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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Vendredi 20 octobre 2017 à partir de 20h30 – Le Havre All Stars 
• Jeudi 26 octobre 2017 à partir de 20h30 – Tranche de live Yeast + Grimme – Entrée Libre 
• Samedi 28 octobre 2017 à partir de 20h30 – Elzed (enterrement de vie de groupe) +111  

www.lesabattoirs.fr  
    

• Du 14 au 24 octobre 2017 -  Festival Lumière à Lyon et alentours 
www.festival-lumiere.org  
 

• Du 23 au 27 octobre 2017 - Stages artistiques Association De Quoi j’me mêle. 
www.dequoijemele.fr  

 
 

   
 
 
• 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 23 au 29 octobre 2017 
 

L’Echo Local, tous les vendredis 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. 

- Vendredi 20 octobre 2017, l’invité sera Régis Boinay, pour l’association Habitat & Humanisme, 
mais pas que…  
- Vendredi 27 octobre 2017, Adrien Lemasson, dessinateur de bande dessinée 
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 

Association des Maires de l’Isère - Interview Véronique Boulieu – Le 14 
octobre 2017 avait lieu, à La Tour du Pin, le 60ème congrès des maires de 

l’Isère Dans une période où de nombreuses réformes vont toucher les 
communes, surpression de la taxe d’habitation, diminution des emplois 
aidés, baisse des subventions, logement, loi Nôtre, quels sont les 
réactions des élus ? Réponse avec Daniel Vitte, président de 
l’association des maires de l’Isère (AMI). www.maires-isere.fr  

Interview 2 

Association De Quoi J’Me Mêle – Interview Estele Gielly – Comme 
chaque année, l’association De quoi j’me mêle organise son cabaret 
2017. Un spectacle théâtre–chanson qui aura lieu le samedi 4 novembre 
à 19h30 et le dimanche 5 novembre à 15h, salle polyvalente d’Eclose-
Badinières.  Bruno Esnot, le starter de l’association nous présente cette 
nouvelle édition. www.dequoijmemele.com  

Interview 3 

Association des Maires de l’Isère - Interview Véronique Boulieu – Le 14 
octobre 2017 avait lieu, à La Tour du Pin, le 60ème congrès des maires de 
l’Isère. Un grand nombre d’élus étaient présents, l’occasion de faire un 
point sur la situation des communes et du département de l’Isère. 

Entretien avec Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil départemental 
de l’Isère. www.isere.fr 

Interview 4 

Codapar – Interview Estele Gielly – Passer son code de la route pour 
moins de 50€, c’est désormais possible. Un jeune étudiant isérois du nom 
de Gaël Jaussaud a crée « Codapar.com », un site qui propose une 

formation au code de la route en ligne. www.codapar.com  

Interview 5 

PPNG (Plan Préfecture Nouvelle Génération) - Interview Véronique 

Boulieu - La relation avec les usagers est une préoccupation majeure et 
permanente pour le ministère de l’Intérieur. Les préfectures s’inscrivent 
dans l’avenir des territoires en choisissant de s’appuyer sur les 
technologies du numérique. Le plan préfectures nouvelle génération 
facilite les démarches des usagers grâce à la dématérialisation des 

demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de 
conduire, et de carte grise. Explications avec Thomas Michaud, sous-
préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin. www.ants.gouv.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : Les Hurlements d’Léo - Interview Véronique Boulieu -  Le groupe fête ses 20 ans et sera en 
concert au CCO de Villeurbanne le jeudi 26 octobre 2017. Leur 10ème album Luna de Papel sortira 
en mars 2018. Entretien avec Laurent Kebous, le chanteur du groupe. www.hurlements.com 
 
QL02 : Emission l’écho local - Interview Véronique Boulieu. Régis Boinay, animateur sur Couleurs Fm 
est également membre de l’association « Habitat et Humanisme ». Il nous présente cette structure. 
https://www.habitat-humanisme.org 
 
QL03 : Café Mémoire – Interview Estele Gielly – Depuis avril, l’association Art’age et Alchim’aide 
propose un café mémoire à St Jean de Bournay dont l’animatrice est Delphine Moras. 
https://www.facebook.com/ARTAge-et-ALCHIMAide-234310173642277/ 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
QL04 : ODLC – Interview Estele Gielly – Dans le cadre d’Octobre Rose, l’ODLC, l’office de lutte 
contre les cancers intervient sur tout le département pour sensibiliser les femmes au dépistage du 

cancer du sein. Jocelyne Chevallier, la chargée de communication de l’ODLC Isère. 

www.odlc.org 
 
QL05 : TAP Simone Veil. Animatrice Estele Gielly. Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles du Nord-Isère. Aujourd’hui, les élèves 
de l’école Simone Veil vous présentent leur 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 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  
Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  

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  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


