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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 27 avril au 3 mai 2016 deux films dans le cadre 

de la Quinzaine du film italien. « Les équilibristes » d’Ivano de Matteo et « Par amour » de Giuseppe 

M. Gaudino. 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 2 au 8 mai 2016  
 

Lundi 
2 mai 2016 

Issam Othman, directeur centre Léo Lagrange Bourgoin-Jallieu – 
Interview les enfants du centre Léo Lagrange - Depuis le mois de févier 
2016, Couleurs FM propose un atelier radio d’une heure, tous les mois, 

aux enfants du centre aéré de Bourgoin-Jallieu. L’occasion pour les 
enfants de découvrir l’univers de la radio et de s’exercer au métier de 
journaliste. Une émission sera enregistrée en juin 2016 pour finaliser ces 
ateliers mais pour l’heure, les enfants ont interviewé leur directeur.  

Mardi 
3 mai 2016 

 

Agnès Burfin, Responsable à « A.B.C.D » - Interview Sandrine Moiroud – Le 
projet associatif d’A.B.C.D. (Artiste Bâtisseur Créateur Designer) a pour 
originalité d’allier la création artistique contemporaine et le lien social, 
avec une préoccupation pour l’environnement. Le collectif d’artistes 
vous invite à venir vous exprimer sur  "le MUR" mise en place au Caf’LAB, 
le long de la galerie associative du quartier des Roches, à Villefontaine. 
www.association-abcd.fr 

Mercredi 
4 mai 2016 

Emmanuel Visentin, Directeur du Parc des oiseaux à Villars les Dombes – 
Interview Véronique Boulieu – Une nouvelle saison démarre pour le Parc 
des oiseaux avec deux nouveautés, l’ouverture du Bush australien en 
avril 2016 et la tour d’observation en juillet 2016. Le parrain du parc, 

cette année, est Laurent Gerra qui inaugurera les Musicales du parc les 
27et 28 juin 2016. Autre temps fort, le tour de France fera étape au Parc 
des oiseaux le 16 juillet 2016. www.parcdesoiseaux.com  

Jeudi 
5 mai 2016 

 

Férié 

Vendredi 
6 mai 2016 

 

Florent Duclos, chargé de mission développement durable à la CAPI – 
Interview Lycée L’Oiselet – Initiés en 2013, les Débats citoyens en Rhône-
Alpes consistent à permettre des rencontres Publiques dans les lycées 
rhônalpins sur des enjeux de citoyenneté. La 3ème édition a rassemblé 

plus de 2 500 élèves et étudiants pour 21 tables rondes. Les professeurs 
du lycée L’Oiselet ont répondu à l’appel à projet et ont proposés une 
table-ronde sur la thématique « Le réchauffement climatique », animée 
par deux lycéens Lucie et Iounès, avec en appui Véronique Boulieu.  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 2 mai 2016 8h00 - Mardi 3 mai 2016 13h00 – Jeudi 5 mai 8h00 – Vendredi 6 mai 2016 13h00 
– Dimanche 8 mai 2016 8h00 - Le petit Succerois, le magazine des enfants de Succieu – Interview 
les enfants de l’école de Succieu - Dans le cadre des Temps D’Activités Périscolaires (TAP),  
Couleurs FM a animé un atelier radio avec les enfants de l’école de Succieu, l’occasion pour eux 
de se transformer en journalistes et d’interviewer différentes personnes du village. Ont ré&pondu à 
leurs questions, Didier Bouillot, maire, Mme Camus, doyenne du village, Patrick Gaget, Agriculteur à 
Succieu et Romain, jeune sapeur pompier volontaire. Cette émission est agrémentée de pauses 
musicales choisies et commentées par les enfants. 
 
2. Lundi 2 mai 2016 13h00 – Mercredi 4 mai 2016 8h00 – Jeudi 5 mai 2016 13h00 – Samedi 7 mai 
2016 8h00 – Dimanche 8 mai 2016 13h00 - « Trait d’Union » - Interview Sandrine Moiroud – Tout au 
long de ces prochaines semaines sur Couleurs FM, nous consacrerons une partie de nos magazines 

et reportages sur la thématique «  Comment rapprocher les jeunes et les forces de l’ordre ». Coup 
de projecteur sur la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile. Installée depuis 1998 sur la 
commune de L’Isle d’Abeau. L’Adjudant-chef Frédéric Dardun et son équipe s’attache à 
promouvoir une parole de « prévention » auprès de jeunes, en milieu scolaire, centres sociaux, 
structures du territoire. 30 000 enfants sont concernés avec les quelques 1500 interventions 

annuelles.  L’entretien est alimenté de témoignages. Projet soutenu par l’ACSES. 
 
3. Mardi 3 mai 2016 8h00 - Mercredi 4 mai 2016 13h00 – Vendredi 6mai 2016 8h00 – Samedi 7 mai 
2016  13h00 – Dimanche 8 mai 2016 18h00 - Temps d’activités périscolaires Bourgoin-jallieu (TAP) - 
interview Mathieu Girod - 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 jeuness 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. 
 
 
 



 

 

  
Espace Médias Citoyens, magazine réalisé par les bénévoles et salariés des radios de la  
Coordination des radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes : 
- Lundi 2 mai 2016 à 17h00 – Mercredi 4 mai 2016 à 11h00 et Dimanche 8 mai 2016 à 17h00 - « Les 
anti-Linky » - Interview Radio Grésivaudan – La fronde « anti-Linky » s’étend en France ! Pièces et 
Main d’Oeuvre (PMO) et Grenoble Anti-Linky nous expliquent pourquoi refuser ce nouveau 
compteur…  http://www.crancra.org/emissions/radio-gresivaudan/linky.mp3 
 
 

 
 

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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