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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs : 
- Samedi 26 novembre 2016 de 20h30 à 4h00 du matin – After/Before Electrochoc 11.5 -
 Stand High Patrol + Uzul Prod + The Bug  feat Miss Red 
- Samedi 3 décembre 2016 à partir de 20h30 - The Herbaliser + Feta Rodney + P.Scampi 
www.lesabattoirs.fr 
 

• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! 
http://kinepolis.fr 
 

• Du 9 au 29 novembre 2016, Semaine de la Solidarité Internationale – Plus d’informations sur 
www.lasemaine.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 28 novembre au 4 décembre 2016 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly et Mathieu Girod, avec la participation de Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
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 

Marie Laure Desforges, adjointe à la Culture à Bourgoin-Jallieu - 
Interview Estele Gielly - Alors que la deuxième édition du festival « Les 

belles journées » s'est terminée en septembre dernier, la troisième édition 
qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2017 est déjà en préparation avec 
cette fois-ci, un événement supplémentaire : la création d'un tremplin 
les belles soirées. www.bourgoinjallieu.fr/culture 

Interview 2 

Anne-Cécile Renaux, directrice du pôle senior du CCAS de Bourgoin-
Jallieu - Interview Estele Gielly - Le portage de repas à domicile est un 
service proposé par l'espace senior et la municipalité de Bourgoin-Jallieu 
au profit des personnes âgées. Chaque jour, du lundi au vendredi, 
quatre agents sillonnent la ville et les communes alentours (Domarin, 
Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, St-Alban de Roche). 
www.bourgoinjallieu.fr/vie-quotidienne/seniors/portage-de-repas-a-

domicile 

Interview 3 

Maurice Salmon, président de l’association Artisans du monde - 
Interview Estele Gielly – L’association fête ses 10 ans ! A cette occasion, 
elle organise le samedi 10 décembre 2016 de 14h00 à 22h00 au 
gymnase la Fraternelle, un marché solidaire et festif ! Au programme : du 

théâtre, des chants africains ou encore un bal folk avec la Galopine ! 
Maurice Salmon, président d’Artisans du Monde de Bourgoin-Jallieu 
nous présente le programme de cette journée et les objectifs de cette 
association. www.artisansdumonde.org 

Interview 4 

Denise Saillard, présidente de l’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 de l’Isère à 

Bourgoin-jallieu le lundi 5 décembre 2016 pour la journée mondiale du 
bénévolat. www.francebenevolat.org 

Interview 5 

Thomas Michaud, sous-préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin – 
Interview Véronique Boulieu – A partir du 1er décembre 2016, la sous-
préfecture de La Tour du Pin met en place la prise de rendez-vous sur 

internet pour le service des étrangers. Explications et informations 
http://isere.gouv.fr/Accueil-sur-rendez-vous/Prise-de-rendez-
vous/Arrondissement-de-la-Tour-du-Pin 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Marion Ghibaudo, chargée de communication Festival Brisons le silence - Interview Estele Gielly. 
Du 20 novembre au 4 décembre 2016 a lieu le festival « Brisons le silence ». Une douzième édition à 
l’initiative de l’association Filactions avec pour objectif : lutter contre les violences conjugales. 
Marion Ghibaudo nous présente les différents événements organisés en région Auvergne-Rhône-
Alpes et plus précisément dans le Nord Isère. www.filactions.org 
 
2. Rokia Traoré, auteur, compositrice et multi instrumentiste – Interview Mathieu Girod – Depuis le 
début de sa carrière, elle ne cesse de nous étonner et de nous ravir avec sa voix et sa musique 
envoûtante. Elle a sorti son 6ème album « Né so » et sera en concert au théâtre du Vellein à 
Villefontaine le 2 décembre 2016. www.rokiatraore.net 
 
3. Arno, auteur compositeur et interprète – Interview Titane Houben-Galer – Avec son dernier album 

Human Incognito, Arno revient en force sur le devant e la scène et nous propose un opus comme il 
sait si bien les faire, dérangeant ! Il se révolte, prend des risques et  nous entraîne dans un monde 
où tout serait différent mais reconnaît que c’est une utopie. www.arno.be 
 
 
 



 

 

  
4. Compagnie Pascoli – Interview Mathieu Girod - Anne-Laure Pascoli, fondatrice de la compagnie 
et chorégraphe, revient sur leur 25 ans de chorégraphies et parle de Mox 1380 : Spectacle de 

danse contemporaine sur le Japon d’hier et aujourd’hui avec ses douleurs et ses doutes, dansé par 
Akiko Kajihara. www.compagnie-pascoli.com 
 
5. TAP école Edouard Herriot : Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires), les élèves de 
l’école Edouard Herriot à Bourgoin-Jallieu présentent leur émission « Les Petits Reporters » en 
partenariat avec la radio couleurs FM. Au programme, des chroniques Cinéma, Jeux vidéos et 

spécial Internet et l’interview de Jérémy Robur, professeur de Judo et Judoka à Domarin. 
 
 
 

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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