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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

• Vendredi 16 février 2018 à 20h30 - DELINQUENT HABITS + LA PIETA 
• Mercredi 28 février 2018 à 19h30 - HURDY GURDY #MYST 

www.lesabattoirs.fr  

       
                                                                                       Association Artisans du monde  

                                                                                       http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 

  
• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram expose à la Médiathèque de 

Bourgoin-Jallieu 

  
    

Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les 
interviews et émissions qui ont été 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 12 au 18 février 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Manon Remacle et 
Véronique Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 

Notre invité : 
- Vendredi février 2018, Liliane Fiorio, Fondatrice de l’association Et Colégram 
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 

Recensement - Interview Eline Roy - Olivier Dias, 5e Adjoint au Maire de 
Bourgoin-Jallieu chargé des Finances communales, de l’Administration 
générale, de la Communication et des Nouvelles technologies nous 

éclaire sur le déroulement du recensement, ainsi que son importance 
pour la gestion des politiques locales. 
www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil  

Interview 2 

L’Abatt’Mobile - Interview Véronique Boulieu - Livia Canaveso, chargée 
d’actions culturelles à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Véronique Boulieu - Dans le cadre de leur politique de 
sensibilisation et d'ouverture à tous les publics, la SMAC a souhaité 
déployer une action de proximité en amont du Festival pour rayonner 
sur le territoire de la CAPI et partager l'expérience numérique avec le 
plus grand nombre. Ainsi est né le projet du camion numérique 2.0., 

l’Abatt’mobile. Plus d’informations  http://musiques-artsnumeriques.fr/ 

Interview 3 

Laurent Galandon - Interview Eline Roy - Scénariste de bandes dessinées 
depuis plus de 10 ans, Laurent Galandon revient avec nous sur sa 
carrière, ses inspirations et son dernier album Interférences, dont 
l’adaptation radiophonique a été diffusée sur Couleurs FM. 

https://www.facebook.com/laurent.galandon  

Interview 4 

CAPI - Interview Véronique Boulieu - Nous sommes en début de l’année 
2018, petit retour sur l’année 2017, quels ont été les grands projets portés 
par la CAPI qui pourront éventuellement se poursuivre en 2018 ? 
Présentation de la CAPI, ses compétences et ses services aux citoyens 

avec Jean Papadopoulo, Président de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère et maire de Four. L’intégralité de cet 
entretien sera diffusée la semaine prochaine dans notre magazine 
Quartier Libre.  
https://capi-agglo.fr 

Interview 5 

École des couleurs - Interview Eline Roy – Murielle Chambon, membre du 
Conseil d’Administration de l’association « Ecole des Couleurs », nous 

explique le projet d’ouverture d’une école à la pédagogie alternative 
dans le Nord Isère. http://ecoledescouleurs.blogspot.fr/ 

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

13h30 - 17h30 
QL01 : Théâtre Jean Vilar - Interview Eline Roy - Thierry Bordereau, Directeur artistique Théâtre Jean 
Vilar de Bourgoin-Jallieu, nous présente la programmation des deux premiers trimestres 2018. Une fin 
de saison riche et variée avec du théâtre, de la danse, du chant, de la musique mais aussi du cirque 
équestre ou encore un road-movie un peu particulier pendant les Féeries au mois de juin. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar  
 

QL02 : François Lacroix - Interview Véronique Boulieu - En 2017, François Lacroix a reçu un oscar 
sportif de la ville de Bourgoin-Jallieu pour sa médaille de bronze  au championnat du monde de 
paracycliste en Afrique du sud. Le week-end dernier, il est devenu champion de France sur piste et il 
va partir début mars aux mondiaux sur piste à Rio de Janeiro ! Portrait de ce jeune sportif qui suite à 
une méningite à sa naissance, est devenu hémiplégique. 
 
QL03 : Maire de L’Isle d’Abeau - Interview Véronique Boulieu - Alain Jurado, maire de L’Isle d’Abeau 
revient sur les réalisations 2017 sur sa commune et nous présente les projets 2018. L’occasion de 
découvrir la commune de L’Isle d’Abeau. www.mairie-ida.fr 



 

 

  
QL04 : Étudiants Licence 3 Infos com 1- Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Lyon 2, les 
étudiants en licence 3 de journalisme, ont réalisé une série des reportages. Cette semaine, nous vous 

proposons deux sujets, le harcèlement de rue avec Benjamin, Charlène, Léo-Pol et Victor et la police 
scientifique avec Kenza, Elodie, Assala, Tess, Kenza et Maurizio. 
 
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 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 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  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

     


