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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Dimanche 30 avril 2017 – Danakil + Nattali Rize (Complet) 

 
• Du 12 au 23 avril 2017 – Cirque Luigi Zavatta à Bourgoin-Jallieu (zone de La Maladière) 

 

    
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 
Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne et en téléphonant au 04 74 27 80 800 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 17 au 23 avril 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 – Chronique musicale Mathieu Girod 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
 
Les invités du jeudi 20 avril 2017 : 
- Célia, coordinatrice de l'association Trois bouts de ficelle et Marie Perrier, consultante en 
parentalité 
- Thomas Mondon, le responsable marketing&ventes du parc Walibi Rhône-Alpes                                                      
- Chrystelle, saisonnière au parc Walibi                                                                                                                             

- Dominique Delorme directeur du Festival Les Nuits de Fourvière  
- TAP : école Eclose Badinières à Bourgoin-Jallieu 
 
Les invités du jeudi 27 avril 2017 : 
- Carte blanche au groupe « Yes Uke Can » composée de Marina et Mathilde 
- TAP : école Linné à Bourgoin-Jallieu 
 
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 

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 Bastar, le responsable de la vie fédérative associative à 
la ligue de l’enseignement de l’Isère et le référent départemental des 

juniors associations. 

Interview 2 

Sandrine Farison, coordinatrice du RJSI de l’Isère - Interview Estele Gielly - 
Le RJSI est le réseau jeunesse solidarité internationale de l’Isère. Il 
propose aux jeunes de les aider dans leurs démarches de mobilité ou de 
solidarité internationale. 

Interview 3 

Pierre-Alain Gourion, animateur des émissions Cultures vivantes et le 
grand entretien - Interview Véronique Boulieu – Deux nouvelles émissions 
sont arrivées sur Couleurs FM cette année et nous vous proposons de 
faire connaissance avec son animateur, un passionné de radio, mais 
pas que ! https://www.facebook.com/pagourion 

Interview 4 

Alexandre Guibaudo, adjoint au maire chargé des sports de Bourgoin-
Jallieu - Interview Estele Gielly - Lancée en 2015 par la municipalité, la 
Team BJ (Bourgoin-Jallieu) regroupe les meilleurs sportifs de la ville. 
Objectif : les soutenir moralement et financièrement dans leurs carrières. 
www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 5 

Marie Rigaud, directrice du Festival Le Printemps de Pérouges - Interview 
Estele Gielly - Du 20 mars au 4 juillet 2017, le Printemps de Pérouges 
revient pour sa 21eme édition. Avec 32 000 spectateurs en 2016 et 
40 000 attendus en 2017, Marie Rigaud, la créatrice et directrice du 
festival nous dévoile la programmation. www.festival-perouges.org 

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

- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Philippe Piguet, historien et critique d'art et arrière-petit-fils du peintre Claude Monet – 
Interview Jean Musy de Radio Zones - Pour fêter ses 20 ans, la Fondation Beyeler à Bâle propose 77 

toiles de Claude Monet, issues de collections privées et des plus grands musées internationaux, 
avec entrée gratuite pour les jeunes gens jusqu’à 25 ans. Sans doute l'une des plus grandes 
expositions privées en Europe cette année, à voir jusqu'au 28 mai 2017 Plus d'infos sur : 
http://www.radiozones.com/cdl31_piguetexpomonet.php 
 
QL02 : L’émission l’écho local – Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - Célia, coordinatrice de 
l'association Trois bouts de ficelle et Marie Perrier, consultante en parentalité sont venues nous 
présenter leur association et leurs activités. http://troisboutsdeficellebj.over-blog.com 
 
 
 

 

 



 

 

  
QL03 : Victoire, Coralie, Nathanel et Léo, élèves au Collège Jean-Paul II à Villemoirieu - Interview 
Véronique Boulieu - Dans le cadre d’ateliers radio, les élèves du collège sont venus à la radio pour 

préparer une émission et l’enregistre. Chaque groupe a choisi un thème. 
 
QL04 : Jean-Paul Beau, Président et Jean-Pierre Moreau, secrétaire, de l’association Philo et 
Partage – Interview Véronique Boulieu – Cette association a été créée en 2013 à St-Alban-de-
Roche et permet aux gens d’échanger, de mettre en commun leurs expériences, leurs attentes, 
leurs réflexions.  Un autre de ses objectifs est de réfléchir et d’agir avec les apports de la 

Philosophie sur les grands thèmes de la société. Prochain rendez-vous le 16 mars 2017, le thème 
« qu’est-ce que la démocratie ? ». www.philoetpartage.fr 
 
QL05 : TAP La Grive- Animatrice Julie Ciapin - Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Aujourd’hui, les élèves de 
l’école La Grive de Bourgoin-Jallieu vous présentent leur nouvelle émission. 

 
 
 

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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