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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Samedi 11 mars 2017 20h30 - Le Peuple de l’Herbe + Tangram - ELECTRO/HIP-HOP/ROCK 
- Jeudi 16 mars 2017 20h30 - Tranche de live PETRHROL + CICRE 
 

• Du 7 au 12 mars 2017 - Le Cirque La Piste d’Or s’installe quai des belges à Bourgoin-Jallieu 
 

• Samedi 11 mars 2017 de 9h00 à 18h00  - Journée Portes ouvertes au Lycée agricole de la 
Côte St André - www.formagri38.com/spip.php?article106  

   
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 13 au 19 mars 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. 
Les invités du jeudi 9 mars 2017 : 
- Association Chromosomes 21, Sandrine Frison 
- Annick Neron, conseillère municipale déléguée à l’insertion professionnelle, à la formation, à 
l’emploi et à l’égalité des femmes 
- Gisèle Miltzin, directrice adjointe du lycée agricole de La Côte St André 
- Michel Lemaire, chargé de communication et Monsieur Loyal au Cirque La Piste d’or 

Les invités du jeudi 16 mars 2017 : 
- Stéphane Borjon, président de l'association de skate de Bourgoin, SkateBergusia 
- Marjorie Coq 
 
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 

Marjorie Coq, finaliste championnat de France des desserts - Interview 

Estele Gielly - A seulement 19 ans, la Berjalienne Marjorie Coq vient de 
remporter la septième finale régionale 2017 du championnat de France 
de dessert. Prochaine étape : la Finale nationale à Nancy les 21 et 22 
mars 2017. https://www.facebook.com/championnatdefrancedudessert  

Interview 2 

Annick Neron,  conseillère municipale déléguée à l’insertion 
professionnelle, à la formation, à l’emploi et à l’égalité des femmes.- 
Interview Véronique Boulieu -  Le 3ème forum des initiatives pour l’emploi 
aura lieu le mardi 14 mars 2017 de 9h00 à 17h00 à la salle polyvalente de 
Bourgoin-Jallieu. Cette année, le focus sera fait sur les services à la 
personne et sur les commerces mais de nombreux secteurs d’activités 

seront représentés. www.bourgoinjallieu.fr/decouvrir-la-
ville/emploi/forum-pour-lemploi  

Interview 3 

Linda Maupetit, référente Ain-Isère-Rhône d’Atmo - Interview Estele 
Gielly. ATMO, c’est le nom de l’organisme agrée pour la surveillance et 
l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles 

sont leurs missions ? Comment est évaluée la qualité de l’air ? www.air-
rhonealpes.fr  

Interview 4 

Hélène Duplat, 6ème adjointe aux Affaires scolaires et à la jeunesse  à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Estele Gielly - Accompagner les jeunes dans 
un projet, les aider dans leurs démarches de mobilité internationale ou 

de BAFA, voici quelques missions de la Pépinière 16-25 ans de Bourgoin-
Jallieu. www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 5 

Céline Bardot, membre du club - Interview Estele Gielly - Le club 
nautique des Portes de l’Isère organise le 18 mars 2017 de 18h00 à 22h00 
à la piscine de St-Quentin-Fallavier, la 10ème Nuit de l'eau avec la 

Fédération Française de Natation et l'UNICEF. Objectif : récolter des 
fonds pour les enfants d'HAITI pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau 
Potable. http://cnpi38.free.fr  

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Jacques Brel, auteur compositeur et interprète - Aurélien Ausset, animateur à Radio 16 nous 
propose un documentaire biographique sur Jacques Brel, sa vie, son œuvre à retrouver toutes les 
semaines sur Couleurs FM. Volet 6 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Sandrine Frison, présidente de l’Association Chromosome Surprise, soutien à Camille & Co – 
Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - Le 21 mars, c’est  La Journée Mondiale de la Trisomie 

21. A cette occasion, l’association organise la 2ème édition « Les Arts s’handifférence » pour réunir 
enfants et familles autour des Arts de tous les Arts. Cette rencontre aura lieu le dimanche 19 mars 
2017 à partir de 14h30 à Bourgoin-Jallieu  
www.facebook.com/chromosomesurprise.camille 
 
 
 
 
 



 

 

  
QL03 : Margot, Clara et Elodie élèves en 1ère S Lycée L’Oiselet Bourgoin-Jallieu et l’équipe de 
l’émission Fenêtres sur cour - Interview Véronique Boulieu - Ces trois jeunes filles ont choisi, dans le 

cadre de leur TEP, de rencontrer des personnes âgées, dans différents établissements de Bourgoin-
Jallieu, pour les interroger sur la thématique « le comportement des jeunes filles selon leur  
éducation à travers les générations ». Nous les avons accompagnées. Volet 1, l’école d’hier et 
d’aujourd’hui 
 
QL04 : Alain Pongan, président de l’association INIS (Italie Nord-Isère) - Interview Véronique Boulieu - 
A l’occasion de lajournée de la femme, l’association vous propose la 5ème édition de Chansons de 
femmes le vendredi 17 mars 2017 à 20h00 la salle Daniel Balavoine à Villefontaine. Plus d’infos : 
www.italienordisere.com 
 
QL05 : TAP Eclose Badinières - Animatrice Estele Gielly- 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 Linné du quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu vous présentent leur première 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 

 
 

 

 
 
 
 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  

 
 

 
 

www.jaspir.com  
 

 
www.mcae.org  

 

 

 

 


