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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

• Mercredi 28 février 2018 à 19h30 - HURDY GURDY #MYST 
• Vendredi 2 mars 2018 à 20h30 – Les Étrangers familiers, un salut à Georges Brassens 

www.lesabattoirs.fr  

    
                                                                          

    
• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram 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 26 février au 4 mars 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et à la 
technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 
Notre invité : 
- Vendredi 2 mars 2018, notre invité sera Bruno Esnault Association De Quoi J’me mêle 
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 

Festival Electrochoc - Interview Véronique Boulieu - La 3ème édition du 
Festival Electrochoc, organisé par la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-
Jallieu, aura lieu du 10 au 24 mars 2018. Soirée gratuite le 10 mars 2018 à 
l’occasion de l’inauguration et présentation du projet l’Abatt’mobile et 
annonce du gagnant 2018. Arthur Lorella, chargé de communication 
pour la SMAC nous présente les temps forts et la programmation. 
www.electrochoc-festival.com 

Interview 2 

 Isère Bénévolat - Interview Eline Roy - Martine Kohly, conseillère 
départementale de l’Isère, nous présente la nouvelle plateforme Isère 
Bénévolat issue d’une collaboration entre le département et 
l’assocation France Bénévolat. Elle a pour mission de faciliter les relations 
entre les associations ayant besoin de bénévoles et les personnes 
désireuses de s’engager dans le domaine associatif. 
http://iserebenevolat.fr/ 

Interview 3 

Villefontaine - Interview Véronique Boulieu - A Villefontaine, le 
Département a lancé en 2017 une opération inédite pour améliorer les 
conditions de vie des habitants et changer la donne de la ville. Pour 
encourager son attractivité, la ville a voulu mettre en place un plan 
d’action massif. Une première en Isère, qui sera reproduite si 
l’expérience fonctionne. Les élus du département, de la CAPI, de 
Villefontaine et de se sont réunis en févier 2018 pour une premier 
d’étape sur cette expérimentation. Explications de Sandrine Martin-
Grand, vice-présidente en charge  de la famille, de l’enfance et de la 
santé pour le département de l’Isère.www.isere.fr 

Interview 4 

Soirée INIS - Interview Eline Roy - Alain Pongan, président de l’association 
Italie-Nord-Isère, nous présente  l’évènement « Chansons de femmes », 
rencontre entre artistes français et italiens, pour une soirée musicale 
placée sous le signe de la femme, le 16 mars 2018.  
www.italienordisere.com/agenda/evenements-inis/chansons-de-
femmes-elsa-martin-agnes-bacconnier.html 

Interview 5 

Visites secrètes de Vienne - Interview Véronique Boulieu - Théâtre et 
Compagnie, la compagnie résidente du Théâtre à l’italienne de Vienne 
en Isère, vous propose une nouvelle façon de vivre une destination, une 
expérience culturelle mobilisant tous les sens. Quatre comédiens et un 
musicien plongent les visiteurs dans l’histoire secrète de la ville d’art et 
d’histoire, via une itinérance théâtralisée en 7 haltes. A découvrir samedi 
24 février, samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018 de 15h00 à 17h00. 
RDV à 15h00 devant le Musée ST Pierre. Michel Belletante, directeur du 
théâtre de Vienne et metteur en scène vous présente l’événement. 
http://theatredevienne.com 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01 Loïc Lantoine - Interview Véronique Boulieu – Le vendredi 2 mars 2018 à 20h30, la SMAC Les 
Abattoirs nous propose une création « Les musiques à ouïr », un salut à Georges Brassens avec Loïc 
Lantoine, Éric Lareine, Denis Charolles et François Pierron. Nous vous proposons de retrouver Loïc 
Lantoine à l’occasion d’une interview réalisée lors de la sortie de son dernier album « J’ai changé » 
sorti en 2013. https://www.facebook.com/LoicLantoineOfficiel 
 
QL02 Écho local – Interview Eline Roy et Véronique Boulieu - A l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes qui a lieu le 8 mars, nous avons décidé, avec un peu d’avance de consacrer 
notre émission aux femmes en vous proposant différents reportages. 
www.education.gouv.fr/cid67127/journee-internationale-des-droits-des-femmes.html 
 
Q03 Lycée Gambetta - Interview Véronique Boulieu - Couleurs FM vous propose une émission réalisée 
par les élèves du Lycée Gambetta et ce dans le cadre d’un atelier radio avec la MLDS (Mission de 



 
 

 

 

  
QL04 Etudiants infocom  - 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 
un sujet sur le jazz avec Hadda, Alexandre, Théo, Aurélien et Rahim, l’occasion de rendre hommage 
à Didier Lockwood, violoncelliste décédé la semaine dernière.  
 
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 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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    


