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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

* SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr 

    
 
* Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein 
 

* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 

 

                   
                                                                         
    

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 21 au mai 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. 
Nos invités cette semaine Monique Reboul, directrice du Théâtre du Vellein à Villefontaine et 
Aurélien Leprêtre, Conseiller Municipal Délégué à la Démocratie Participative et à la Politique de 
la Ville à Bourgoin-Jallieu 
 

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 

Karpatt - Interview Véronique Boulieu - En 2016, le groupe Karpatt a sorti 
son 7ème album Angora. Pour son 8ème album,  il fait appel à la générosité 
de ses fans en lançant une campagne de financement participatif sur la 
plateforme Ulule. Hervé Jegousso, contrebassiste du groupe, nous 
présente la démarche. https://fr.ulule.com/karpatt-8eme-album  

Interview 2 

Chapelle St Barthélemy - Interview Benjamin Noël - Le dimanche 27 mai 
2018, un repas collectif est organisé par l’association « La chapelle Saint 
Barthélemy » pour récolter des fonds. L’objectif est de pouvoir entretenir 
la Chapelle de Mozas, un quartier de Bourgoin-Jallieu. Réservations au 06 

07 13 17 14. L’évènement aura lieu sur l’esplanade de la Chapelle 
(parking du cimetière). Explications par Michèle Fonteneau, secrétaire de 
l’association. https://www.facebook.com/Association-la-chapelle-St-
Barth%C3%A9l%C3%A9my-38300-Bourgoin-Jallieu-492684207589702 

Interview 3 

Marché des producteurs - Interview Véronique Boulieu - Les associations 

et la mairie de Sucieu organisent la 5ème édition du Marché des 
producteurs le vendredi 25 mai 2018 de 17h00 à 22h00 à Succieu.  
Didier Bouillot, maire de Succieu nous explique l’importance d’une telle 
initiative. www.succieu.fr  

Interview 4 

Taekwondo - Interview Charlène Robert - Chérif Touam, organisateur de 

l’évènement nous parle du taekwondo et présente la manifestation 
sportive, son programme ainsi que ses objectifs.  L’événement dont il est 
question, c’est l’open de l’Isère Taekwondo qui aura lieu au palais des 
sports de Bourgoin-Jallieu le 27 mai 2018. http://taekwondoisere.fr  

Interview 5 

Exposition temporaire au musée de Bourgoin-Jallieu- Interview Benjamin 

Noël - Le cirque s’invite au musée de Bourgoin-Jallieu avec la nouvelle 
exposition temporaire qui démarre le 18 mai 2018. « L’Art fait son cirque » 

propose de découvrir l’œil des artistes de différents styles sur l’univers du 
cirque. Brigitte Riboreau, directrice du musée nous fait un début de visite.  
www.bourgoinjallieu.fr/actualites/culture/l-art-fait-son-cirque  

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Festival Fêtes Escales - Interview Sophie Dubosclard - Du 13 au 15 juillet 2018, retrouvez 
votre Festival Fêtes Escales au parc Louis Dupic à Vénissieux. Il célèbre cette année ses 20 ans. 
Pour cette occasion, nous avons rencontré Thomas Prian, coordinateur et programmateur du 

festival, qui nous présente les Fêtes Escales et une partie du programme de cette 20ème édition. 
www.ville-venissieux.fr/fetesescales  
 
QL02 Écho Local API TRI - Interview Véronique Boulieu - L’association API TRI à Bourgoin-Jallieu 
participera à la 5ème édition des FIDAYS MGEN à Bourgoin-Jallieu le samedi 26 mai 2018 de 12h00 
à 21h00 en proposant des activités qui permettront de récolter des fonds pour l’association 

Rêves (association qui réalise des rêves d’enfants malades). Pour chaque kilomètre parcouru, 2 
€uros seront reversés à l’association Rêves. Explications avec Serge Perroud, vice président de 
l’association API Tri Bourgoin-Jallieu. http://apitri.fr  
 
QL03 FitDays - Interview Véronique Boulieu - La 5ème édition Fitdays MGEN aura lieu du 5 mai au 
13 juillet 2018 dans toute la France. Pour la 3ème année, la ville de Bourgoin-Jallieu accueillera 

une étape le samedi 26 mai 2018 de 13h00 à 21h00 au Parc des Lillattes. Carole Vialat, directrice 
générale nous présente cet événement et Amin et son papa reviennent sur l’édition 2017. 
www.fitdays.fr  
 
 



 

 

 

  
 QL04 Transition énergétique - Interview Alexandre Iacconi Studio Plumes « Transition 
Energétique » - A l’occasion de la 32ème édition du Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu 

lieu du 23 au 25 février 2018 à Lyon-Eurexpo, les radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes 
ont installé un studio collectif au sein du salon et vous proposent donc divers sujets. 
http://salonprimevere.org  
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Edouard 
Herriot à Bourgoin-Jallieu. Une émission réalisée dans le cadre des TAP, temps d’activités 

périscolaires. 
 

        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  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  
  

    


