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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

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

  
- La 38ème édition du Festival Jazz à Vienne aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2018 
www.jazzavienne.com  

                                                                             
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 25 juin au 1er juillet 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. Cette semaine, rediffusion de l’émission avec Nasser Yahiaoui, les enfants de l’IME de 
Meyrieu les étangs et le groupe Fusion Andino Latine. 
 
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 

Dispositif de sécurité - Interview Benjamin Noël - Le Tour de France 2018 
commence le 7 juillet 2018. Afin d’assurer une sécurité optimale à la fois 
pour les coureurs et pour le public, la Gendarmerie Nationale met en 

place, chaque année, un dispositif de sécurité. Le Commandant 
Gabriel Lothe nous en dit plus. www.lagendarmerierecrute.fr 

Interview 2 

Label EcoCert - Interview Charlène Robert - Les restaurants scolaires des 
collèges du Nord Isère fonctionne sous la labellisation Ecocert. C’est une 
certification, qui a plusieurs niveaux d’actions, et permet aux élèves, ainsi 

qu’aux membres du personnel des établissements scolaires, d’avoir une 
alimentation saine, équilibrée, avec des produits issus au maximum du 
marché bio et local. Cathy Simon, conseillère départementale et 
responsable des collèges nous parle de cette certification.  
www.isere.fr/Pages/Actualite.aspx?itemid=464   

Interview 3 

Association APIE - Interview Benjamin Noël - Osez l’vélo, projet de 
l’association APIE, fête sa 500ème adhésion. Cet atelier participatif, 
associatif et volontaire est ouvert à la fois aux passionnés mais également 
à ceux qui veulent apprendre à pratiquer le vélo. Guy Valentin, salarié, 
nous présente ce projet. https://fr-fr.facebook.com/assoAPIE/  

Interview 4 

En voiture pour un sourire, étudiantes - Interview Charlène Robert – Mené 
par trois étudiantes de l’université Jean Moulin Lyon 3, le projet  « En 
voiture pour un sourire »  consiste à offrir aux enfants des hôpitaux du 
CHPO de Bourgoin-Jallieu trois  voiturettes électriques. Elles permettront 
aux enfants de se rendre aux examens qu’ils craignent tant, tels que les 

scanners par exemple. Ce moyen de transport pourra donc les détendre 
et donner un aspect ludique aux déplacements. Charlotte Giua nous 
explique le projet plus en détail. 
www.leetchi.com/c/en-voiture-pour-un-sourire-voiturettes 

Interview 5 

Culture au CHPO - Interview Benjamin Noël - Le Centre Hospitalier de 
Bourgoin-Jallieu a mis en place une saison culturelle, elle  vous est 
présentée et expliquée par Amélie Paillères, référente culturelle, et le 
docteur Régis Fleury, pédopsychiatre. Pour suivre leur actualité  
www.ch-bourgoin.fr 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Théâtre du Vellein Partie 1 - Interview Benjamin Noël - Monique Reboul, directrice du 
théâtre du Vellein, nous  présente la saison 2018-2019. Au programme, de la danse, des concerts, 

et bien évidemment du théâtre ! https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/   
 
QL02 Echo Local Association Jaspir - Interview Benjamin Noël - Le directeur de l’association 
Jaspir, Cédric Crémadès nous parle de l’organisation, de ses membres, de ses objectifs, de ses 
actions ainsi que de ses projets. Sont notamment évoqués,  les partenaires de l’association, les 
stages et formations professionnels qu’il propose, mais également une présentation de la 

Fabrique Jaspir, de Jaspir Prod et du label 440. http://jaspir.com  
 
QL03 Village Mobile - Interview de Benjamin Noël - Marius N’Doli, directeur du village mobile de 
Bourgoin-Jallieu, nous présente le projet mis en place par l’association « Deux Choses Lune » pour 
héberger des personnes solitaires ou des familles dans le besoin. Plus d’informations sur 
www.asso-2choseslune.org 

 



 

 

 

  
 QL04 Exposition collages - Interview Charlène Robert - ChrisTèll.T expose sa collection d’œuvres 
de collages à la Villa Marbrerie à Bourgoin-Jallieu. Un voyage de mystères au parfum d’Afrique 

attend les visiteurs qui souhaiteront. L’artiste nous présente son art, ses inspirations et sa manière 
de travailler. L’exposition est visible jusqu’au 1er juillet 2018.  
https://fr-fr.facebook.com/ChrisT%C3%A8llT-1016104471746325/  
 
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  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 
 

    


