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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- mercredi 21 juin 2017 - Fête de la musique – Mayor + Xi + Dudes 
- vendredi 30 juin 2017 – Leïla Huissoud + Nicolas Chona & The Fresh Tones +The Belfour  
 

• L’association A cœur Joie vous propose, pour la 3ème année, son festival de chant choral 
à Bourgoin-Jallieu les 17 et 18 juin 2017.  
- samedi 17 juin 2017 16h30 Jeunes, 17h30 Tutt’i, 20h30Allegria Halle Grenette 
- dimanche 18 juin 2017 18h00 Concert de chant sacré – Eglise Notre-Dame 
 

• Samedi 17 juin 2017 à St Jean de Bournay  Fête de la musique !  

7 lieux, 7 ambiances. Plus d’infos www.jaspir.com  
 

• Du 29 juin au 13 juillet 2017, 37ème édition du Festival Jazz à Vienne – Des invitations à 
gagner sur Couleurs FM, restez à l’écoute ! 

    
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 
Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 et en 
laissant vos coordonnées. www.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 juin 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 22 juin 2017 : 
- Les amis de Vignieu 
 
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 

Damien Michallet, Maire de Satolas et Bonce – Interview Thierry Borde – 
Exaspéré par les décharges sauvages sur leur commune, les élus ont pris 
une délibération en conseil municipal qui peut paraître surprenante, 
celle de restituer leurs déchets aux personnes qui ont eu l’indélicatesse 
de les laisser sur la voie publique ou sur les chemins ou routes situés sur la 
commune. Ainsi, les contrevenants pourront constater combien il est 

désagréable de ramasser les déchets des autres… 
www.satolasetbonce.fr  

Interview 2 

Cathy Simon, Directrice générale de Centaure Rhône-Alpes - Interview 
Véronique Boulieu – Le vendredi 23 juin 2017 de 10h30 à 12h30, Le site 
Centaure Rhône-Alpes organise, en présence de Mr Thomas Michaud, 

Sous-Préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin et de Mr Jean Pierre 
Barbier, Président du Conseil Départemental de l’Isère une matinée 
dédiée à la sécurité routière à destination des élus et des grandes 
entreprises, une initiative importante à l’approche des congés d’été. 
http://rhone-alpes.centaure.com  

Interview 3 

Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente du Conseil régional Auvergne 
Rhône-Alpes déléguée aux lycées -  Interview Véronique Boulieu - Dans 
le cadre du dispositif de préférence régionale « La Région dans mon 
assiette », Béatrice Berthoux a visité les lycées l’Oiselet et Aubry à 
Bourgoin-Jalllieu. Nous l’avons rencontré, elle nous présente la centrale 
d’achat mais aussi les nouveaux dispositifs de sécurité qui ont été mis en 

place dans les lycées. www.auvergnerhonealpes.fr  

Interview 4 

Collège de Crémieu - Interview Estele Gielly - Après des mois de travail, 
les élèves de 4ème du Collège Lamartine de Crémieu ont accueilli, dans 
le cadre des chroniques lycéennes, la jeune chanteuse lyonnaise 

« Pomme » dans leur établissement pendant une journée. Retour sur ce 
projet avec  Aude Issartel-Halamek, professeur de français au collège 
Lamartine, les élèves et Pomme. www.collegelamartinecremieu.fr  

Interview 5 

Thierry Vairai, Pilote de planeur - Interview Véronique Boulieu - 
L'événement « Ça plane pour elles », mise en place par la Fédération 

française de vol à voile depuis 2010 aura lieu le samedi 24 et dimanche 
25 juin 2017. Le club de planeur Les Ailes Dauphinoise à l'aérodrome de 
Cessieu propose donc un week-end portes ouvertes aux femmes Au 
programme : échanges avec les pilotes du club (et notamment les 
pilotes féminines), initiations aux techniques de vol avec simulateur 
gratuit et vols en planeur à tarif réduit (60€), en fonction de la météo. 

http://lesailesdauphinoises.free.fr/Les_Ailes_Dauphinoises/Accueil.html 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 

- 13h30 - 17h30 
QL01 : Mission Locale Isère Isère  - Interview Estele Gielly - Après une période d’expérimentation 

dans plusieurs départements, la garantie Jeunes est généralisée à toute la France depuis le  
1er janvier 2017. Pour nous en parler : Stéphanie et Marie, deux conseillères  de la Mission locale  
Nord-Isère, site de Bourgoin-Jallieu. www.mission-locale-nord-isere.fr 
 
QL02 : L’écho local SMAC Les Abattoirs - Interview Véronique Boulieu – Cette semaine nous avons 
reçu Arthur Lorella, chargé de communication pour la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. 

Préparation de la fête de la musique le 21 juin 2017, concert de fin de saison le 30 juin 2017, retour 
sur la saison 2016-2017 et quelques dates pour la 14ème saison qui démarrera le 22 septembre 2017, 
tel était le programme de cette émission et très binetôt un nouveau site internet. 
www.lesabattoirs.fr 
 
 



 

 

  
QL03 : Festival les Belles journées - Interview Estele Gielly - La programmation de la troisième édition 
du Festival Les Belles Journées, qui aura lieu le 8 et 9 septembre 2017 à Bourgoin-Jallieu, a enfin été 

dévoilée. Au total : 9 concerts prévus en deux jours ! Quels sont les artistes attendus pour le 
vendredi 8 septembre 2017 ? La réponse avec Thierry Bordereau, le directeur artistique du théâtre 
Jean Vilar. www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde 
 
QL04 : Fenêtres sur cour - Interview Véronique Boulieu – Pour cette émission du mois de juin, nous 
avons choisi de faire une émission spéciale Fête de la musique. Elle a été réalisée par Monique, 

Eugénia, Françoise, Odile, Françoise, Maria et Olivier au chant et à la guitare ! Un2 émission 
financée par la Fondation de France Centre-Est. www.couleursfm.com/fenetres-sur-cour  
 
QL05 : TAP Eclose-Badinières animée par Estele Gielly - Le groupe du semestre 3 des TAP (temps 
d’activités périscolaires) présentent sa première émission. Au programme : des interviews, des 
chroniques et de la bonne musique ! 

 
 
 
 
 
 

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 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  
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  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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