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On en parle aujourd’hui! à 7h00-9h00-12h00-16h00-19h00

Du 17 au 21 Février 2014

LUNDI
17 Février 2014

MARDI
18 Février 2014

MERCREDI
19 Février 2014

Stéphane Jeannet, Coordinateur du service Enfance/ Famille à Bourgoin-Jallieu et
Saliha Dassa, Informatrice jeunesse - Interview Sandrine Moiroud - Le Bureau
Information Jeunesse de Bourgoin-Jallieu accueillait le 11 février dernier, la réunion du
réseau information jeunesse de l’Isère. Cette collaboration permet aux professionnels de
mutualiser les informations et de bénéficier de retours d’expériences…

Aurélie Guillot, Animatrice « Covoiturage » à l’Agence de Mobilité du Nord Isère Interview Sandrine Moiroud - Le covoiturage s’organise en Nord Isère : de nouveaux
parkings dédiés, des inscriptions sur des sites. Des soirées d’informations gratuites sont
organisées actuellement afin de donner de précieux conseils pour bien commencer à
« covoiturer » ! Prochaine réunion à St Hilaire de Brens le 27 février 2014
www.mobilité-nord-isere.fr
Eugène Rey, maire de la commune de Meyrié – Interview Véronique Boulieu et
Jérémy Durand - La réforme des rythmes scolaires est au cœur des préoccupations des
maires, des parents d’élèves et des enseignants. A la rentrée scolaire 2014, beaucoup de
communes du Nord-Isère auront du faire leur choix. En pratique, comment cela va-t-il
se passer ? Témoignage d’un maire qui a mis en place la réforme en septembre 2013.
http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html

JEUDI
20 Février 2014

Thierry Jolivet, Metteur en scène de La Meute – Interview Véronique Boulieu – Le
théâtre Jean Vilar vous propose une soirée théâtre Belgrade d’après Angelica Liddell
par La Meute (Collectifs d’acteurs formés au Conservatoire de Lyon), mise en scène
Thierry Jolivet, les 25 et 26 février 2014 à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu.
Création 2014. www.lameute-collectifdacteurs.com

VENDREDI
21 Février 2014

Yasmina Hattabi, Chargée de communication à la CAPI – Interview Sandrine Moiroud
– Le 12 février 2014, la CAPI accueillait les conseils municipaux d’enfants de la CAPI
pour une journée d’informations sur l’agglomération et une présentation des projets des
différents conseils municipaux d’enfants. 76 enfants étaient présents et ont participé à
trois ateliers ; le média numérique avec le Troquet Numérique ; le média radio avec
Couleurs FM et la partie historique de la Bourbre.

Du 10 au 14 Février 2014

LUNDI
10 Février 2014

Laure Gonthier, Responsable du Millénium, service culturel de L’Isle d’Abeau et Baïja
Lidaouane, Metteur en scène à la Cie de Théâtre « Anoukis » – Interview Sandrine Moiroud
– La Compagnie, en résidence sur la commune de L’Isle d’Abeau, s’articule autour de
différents projets, majeurs de la saison, certes, mais également, dans le cadre de sa création
artistique de « Routes d’Antan, Bohême à travers l’Europe du XXe siècle autour de la
poétesse Papusza. Une lecture se déroulera le lundi 17 février 2014 à 10h, au Millenium.

