a été reporté au 13 février 2016. 
Nous retrouverons donc sur scène à la salle Daniel Balavoine à 
Villefontaine les artistes suivants : Nat, Charlie Tango, Akila, Faut qu’ça 
guinche et La mine de rien. Plus d’infos : http://festifougeres.blogspot.fr/  

Jeudi 
11 février 2016 

 

Daniel Paraire, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Nord-Isère (CCI) – Interview Véronique Boulieu – Le vendredi 22 janvier 
2016 avait lieu la 3ème nuit  de l’orientation à la CCI du Nord-Isère à 
Villefontaine. L’occasion, pour les jeunes, de rencontrer des 
professionnels mais aussi des spécialistes de la formation. La CCI 
souhaite devenir un acteur majeur incontournable pour aider les jeunes 
à s’orienter et à se former en partenariat avec les entreprises et 
l’éduction nationale. www.cci.fr  

Vendredi 
12 février 2016 

 

Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente déléguée à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage, Conseil régional Rhône-Alpes 
Auvergne – Interviews Véronique Boulieu et Patrice Berger – La 20ème 
édition du Mondial des métiers s’est tenue à Lyon-Eurexpo du 5 au 7 
février 2016. Plus de 123500 visiteurs ont arpenté les allées de ce salon de 
la découverte des métiers et de l’information sur les choix professionnels. 
Preuve est faite qu’il est très important d’organiser un tel événement où 
les professionnels, les jeunes et le grand public peuvent se rencontrer et 
échanger sur cette thématique emploi-formation. www.mondial-
metiers.com  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 8 février 2016 8h00 - Mardi 9 février 2016 13h00 – Jeudi11 février 2016 8h00 – Vendredi 12 
février 2016 13h00 – Dimanche 14 février 2016 8h00 - Débats citoyens - Table ronde « Le 
réchauffement climatique et ses conséquences sur le réchauffement climatique et sur les individus 
- Initiés par lycée Fauriel en 2013, les Débats citoyens en Rhône-Alpes consistent à permettre des 
rencontres Publiques dans les lycées rhônalpins sur des enjeux de citoyenneté. La 3e édition 
rassemblera plus de 2 500 élèves et étudiants pour 21 tables rondes portant sur cinq grandes 
thématiques : laïcité et valeurs républicaines, éducation aux médias, protection sociale, économie 
sociale et solidaire, réchauffement climatique. Les professeurs du lycée L’Oiselet ont répondu à 
l’appel à projet et vous ont proposés cette table-ronde animée par deux lycéens Lucie et Iounès, 
avec en appui Véronique Boulieu. Les invités étaient, Mme Véronique Droin Mr Florent Duclos, Mr 
Kevin Doyon, Mr Gilles Strapozzon  www.fauriel.org/debatscitoyens et http://lycee-oiselet.fr/le-
cdi/debat-citoyen-ca-y-est-on-enregistre-avec-couleurs-fm  
 
2. Lundi 8 février 2016 13h00 – Mercredi 10 février 2016 2016 8h00 – Jeudi 11 février 2016 13h00 – 
Samedi 13 février 2016 8h00 – Dimanche 14 février 2016 13h00 - Festival Musikenvil 1ère édition – 
Interview Véronique Boulieu – La 1ère édition du festival aurait lieu le samedi 13 février 2016 à partir 
de 19h00 à la salle Daniel Balavoine à Villefontaine mais à 14h00 vous pourrez découvrir de 
nouveaux talents qui participeront à un tremplin.  Sur scène, à partir de 19h00, nous retrouverons les 
artistes suivants : Nat, Charlie Tango, Akila, Faut qu’ça guinche et La mine de rien. Audrey Sellier, 
responsable artistique et Sébastien Fievet, bénévole à l’association Festifougères Plus d’infos : 
http://festifougeres.blogspot.fr/ 
 
 



 

 

  
3. Mardi 9 février 2016 8h00 - Mercredi 10 février 2016 13h00 – Vendredi 12 février 2016 8h00 – 
Samedi 13 février 2016 13h00 – Dimanche 14 février 2016 18h00 - 3ème  nuit de l’orientation CCI 
Nord-Isère – Interview Véronique Boulieu – Le vendredi 22 janvier 2016 avait lieu la 3ème nuit  de 
l’orientation à la CCI du Nord-Isère à Villefontaine. Couleurs FM, en partenariat avec la Mission 
Locale Nord-Isère et dans le cadre du dispositif ONITV, avait installé son  studio radio à la CCI.  Une 
émission a été réalisée avec comme intervenants, Daniel Paraire, président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Nord-Isère, Fabienne Hugues, présidente de la commission formation 
à la CCI, Valérie Robin, présidente de la commission stratégie et management à la CCI, Karine 
Gauthier, chargée de mission école-entreprise rectorat de Grenoble, Jean-Roger Régnier, délégué 
association jeunesse et entreprise, Jean-François Tuffier, Directeur du Groupe Bourgoin Dauphiné 
de la Caisse d’Epargne, Claire Ribouillard, déléguée générale du pole intelligence logistique 
(PILE’S), Jean-Luc Allegre, dirigeant entreprise Decomatic, Florian, jeune visiteur 
www.onitv.fr/2016/01/29/emission-radio-onitv-nuit-de-lorientation-2016  
 
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 8 février 2016 à 17h00 – Mercredi 10 février 2016 à 11h00 et Dimanche 14 février 2016 à 
17h00 - « Europe et migration » - Interview Radio Grésivaudan - Le contrôle des flux migratoires reste 
prioritaire sous la pression des opinions nationales. Certains considèrent l’immigration comme une 
menace pour leur société et les acquis de l’État providence. Chaque pays européen a cherché à 
traiter à sa manière l’immigration alors que la construction de l’Union européenne les incite à 
harmoniser leur politique migratoire. Des quatre pays d'Europe ayant reçu le plus grand nombre de 
demandes d'asile en 2014, la France est celui y accédant le moins avec 30,1% de réponses 
positives sur la totalité des demandes d'asiles traitées. En comparaison, l'Allemagne a rendu 48,9% 
de réponses positives en 2014, l'Italie 58,6% de réponses positives et la Suède 82,7% de réponses 
positives. Des éléments de réponses avec Clara Egger, enseignante-chercheuse, attaché(e) 
temporaire d’enseignement et de recherche en Sciences politiques à Sciences Po Grenoble. 
Olivier Tirard-Collet, membre de l'ADA (Accueil Demandeurs d'Asile). Michel Morin vice-président 
de la Maison de l’Europe et des Européens à Lyon. Sylvie Guillaume, députée européenne et vice 
présidente du Parlement Européen. 
www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/europe/TR_europe_et_migration.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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