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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs - www.lesabattoirs.fr 
- Vendredi 16 décembre 2016 à partir de 20h30 – TRUST  
www.lesabattoirs.fr/2016/12/16/trust--au-nom-de-la-rage--tour  
 

• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! 
http://kinepolis.fr 
 

       
 

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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 19 au 25 décembre 2016 – Rediffusion  
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly et Mathieu Girod, avec la participation de Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Retrouvez toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en 
partenariat avec le cinéma  Kinépolis de Bourgoin-Jallieu avec des places à gagner chaque 
semaine. A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecho-local  

 

Interview 1 

Carole Stefanuti, Présidente association Da Mutommu France – Interview 
Mathieu Girod - Créée en 2011, l'association Berjalienne Da Mutommu 
France, en lien avec le Bénin, a comme priorité d’aider les petits villages 
à assurer leur rôle d’instruction. Pour cela, l’association soutient la 
construction et le fonctionnement de l'école élémentaire Marie-Louise 

Rostagnat, dans le village de Manta, au Bénin. 
http://damutommu.canalblog.com/  

Interview 2 

Océane Roulot, présidente de la commission municipale « Vie de la 
Cité » et conseillère municipale déléguée au conseil municipal des 
enfants et des jeunes - Interview Estele Gielly – Elle nous présente le 

CME/CMJ et les projets mis en place par les enfants pour l’année 2016-
2017. www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 3 

ADUT - Interview Mathieu Girod – Patrice Belvègue, secrétaire de 
l’Association Dauphinoise des Usagers du Train revient sur l’histoire du 
mouvement ainsi que les principales actions menées en cette fin 
d’année. L’assemblée générale de l’association aura lieu le 17 

novembre 2016 à la Villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu. 
http://adut.20minutes-blogs.fr/ter 

Interview 4 

Thomas Michaud, sous-préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin – 
Interview Véronique Boulieu – A partir du 1er décembre 2016, la sous-
préfecture de La Tour du Pin met en place la prise de rendez-vous sur 

internet pour le service des étrangers. Explications et informations 
http://isere.gouv.fr/Accueil-sur-rendez-vous/Prise-de-rendez-
vous/Arrondissement-de-la-Tour-du-Pin 

Interview 5 

Elèves lycée St Marc et Leur professeur Mr Monnet – Interview Véronique 
Boulieu – Un projet « Atelier radio » a été mis en place avec les élèves du 

lycée St Marc à Nivolas-Vermelle. Le but, préparer des chroniques sur 
des thématiques SVT pour permettre aux lycéens de réviser cette 
épreuve du bac. Leurs professeurs Mme Louis et Mr Monnet seront là 
pour les aider et les chroniques seront diffusées sur Couleurs FM au mois 
d’avril 2017. www.st-marc.eu/sites/stmarc  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL 01 : Fenêtres sur cour – Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre d’un projet financé par la 
Fondation de France, Couleurs FM a proposé aux retraités de l’espace seniors à Bourgoin-Jallieu, 
de réaliser une émission mensuelle intitulée Fenêtres sur cour, sur les thèmes qu’ils auront choisis. Ce 

mois-ci, nous parlerons des gens du voyage à travers une exposition qu’elles ont vue à Grenoble, 
de la fusion de Bourgoin et Jallieu et enfin quelques recettes de cuisine pour agrémenter vos fêtes 
de fin d’année… Françoise, Eugénia, Conchita, Monique, Odile, maria et Elise ont participé à cette 
émission. 
 
QL02 : Alexis Vout, Fromager à Bourgoin-Jallieu – Interview Estele Gielly - Alexis Vout est un jeune 
passionné de rugby et surtout, un jeune entrepreneur de 22 ans. Il a ouvert depuis deux ans dans le 
quartier de Champaret à Bourgoin-Jallieu sa première fromagerie. Il nous raconte son parcours. 
http://lafromageriedechamparet.weebly.com/ 
 
QL03 : La Grande Sophie, auteure, compositrice et interprète - Interview Véronique Boulieu – Elle 
était la 2ème édition du Festival Les Belles Journées à Bourgoin-Jallieu en septembre 2016. 

L’occasion, pour nous, de la rencontrer. Elle a sorti son 7ème album « Nos histoires » en 2015. 
www.lagrandesophie.com.fr 
   
 
 

 

 



 

 

  
QL04 : Rachel Kahn championne d’Athlétisme, écrivaine, comédienne - Interview Mathieu Girod - 
Rachel revient sur sa carrière, ses passions et présente son premier roman autobiographique « Les 

grandes et les petites choses ».  Noire, juive, musulmane, blanche et animiste : elle expose ici la 
richesse de son métissage ainsi que les épreuves qu’elle a subi pour enfin pouvoir être elle-même. 
https://www.facebook.com/rachel.khan.906 
 
QL05 : TAP Jean Rostand  Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaire), la radio Couleurs 
FM intervient dans les écoles de la CAPI. Les élèves de l’école Jean Rostand vous ont préparé une 

émission spéciale Noël. Au programme : des chroniques et de la bonne musique ! 
 
En partenariat avec la Coordination des  Radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes 
(CRANC-RA) et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), qui a financé ce projet, 
les radios de la CRANC-RA ont réalisé des émissions qui seront diffusées sur Couleurs FM du lundi au 
vendredi à 15h00. 

 
  
  
 
 
 

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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