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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
• Exposition « Collages » à la Maison Ravier à Morestel du 11 juin au 23 octobre 2016 
• SMAC Les Abattoirs – Samedi 8 octobre 2016 – Yves Jamait + Erwan Pinard / Mercredi 12 

octobre 2016 The Sound Quartet – AT 5 / Vendredi 14 octobre 2016 – Lucky Peterson et 
Graine Duffy / Samedi 15 octobre 2016 – Elysian Fields + Nadj www.lesabattoirs.fr  

• Forum de l’emploi du Nord- Isère Villefontaine – Mardi 11 octobre 2016 – 9h00 à 16h00 
• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM !  

http://kinepolis.fr 
• Cinéma Hors Pistes – Kinepolis Bourgoin-Jallieu du 5 au 11 octobre 2016 Toni Erdman de 

Maren Ade (Allemagne, Autriche) https://www.facebook.com/cinemahorspistes 
• Festival Lumière 2016 du 8 au 16 octobre 2016 www.festival-lumiere.org  

     

     
 

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 7h00-9h00-12h00-16h00-18h15 
 

Du 10 au 16 octobre 2016  
 

Lundi 
10 octobre 2016 

Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine et 8ème vice-président 
délégué Communication, Citoyenneté et sentiment d’appartenance à 
la CAPI -  Interview Véronique Boulieu – La 15ème édition du forum de 
l’emploi du Nord Isère co-organisé par la mairie de Villefontaine et le 
pole emploi aura lieu le mardi 11 octobre 2016 de 9h00 à 16h00 au 
gymnase Jacques Anquetil à Villefontaine. www.mairie-

villefontaine.fr/Economie/Forum-de-l-Emploi-Nord-Isere 

Mardi 
11 octobre 2016 

 

Ilham El Youssefi, créatrice d’Ely sécurité à  Bourgoin-Jallieu - Interview 
Estele Gielly – En 2011, elle a décidé de quitter son métier de gendarme 
pour créer sa société dans un secteur qui reste très masculin, « la 
sécurité ». Portrait d’une jeune femme qui a décidé de s’affirmer et de 

prendre des risques ! www.ely-securite.com 

Mercredi 
12 octobre 2016 

Olivier David, adjoint à l’animation Espace seniors à Bourgoin-Jallieu – 
Interview Véronique Boulieu - La Semaine Bleue, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées a eu lieu du 3 au 9 octobre 2016. A 
Bourgoin-Jallieu, de nombreux événements étaient proposés à nos aînés 
dont une visite de la radio pour faire découvrir ce média local qui 
propose des ateliers radios à destination de tous les publics. Exemple, 

« Fenêtres sur cour », une émission faite par les retraités de Bourgoin-
Jallieu, un projet qui est soutenu par la Fondation de France. 

Jeudi 
13 octobre 2016 

Maria de Fatima Mateus, Bénévole à l’association Artisans du monde – 
Interview Véronique Boulieu -  L’association fêtera ses dix ans cette 
année. Pour fêter cet événement, elle vous propose diverses 

manifestations, notamment des randonnées avec ses partenaires, les 13 
et 15 octobre 2016, puis les 8 et 15 novembre 2016 et enfin une grande 
fête à La fraternelle à Bourgoin-Jallieu le 10 décembre 2016. 
www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-
bourgoin-jallieu 

Vendredi 
14 octobre 2016 

Gérald Reveyrand, Président de la Mission Locale Nord-Isère et Joseph Di 
Caro, Vice-président du Ring Berjallien – Interview Véronique Boulieu – 
Parce que le sport est à la fois un levier éducatif, social et citoyen, les 
deux structures ont signé un partenariat. L’objectif est de permettre aux 
jeunes d’avoir un meilleur accès à la culture et aux valeurs véhiculés par 

la boxe anglaise, notamment dans les Quartiers Politique de la ville. 
 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM  
1. Festival ès-Trad – Interview Estele Gielly – L’association INIS organise, du 13 au 15 octobre 2016, la 
2ème édition du festival de musique traditionnelle, ès-trad, à Bourgoin-Jallieu et St-Marcel-Bel-
Accueil. Au programme, concerts, ateliers musique, danse et chant, conférences, apéritifs 

musicaux et salon  de la BD. Alain Pongan, Président INIS (Italie Nord-Isère) www.es-trad-
festival.com 
 
2. Festival Trans’Alp BD - Interview Véronique Boulieu – L’association, en partenariat avec l’INIS, 
organise son 1er salon international de Bande Dessinée, Trans’Alp, à la salle polyvalent de Bpurgoin-
Jallieu du 14 au 16 octobre 2016. Une vingtaine d’auteurs seront là pour vous faire découvrir la BD 

italienne. Didier Mathiot, président de l’association A la page BD Bourgoin-Jallieu 
www.facebook.com/A-La-Page-BD-1592647364382520/ 
 
3. Festival Lumière 2016 – Interview Véronique Boulieu – Le Festival Lumière, le festival de cinéma 
pour tous, a démarré le 8 octobre 2016 et s’achèvera le 16 octobre 2016. De nombreuses salles à 
Lyon mais aussi alentours projetteront une multitude de films avec certaines fois des présentations 

par des acteurs, des réalisateurs ou autres. Grégory Monro, acteur, réalisateur présentera son 
documentaire réalisé en 2016 « Jerry Lewis, le clown rebelle. www.festival-lumiere.org 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

  
 
 

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 Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  

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  

Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  
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  
MCAE Isère Active www.mcae.org   

Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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