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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 – Vendredi 14 octobre 2016 – Lucky Peterson et Graine Duffy / Samedi 

15 octobre 2016 – Elysian Fields + Nadj www.lesabattoirs.fr  
• 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 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 17 au 23 octobre 2016  
 

Interview 1 

Hélène Duplat, 6ème Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse à 
Bourgoin-Jallieu - Interview Thierry Borde – Retour sur cette rentrée 
scolaire 2016-2017 à Bourgoin-Jallieu, point sur les TAP ou NAP (nouvelles 
activités périscolaires) et de la nécessité de proposer aux enfants des 
activités variées et dans tous les domaines (culturelles, sportives, 
créatives, etc.) 

Interview 2 

Iheb Chaieb, pole emploi Villefontaine - Interview Estele Gielly – A 
l’occasion du Forum de l’Emploi du Nord- Isère qui s’est tenu le mardi 11 
octobre 2016, nous avons rencontré Iheb Chaieb, le responsable 
d’équipe entreprise du pôle emploi de Villefontaine. Il revient sur « The 
Village », le village de marques qui ouvrira en avril 2018 et qui doit 

permettre la création de 500 emplois.  

Interview 3 

Julien Marty et Raphaël Terribile, animateurs émission Rock à la Casbah 
– Interview Véronique Boulieu – Une nouvelle émission arrive sur Couleurs 
FM. Vous pouvez la retrouver le vendredi à 22h00 et/ou le samedi à 
20h00.Au programme, du rock et rien que du rock ! 

https://www.facebook.com/rockalacasbah/?fref=ts  

Interview 4 

Fabien Fanget, responsable du site de Grenoble des Compagnons du 
devoir et du tour de France - Interview Estele Gielly – A l’occasion du 
Forum de l’Emploi du Nord- Isère qui s’est tenu ce mardi 11 octobre 

2016, Fabien Fanget nous présente cette association qui permet aux 
jeunes de les initier à un métier dès l’âge de 15 ans. A noter qu’un 
bâtiment permettant aux jeunes apprentis de se loger lors de leur 
formation verra le jour en septembre 2017 à Villefontaine. 

Interview 5 

Nathalie Lebrun, responsable des expositions à la Maison ravier à 
Morestel - Interview Véronique Boulieu – Du 11 juin au 23 octobre 2016, 
« Les Amis de la Maison Ravier » vous propose une exposition ludique et 
originale intitulée « Collages ». Huit artistes régionaux viendront vous 
présenter leurs travaux, Gilles Alexandre, Francis Berthault, Raymond 
Grandjean, Hélène Lameloise, Henri Mouvant, Philibert-Charrin, Jean-

Marc Requien et les assemblages du sculpteur André-Jacques 
Alamercery. www.maisonravier.fr   ou/et 
https://www.facebook.com/maison.ravier 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Association France Bénévolat Grenoble Isère – Interview Véronique Boulieu – L’association 
France Bénévolat s’est donnée trois missions principales : orienter (mise en relation bénévoles et 
associations), accompagner (aide aux associations pour la gestion des bénévoles) et valoriser 
(promouvoir le bénévolat). France Bénévolat Grenoble-Isère sera présente au Conseil 
départemental à Bourgoin-jallieu le 5 décembre 2016 pour la journée mondiale du bénévolat. 
Denise Saillard, présidente et Marie-Noëlle Pinel, vice-présidente Association France Bénévolat 
nous présentent l’association. www.francebenevolat.org 
 
2. Association Bandananas – interview Estele Gielly – Créée en 2015 par Laurence Perrod (gérante 
de la société Lylopop), Bandananas est le premier réseau professionnel de femmes des Vallons de 
la Tour du Pin. Une association qui a pour but de dynamiser cette zone géographique et de 
défendre la place de la femme dans le monde de l’entreprenariat avec pour credo : Amitié, 

Ambition, Aide, Appartenance.  http://bandananas.fr/ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

  
 
 

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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