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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 23 au 29 mars 2016 Nahid d’Ida Panahandeh 
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 28 mars au 3 avril 2016 
 

Lundi 
28 mars 2016 

 
 

Férié 

Mardi 
29 mars 2016 

 

Frédéric Alvarez, président Art’Cademia, Michael Jones, Auteur, 
compositeur et interprète et Gwendal Peizerat – Interview Véronique 
Boulieu – Le vendredi 8 avril 2016, un concert est organisé à la salle 

Claire Delage à St-Jean-de Bournay au profit de la fondation ARSEP, 
Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques. www.arsep.org  

Mercredi 
30 mars 2016 

OY, duo musical -  Interview Mathieu Girod - OY se compose de la 
chanteuse/musicienne d'origine helvéto/ghanéenne Joy Frempong et 
du batteur/producteur Lleluja-Ha. Une synthèse réfléchie et élégante 

d'électronica, hip hop et pop et de sons enregistrés lors de leurs 
voyages, notamment en Afrique. 
https://www.facebook.com/OYfanpage/  

Jeudi 
31 mars 2016 

 

Hélène Duplat, Elue référent au pôle éducation de la mairie de 
Bourgoin-Jallieu et 6ème adjointe au Maire, chargée des affaires scolaire 

et de la jeunesse - interview Mathieu Girod - Elle nous présente les 
différentes missions du pôle éducation et nous explique, en détail, le 
déroulement des  TAP (Temps d’activités périscolaires) ainsi que les 
nouveautés à venir pour l’année scolaire 2016-2017. 

Vendredi 
1er avril 2016 

 

Aurélie Knaps, sage-femme libérale, membre fondatrice et trésorière de 

l'association PHAM (Premières Heures Au Monde) -  Interview Véronique 
Boulieu – Une maison de naissance ouvrira ses portes en juin 2016 au rez-
de-chaussée du Médipôle Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. Un projet 
rendu possible grâce à l’initiative de 8 sages-femmes qui ont créé 
l’association PHAM, une autre façon de voir la maternité… 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011336616070&fref=ts  
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 28 mars 2016 8h00 - Mardi 29 mars 2016 13h00 – Jeudi 31 mars 2016 8h00 – Vendredi 1er 
avril 2016 13h00 – Dimanche 3 avril 2016 8h00 - « Imaginer et créer avec Et Colegram » - Interview 
Sandrine Moiroud – Forte de ses nombreuses années d’expériences, et de pratique quotidienne 
dans les structures petite enfance, écoles et centres de loisirs, l’association propose un large choix 

de formations à partir d’un vaste panel de matériaux de récupération. Reportage lors d’un stage 
au local. Liliane Fiorio, Responsable d’activités et les élèves adultes ! 
http://etcolegram.free.fr/page/formatio.htm 
 
2. Lundi 28 mars 2016 13h00 – Mercredi 30 mars 2016 8h00 – Jeudi 31 mars 2016 13h00 – Samedi 2 
avril 2016 8h00 – Dimanche 3 avril 2016 13h00 – « La musique…Du producteur au consommateur ! » 
- Interview Sandrine Moiroud -  L’association stéphanoise « InOuïe Distribution » a été fondée en Mai 
2012 sur l'initiative regroupée de plusieurs acteurs rhônalpins du monde de la musique. L’objectif ? 
Accompagner, promouvoir et distribuer les labels et les artistes, sous une forme indépendante et 
novatrice…Parmi ses idées judicieuses, la livraison mensuelle de son panier culturel ! Vous ne 
trouverez pas vos salades et herbes aromatiques, mais vos CD, places de spectacles, 

informations… Abonnez-vous ! Entretien avec Pierre-Alexandre Gauthier, Co-Fondateur et 
Directeur. www.inouiedistribution.org 
 
3. Mardi 29 mars 2016 8h00 - Mercredi 30 mars 2016 13h00 – Vendredi 1er avril 2016 8h00 – Samedi 2 
avril 2016  13h00 – Dimanche 3 avril 2016 18h00 -  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 28 mars 2016 à 17h00 – Mercredi 30 mars 2016 à 11h00 et Dimanche 3 avril 2016 à 17h00 - 
« Les 60 ans du Planning Familial » - Interview Bruno Meigne Radio New’s FM - Depuis le début des 
années 60, le mouvement français du Planning familial accompagne, informe et conseille en 
matière de sexualité, de relations amoureuses et conjugales, de lutte pour les droits des femmes et 
contre le sexisme et les discriminations. Souvent critiqué par ceux qui lui reprochent son soutien à 
une liberté sexuelle qui dérange les esprits bien-pensants, le Planning familial et ses militants leur 

opposent le droit à une vie équilibrée et sereine ; une vie qui passe par la liberté de choix et le 
respect des individus. Bernadette Guillaud, conseillère conjugale auprès du Planning familial de 
Grenoble, dresse un état des lieux sur le rôle et les missions de ce mouvement, toujours d'actualité 
malgré 60 ans d'évolution des mœurs. Des propos complétés par Manon Gatto, chargée de 
communication pour l’anniversaire et du Congrès National. Ce dernier se tiendra à 
Grenoble début avril ! www.isere.planning-familial.org 

 
 
 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
Association ABCD www.association-abcd.fr  

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  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  

Conseil départemental 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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