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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

Toute l’équipe de Couleurs FM vous souhaite une très belle année 2017,  
qu’elle vous permette de réaliser les rêves les plus fous 

et surtout qu’elle vous apporte 
 la santé, la paix, la joie et la sérénité ! 

 

 
 
 

L’actualité de nos partenaires :  
 

• Jeudi 19 janvier 2017 20h30 - Nohoï (Post Rock électro Lyon) + GHST (Folk Rock Lyon) 
• Samedi 28 janvier 2017 20h30 - Flavia Coelho (World chanson France/Brésil)+ Karpatt 

(Chanson festive Paris) 
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.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 9 au 15 janvier 2017 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly, Julie Ciapin et 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 

Les jeunes sapeurs pompiers - Interview Estele Gielly - Devenir sapeur 
pompier est un rêve pour de nombreux enfants. Un rêve qui peut 
devenir accessible dès l’age de 11 ans grâce à la section des JSP 
(jeunes sapeurs pompiers). Jean-Jacques Michel, lieutenant honoraire à 
la caserne de la Tour du Pin et vice président des JSP nous présente la 
fonction de ces jeunes. Lucas est l’un d’entre eux.  Il fait partie des 
27 500 JSP que compte la France.  
www.sdis38.fr/20-jeune-sapeur-pompier.htm  

Interview 2 

L’Accorderie - Interview Estele Gielly - Alizée et Thomas sont deux jeunes 
en service civique pour l’UMIJ (l’Union Mutualiste pour l’Insertion des 

Jeunes). Ils ont pour mission, la création d’une accorderie dans le Nord 
Isère. Objectif : lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 
www.accorderie.fr  

Interview 3 

Alain Berger, conseiller délégué à la construction durable et aux filières 
d’excellence à la CAPI - Interview véronique Boulieu – Un nouveau 
dispositif « MA RENO » est arrivé sur le territoire de la CAPI. Il permet aux 

particuliers d’être accompagnés pour la rénovation de leur logement. 
Ce dispositif bénéficie du soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes et 
de l’ADEME. Tous les travaux réalisés avec cet accompagnement 
pourront prétendre à une subvention pouvant aller jusqu’à 7500 €uros 
(selon conditions et enveloppe disponible). www.mareno-nordisere.fr   

Interview 4 

Céline Poncet, gérante du magasin - Interview Estele Gielly - Né en juin 
2016, le coopek est une monnaie complémentaire à l’euro et 
numérique, ouverte à tous sur le plan national. Depuis quelques 
semaines, elle est mise en place dans le magasin Biocoop de Bougoin-
Jallieu.  

Interview 5 

Juniors associations – Interview Estele Gielly - Vouloir créer son 
association en étant mineur, c’est possible grâce aux juniors 
associations. A condition de respecter quelques règles comme 
l’explique Rémi Bastard, le responsable de la vie fédérative associative à 
la ligue de l’enseignement de l’Isère et le référent départemental des 
juniors associations. www.laligue38.org/juniors-associations  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL 01 : Musée Bourgoin-Jallieu – Interview Mathieu Girod - Marie-Laure Desforges, 8ème adjointe 
au maire et chargée de la culture à Bourgoin-Jallieu, accompagné de Brigitte Riboreau, directrice 
du Musée municipal, parlent de l’importance de la culture pour tisser du lien social en Nord Isère : 
elles annoncent également les projets à venir notamment au Musée. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/musee  
 
QL02 : Flavia Coelho – Interview Mathieu Girod - La diva brésilienne a sorti « Sonho Real » son 
troisième album aux accents latin, reggae, et pop. Elle revient sur sa carrière à l’occasion de son 

concert le 28 janvier 2017 à la SMAC les Abattoirs. www.flaviacoelhomusic.com  
 
QL03 : Monique Zanettacci, Archéologue – Interview Mathieu Girod - Archéologue à Vienne, elle 
va nous parler du patrimoine historique de notre territoire en mettant en avant les dernières 
trouvailles de cet hiver. www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/vienne/fr/annexe7.htm  
 

QL04 : Laurent Kebous, Chanteur, auteur et guitariste du groupe Les Hurlements d’Léo - Interview 
Véronique Boulieu – Pour son  9ème album, le groupe a choisi de rendre Hommage à Mano Solo en 
reprenant des titres de l’artiste disparu en janvier 2010. Une aventure qui a réuni plusieurs artistes de 
la scène française et notamment Napo Romero l’ami et le guitariste  de Mano Solo. 
www.hurlements.com 

 

 



 

 

  
 
QL05 : TAP Simone Veil - Animateur Mathieu Girod - Dans le cadre des TAP (temps d’activités 

périscolaire), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Cette semaine, les élèves 
de l’école Simone Veil présentent le deuxième opus des « Kids en Folie » : avec l’interview de 
Joséphine – Comédienne et metteuse en scène, ainsi que des chroniques musicales et 
légendaires. 
 
 
 
 
  
 
 
 

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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