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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Samedi 28 octobre 2017 à partir de 20h30 – Elzed (enterrement de vie de groupe) +111  
• Vendredi 3 novembre 2017 à partir de 20h30 – Last Train +The Dizzy Brains 
• Vendredi 10 novembre 2017 à partir de 20h30 – Joe Louis Walker + Hypnotic Wheels 

www.lesabattoirs.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 30 octobre au 5 novembre 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 27 octobre 2017, Adrien Lemasson, dessinateur de bande dessinée 
https://fr.ulule.com/chmop-bd/  
- Vendredi 3 novembre 2017, Laurent Ponthus et Stéphane Trinchero pour l’association So CSBJ 

 www.socsbj.fr 

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 

- 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 2 

- 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 3 

Collège Pré bénit - Interview Estele Gielly - Depuis le 15 mars, le Collège 
Pré-benit de Bourgoin-jallieu a reçu la labellisation « écocert en cuisine 
de niveau 1 ». Engagé depuis 2016 dans la démarche, place à une 
alimentation plus saine. Explications de Jérôme Vaudray, le chef cuisinier 
du Collège depuis 2012. 

https://college-pre-benit-bourgoin-jallieu.web.ac-grenoble.fr 

Interview 4 

Danièle Mulin, 2ème adjointe aux affaires sociales et aux personnes âgées 
– Interview Véronique Boulieu – L’informatique envahit nos vies et afin 
d’éviter une fracture numérique, la ville de Bourgoin-Jallieu a mis en 
place des ateliers  informatiques pour que les personnes âgées puissent 

s’initier à cette nouvelle technologie.  Devant l’engouement des 
usagers, une nouvelle session sera mise en pace en septembre 2017. 
www.bourgoinjallieu.fr  

Interview 5 

- Unicités et service civique Interview Estele Gielly -  Sept ans après sa 

création, le service civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans en 
cas de handicap) connaît un vrai succès. Accessible sans condition de 
diplômes, le service civique est indemnisé et s’effectue en France ou à 

l’étranger. Tel est le cas de Jules, volontaire du « projet Jade » proposé 
par l’association Unis Cité. www.service-civique.gouv.fr 

����  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 1 

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 : Emission l’écho local - Adrien Lemasson, dessinateur de bande dessinée – Interview Estele 
Gielly et Véronique Boulieu – Il est tombé dedans depuis qu’il est tout petit. Il est Nord-Isérois et il a 
besoin de vous. Pour cela il a crée un compte Ulule où il vous explique son projet. 
https://fr.ulule.com/chmop-bd/ 
 

QL03 : 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 

 
 



 

 

  
QL04 : Dylan Del Rey – Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu – Dylan est « Youtuber » et il était 
l’invité de l’émission L’écho local. Qu’est-ce qu’un « youtuber » ? Comment devient-on 

« Youtuber » ? Quand la passion devient métier ! https://www.facebook.com/delreyvideos/?fref=ts 
ou http://youtube.com/Dylandelrey  
 
QL05 : TAP Jean Rostand. 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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


