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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Vendredi 10 novembre 2017 à partir de 20h30 – Joe Louis Walker + Hypnotic Wheels  
• Vendredi 17 novembre 2017 à partir de 20h30 – Emily Loizeau 

www.lesabattoirs.fr 

    
 

• Jeudi 16 novembre 2017 à 20h15 - Salle des fêtes de St-Alban-de-Roche  
Conférence « Les grands courants de la philosophie antique » par l’association 
Philo & Partage. www.philoetpartage.fr  
 

• Dimanche 19 novembre 2017 de 10h00 à 18h00 - Salle polyvalente de St-Chef 
6ème édition du Salon de la Récup’. www.salonrecup.wordpress.com  

                              
• 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 13 au 19 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 10 novembre 2017, Ioana Camelia Enescu, coordinatrice de l’Arald et Laurence 
Martinez, Bibliothécaire secteur Jeunesse et Images à la Médiathèque Départementale de l’Isère - 
Bourgoin-Jallieu. 
- Marion Ghibaudo, Chargée de prévention et de formation Association Filactions 
- Vendredi 17 novembre 2017, pas d’invité 
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 

Les métiers en Isère - Interview Véronique Boulieu – Le 17 octobre 2017, 

le département de l’Isère a lancé une campagne de communication 
autour de ses métiers et compétences. D’une durée d’un mois, cette 
campagne a pour but de valoriser l’action du Département et de ses 
agents, de faire mieux connaître ses métiers et de démontrer son rôle 
crucial pour les citoyens. Dans un contexte de remise en cause des 
collectivités territoriales, il était important de réagir pour réaffirmer 

l’importance du Département pour les solidarités humaines et 
territoriales. Explications avec Jean-Pierre Barbier, président du conseil 
départemental de l’Isère. www.isere.fr  

Interview 2 

Cami Sport - Interview Estele Gielly - Le Comité Isère de la CAMI Sport & 

Cancer, association à but non lucratif propose depuis quelques 
semaines des séances de thérapie sportive adaptées aux malades du 
cancer tous les jeudis matin à la Maison des Associations de Bourgoin-
Jallieu. Marie Borlet, praticienne en thérapie sportive pour la CAMI sport 
et cancer de l'Isère. www.sportetcancer.com 

Interview 3 

Habitat Humanisme - 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 

Interview 4 

Festival des solidarités - Interview Véronique Boulieu - La 20ème édition du 

festival des solidarités aura lieu, en Nord-Isère, du 13 au 28 novembre 
2017. Au programme de nombreuses animations, débats, projections de 
films, etc. que nous détaillent Alexandrre Manzanilla, bénévole à 
l’association CCFD Terre Solidaire et Raymond Marion, co-président de 
l’association ATTAC Nord-Isère. www.festivaldessolidarites.org 

Interview 5 

Festival Brisons le silence - Interview Véronique Boulieu - La 13ème édition 

du Festival Brisons le silence contre les violences conjugales, organisée 
par l’association Filactions, aura lieu du 17 novembre au 2 décembre 

2017. Marion Ghibaudo, Chargée de prévention et de formation 
Association Filactions nous présente l’association et le programme du 
festival. www.filasctions.org 

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

- 13h30 - 17h30 
QL01 : Carmen Maria Vega – Interview Estele Gielly - L’artiste Lyonnaise Carmen Maria Vega a sorti 
en avril dernier son troisième album « Santa Maria ». Elle est sur les routes de France avec son 
spectacle « Ultra Vega » qui passera à Saint-Martin d'Hères à côté de Grenoble le 15 novembre 
2017, et à Reyrieux dans l'Ain le 24 novembre 2017. Rencontre. www.carmenmariavega.fr  
 
QL02 : Emission l’écho local - Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu. La rentrée des auteurs en 

Auvergne-Rhône-Alpes se déroule le jeudi 23 novembre à la Maison du Département de la Porte 
des Alpes à Bourgoin-Jallieu. Le programme de cette journée avec Ioana Camelia Enescu, 
coordinatrice de l’Arald et Laurence Martinez, Bibliothécaire secteur Jeunesse et Images à la 

Médiathèque Départementale de l’Isère. www.arald.org 
 
QL03 : Museopic - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle application arrive, en exclusivité, au 

Musée de Bourgoin-Jallieu. L’occasion, pour les visiteurs, de découvrir le musée autrement… 
Explications avec Jillian Boyer, le co-fondateur avec Amaury Belin de la StartUp Museopic. 
www.museopic.com  
 
 

 



 

 

  
QL04 : L’ADAPT - Interview Véronique Boulieu - La semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées, organisée par l’ADAPT, aura lieu du 13 au 19 novembre 2017. Eric Blanchet, le 
directeur général nous présente cette association qui est née il y a  90 ans et dont le principal 
objectif est d’accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie 
quotidienne pour que nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » www.ladapt.net 

QL05 : TAP- 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 La 
Grive 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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
     


