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L’actualité de Couleurs F.M…
L’actualité de nos partenaires :
* Semaine du papier du 29 septembre 2015 au samedi 3 octobre 2015 proposée par l’association
Et Colégram http://etcolegram.free.fr
* Cinéma Hors Pistes – Mégaroyal Bourgoin-Jallieu du 23 au 29 septembre 2015 « La peur » de

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 septembre 2015 au 2 octobre 2015
Catherine Malcotti, Présidente de l’Association « Cinéma Hors Pistes » Interview Sandrine Moiroud – La prochaine soirée événementielle de
Lundi
l’association aura pour thème « le grand âge ». La projection du film « La
28 septembre 2015 vie des gens » ce jeudi 1er octobre 2015 au Mégaroyal sera enrichie des
présences du réalisateur et du protagoniste, Françoise Lainé, infirmière
libérale lyonnaise. http://horspiste.cotecine.fr/
Marie-Laure Desforges , 8ème adjointe élue à la culture et Laurent Toquet
, responsable de la programmation – Interview Véronique Boulieu – Le
Mardi
Festival Les belles Journées, festival de Rock Indé, a eu lieu les 11 et 12
29 septembre 2015
septembre 2015 à Bourgoin-Jallieu. Bilan de cette 1ère édition et
perspectives pour la 2ème édition… www.bellesjournees.fr
Alain Pongan, Président de l’association « Inis » - Interview Sandrine
Moiroud- Comment s’intéresser à l’immigration en dehors des « grandes
messes de 20h » et des chaînes infos en continues ? Pour mieux la
comprendre, Italie Nord Isère et la librairie Majolire collaborent autour
Mercredi
d’une journée thématique samedi 03 octobre 2015. « Donner à lire –
30 septembre 2015 L’immigration » a un programme très riche : conférence/débat en
matinée avec des éditeurs, musiques, auteur, exposition BD…
www.italienordisere.com/agenda/evenements-inis/donner-a-lire-limmigration.html
Régis Boinay, Responsable de l’antenne Nord-Isère d’Habitat et
Humanisme - Interview Véronique Boulieu – L’association Habitat et
Humanisme a rénové cinq logements à Bourgoin-Jallieu, rue de la
Jeudi
libération qu’elle inaugurera le 2 octobre 2015. Ces appartements sont
er
1 octobre 2015
réservés au plus démunis. A l’issue de cette inauguration, un concert
exceptionnel vous sera proposé par le Chœur de l’Université Catholique
de Lyon. www.habitat-humanisme.org
Irma, chanteuse, auteur-compositrice interprète - Interview Véronique
Boulieu - Révélée en 2008 par le Label My Major Company, elle réalise et
Vendredi
compose son 1er album soul-folk « Letter to the Lord » en 2011. En 2014,
2 octobre 2015
elle sort un 2ème album, plus éclectique « Faces » qui se situe entre la
R’n’B et la pop. Elle sera en concert à la SMAC Les Abattoirs le vendredi
2 octobre 2015. www.lesabattoirs.fr
 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM
1. Lundi 28 septembre 2015 8h00 - Mardi 29 septembre 2015 13h00 – Jeudi 1er octobre 2015 8h00 –
Vendredi 2 octobre 2015 13h00 – Dimanche 4 octobre 2015 8h00 – Habitat et Humanisme- Interview
Véronique Boulieu – L’association rassemble plus de 3300 bénévoles et 352 salariés sur 70
départements. Ses actions sont multiples et notamment elle des logements en accompagnant les
personnes comme à Bourgoin-Jallieu ou cinq logements ont été rénovés et seront proposés à la
location aux plus démunis. Régis Boinay, Responsable de l’antenne Nord-Isère nous présente cette
association. www.habitat-humanisme.org
2. Lundi 28 septembre 2015 13h00 – Mercredi 30 septembre 2015 8h00 – Jeudi 1er octobre 2015
13h00 – Samedi 3 octobre 2015 8h00 – Dimanche 4 octobre 2015 13h00 - « Fenêtres sur cour » Animation le club radio de la Cité de la CAF, La Résidence à Bourgoin-Jallieu – L’émission ouverte
sur le monde et ancrée sur notre territoire, reçoit ce mois-ci Niphaphon, d'origine thaïlandaise, et
Mirela, d'origine bosniaque, toutes deux au cours de français au centre social. Elles nous racontent
leurs parcours, leurs arrivées en France, leurs intégrations… http://www.crancra.org/emissions/radiocouleurs-fm/CFM2015%20Fenetres%20sur%20Cour%20octobre.mp3
3. Mardi 29 septembre 2015 8h00 - Mercredi 30 septembre 2015 13h00 – Vendredi 2 octobre 2015
8h00 – Samedi 3 octobre 2015 13h00 – Dimanche 4 octobre 2015 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 septembre
2015 17h00 – Mercredi 30 septembre 2015 11h00 – Dimanche 4 octobre 2015 17h00 - « CLC Mag' » Greg et Christoph New’S FM – « CLC Mag’ » est le résultat du travail d'un groupe d'enfants de 10 à
13 ans, dans le cadre d'un atelier réalisé au Centre Loisirs et Culture d'Eybens. Rubriques et
interviews entièrement concoctées par les enfants sont au rendez-vous dans cette petite émission
pleine de fraîcheur et d'enthousiasme. Les chroniqueurs : Johanna, Dilwenn, Noah et Ziad ; Les
intervieweuses : Angélique et Mauradine ; Les rédac' chefs : Elisa et Rafaël.

L’agenda de nos partenaires…
Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet
Association A Cœur joie Bourgoin-Jallieu http://acjbj.over-blog.com/
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
Majolire www.majolire.fr
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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