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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

* Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 29 juin au 5 juillet 2016 « L’effet aquatique » de 
Solweig Anspach https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
 

* Gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! http://kinepolis.fr 

          
 

* Festival Jazz à Vienne, 36ème édition, du 28 juin au 15 juillet 2016  www.jazzavienne.com  

       
 

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 4 au 10 juillet 2016  
 

Lundi 
4 juillet 2016 

Catherine Malcotti, Présidente de l’association « Cinéma Hors Pistes »  - 
Interview Sandrine Moiroud – Pas de vacances pour l’association 
cinéphile Berjallienne ! Crée il y a plus de 20 ans, elle a pour but de 

proposer un cinéma de qualité, en version originale, donnant lieu 
régulièrement à des rencontres et débats. Elle vient de franchir le cap 
des 100 adhérents ! https://fr-fr.facebook.com/cinemahorspistes 

Mardi 
5 juillet 2016 

 

Sylvie Lemoine, responsable local de l’enseignement au Centre 

Pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier – Interview Véronique Boulieu – Le 
21 juin 2016 avait lieu au Centre Pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier une 
cérémonie de remise de diplômes et d’attestions de stage aux détenus 
qui ont suivi un enseignement ou une formation pendant leur 
incarcération. C’était l’occasion de valoriser ces initiatives volontaires 
qui peuvent mener à une meilleure insertion à la fin de leur détention.  

Trente détenus ont été conviés à cette remise qui s’est faite en présence 
des enseignants, des formateurs, du personnel du Centre Pénitentiaire et 
du sous-préfet. 

Mercredi 
6 juillet 2016 

Yannick Cruz-Mermy, Co-Président de l’association Générations 
Moulinstock – Interview Mathieu Girod – Les 29 et 30 juillet aura lieu la 

8ème édition du Festival Moulinstock organisé par l'association 
Générations Moulinstock à St Victor de Cessieu. Au programme de la 
musique, de l'échange, du soutien à la culture locale et du groove ! 
Avec la participation des groupes, Les Wampas, Les Yeux de la tête, 
Faut que ça Guinche, Pitt Poule, et plein d'autres. Un seul mot d’ordre 
« Prenez un grand bol d’air musical ! »  www.generations-moulinstock.fr  

Jeudi 
7 juillet 2016 

 

Nathalie Lebrun, responsable des expositions à la Maison ravier à 
Morestel - Interview Véronique Boulieu – Du 11 juin au 23 octobre 2016, 
« Les Amis de la Maison Ravier » vous propose une exposition ludique et 
originale intitulée « Collages ». Huit artistes régionaux viendront vous 
présenter leurs travaux, Gilles Alexandre, Francis Berthault, Raymond 

Grandjean, Hélène Lameloise, Henri Mouvant, Philibert-Charrin, Jean-
Marc Requien et les assemblages du sculpteur André-Jacques 
Alamercery. www.maisonravier.fr  ou/et 
https://www.facebook.com/maison.ravier 

Vendredi 
8 juillet 2016 

 

Anne-Cécile Reyneaux, responsable gérontologie et handicap Mairie 

de Bourgoin-Jallieu, Dr Alain Battillot, conseiller municipal délégué à la 
santé, Danielle Mulin, 2ème adjointe au Maire en charge de l’action 
sociale - Interview Véronique Boulieu – Suite à l’épisode caniculaire de 
2003 faisant de nombreux morts, un plan « canicule » a été mise en 
place pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Une veille 

saisonnière est organisée sur tout le territoire français du 1er juin au 31 
août. A Bourgoin-Jallieu, une cellule de veille accompagne les citoyens, 
avec notamment un numéro de téléphone pour répondre aux besoins 
d’informations 04 74 93 55 55. www.bourgoinjallieu.fr/vie-
quotidienne/seniors/plan-canicule-2014 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Lundi 4 juillet 2016 8h00 - Mardi 5 juillet 2016 13h00 – Jeudi 7 juillet 8h00 – Vendredi 8 juillet 2016 
13h00 – Dimanche 10 juillet 2016 8h00 – 36ème édition Jazz à vienne - Interview Véronique Boulieu - 
La 36ème édition du festival Jazz à Vienne aura lieu du 28 juin au 15 juillet 2016. Cette année, le 
programme laissera une large part aux « cordes » vocales et de guitares. Quelques temps  forts à 
découvrir sur le site internet du festival, mais nul doute que ce soit la programmation dans le 

théâtre antique, sur la scène du Cybèle, au club de minuit,  ou dans les rues de Vienne, cette 
édition promet d’être belle et riche en découvertes ! Benjamin Tanguy, coordinateur artistique 
Festival Jazz à Vienne nous présente cette édition. www.jazzavienne.com 
 
2. Lundi 4 juillet 2016 13h00 – Mercredi 6juillet 2016 8h00 – Jeudi 7 juillet 2016 13h00 – Samedi 9 juillet 
2016 8h00 – Dimanche 10 juillet 2016 13h00 - Ateliers radio au Centre Léo Lagrange Centre-Est - 
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 a été enregistrée en juin 2016  avec Charline, Jawad, Juliette, Meryleen, 
Louis, Ryan, Sami, les enfants et Issam Othman, directeur centre Léo Lagrange Bourgoin-Jallieu. 
 

 



 

 

  
 
3. Mardi 5 juillet 2016 8h00 - Mercredi 6 juillet 2016 13h00 – Vendredi 8 juillet  2016 8h00 – Samedi 9 
juillet 2016  13h00 – Dimanche 10 juillet 2016 18h00 – « Trait d’Union » - Interview Sandrine Moiroud et 
Mathieu Girod –  Ce printemps, Couleurs FM a consacré une partie de ses magazines et reportages 
sur la thématique «  Comment rapprocher les jeunes et les forces de l’ordre ». Pour mieux 
comprendre le ressenti de cette jeunesse, notre micro a « pris l’air » dans des endroits stratégiques : 
Dans les quartiers, les cages d’escaliers, à la sortie des lycées, dans la rue. Un constat, les avis sont 
divergents, selon les jeunes rencontrés, les lieux visités. Projet soutenu par l’ACSES.  

 
Cette semaine, diffusion des émissions réalisées avec les enfants des écoles de Bourgoin-Jallieu 
dans le cadre des Temps d’Activités périscolaires (TAP)  
- Lundi 4 juillet 2016 17h00 - TAP - Formateur, Mathieu Girod. Dans le cadre des temps activités 
périscolaires, les élèves de l’école Claude Chary présentent « Super Kids ». Une émission d’une 
heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques animalières, géographiques, 

cinématographiques, littéraires, historiques, et télévisuelles. Mais aussi une interview, Sharmilah : 
Photographe professionnelle et Graphiste.   
- Mercredi 6 juillet 2016 11h00 - TAP - Formateur, Mathieu Girod. Dans le cadre des temps activités 
périscolaires, les élèves de l’école de la Grive présentent « Fun Grive ». Une émission d’une heure 
où ils nous feront découvrir leurs chroniques animalières, géographiques, cinématographiques, 
littéraires, historiques, et jeux vidéo. Mais aussi les interviews de Clément Yéna, joueur de jeux vidéos 
semi-professionnel et Arthur X, Graffeur. Lucie, Professeur des écoles et Nicolas Gorge, directeur du 
centre 100 % Danse.  
- Mercredi 6 juillet 2016 17h00 - TAP - Formateur, Mathieu Girod. Dans le cadre des temps activités 
périscolaires, les élèves du groupe 1 de l’école de Boussieu présentent « Boussieu Mag ». Une 
émission d’une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques sociales, animalières, 
géographiques, cinématographiques, littéraires, historiques, et jeux vidéo. Mais aussi une interview 

de Jocelyne, conteuse pour enfants et un live du groupe de l’atelier contes de l’école. 
- Vendredi 8 juillet 2016 11h00 - TAP - Formateur, Mathieu Girod. Dans le cadre des temps activités 
périscolaires, les élèves du groupe 2 de l’école de Boussieu présentent « Boussieu Mag ». Une 
émission d’une heure où ils nous feront découvrir leurs chroniques sociales, spéciales internet, 
animalières, géographiques, cinématographiques, littéraires, historiques, et jeux vidéo. Mais aussi 

les interviews de Jocelyne, directrice de la boulangerie Yilmaz, Béatrice Dubois, Infirmière et du 
groupe de dub Réunionnais Grind. Egalement un live du groupe de l’atelier contes de l’école. 
 
 
 
 

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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