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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  
 

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr 

- Samedi 28 janvier 2017 20h30 - Flavia Coelho (World chanson France/Brésil)+ Karpatt 

(Chanson festive Paris) 
- Samedi 4 février 2017 20h30 - UK SUBS + TV SMITH +THE FOXY LADIES 
 

• Dimanche 29 janvier 2017 16h00 – Concert Musique de films de John Williams par 
l’Orchestre Symphonique Auvergne Rhône-Alpes Théâtre du Vellein Villefontaine -
www.osyra.fr  

 
• Mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017 - Le Grand Cirque de St-Petersbourg -  

Quai des belges à Bourgoin-Jallieu – www.cirque-saint-petersbourg.com  
 

• Samedi 4 février 2017 à partir de 15h00 - Exposition Marie Curie, à l’occasion du 150ème 

anniversaire de sa naissance - Ecole Arc-en-ciel à Eclose-Badinières 
organisée par l’association De Quoi J’Me mêle. 
www.dequoijmemele.com  
 

• Dimanche 5 février 2017 à 16h00- Festival 100 Détours « Hors Pistes » - Spectacle jeune 
public - Salle des Ifs St-Jean-de-Bournay organisée par l’association Jaspir. 

www.jaspir.com  

 

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 30 janvier au 5 février 2017 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly, Julie Ciapin et Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 26 janvier 2017 :  
- Jonathan Howel, chargé de communication association Jaspir 
- Jean Papadopoulo, président de la CAPI 
- Laurent Pillot, directeur musical de l’Orchestre Symphonique Rhône-Alpes Auvergne 
- Fabien Fanget, responsable du site de St-Egrève des Compagnons du devoir et du Tour de France 
- Les enfants de l’école Linné de Bourgoin-Jallieu 
- Olivier Jacquier animateur de l’émission « On part en live » 
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 

Arthur Lorella, chargé de communication à la SMAC Les Abattoirs – 
Interview Julie Ciapin - Présentation de la deuxième partie de la saison 
de la SMAC les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu. De la brésilienne Flavia 
Coelho en passant par les punks britanniques de UK Sub ou encore les 

lyonnais du Peuple de l’herbe : ne ratez pas les RDV musicaux des 
Abattoirs ! www.lesabattoirs.fr 

Interview 2 

Cirque russe de St-Petersbourg - Interview Estele Gielly – Le cirque russe 
de Saint-Pétersbourg fait une halte à Bourgoin-Jallieu : le mardi 31 

janvier et le mercredi 1 février 2017 quai des Belges. Eva Cozzi, 
l’attachée de presse nous présente ce nouveau spectacle. 

www.cirque-saint-petersbourg.com  

Interview 3 

Jean-Claude Pardal - Interview Estele Gielly – Le premier policier 
municipal est arrivé le 1er août 1982 à Bourgoin-Jallieu. Aujourd’hui, ils 
sont une dizaine à assurer la protection des Berjalliens et Berjalliennes. De 
la vidéo projection au plan Vigipirate, retour sur les différentes missions 

menées par la police municipale avec Jean Claude Pardal, l’adjoint au 
maire en charge de la sécurité. www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 4 

Pixel par la Compagnie Kafig - Interview Julie Ciapin – Les interprètes, 
danseurs et circassiens jouent avec des volutes de lumière, des 
constellations mouvantes et des points qui bougent de toute part. 

Ils plongent les spectateurs dans un univers en trompe l’œil où le vrai et 
le faux dialoguent en permanence. 
https://www.facebook.com/CieKafig  

Interview 5 

Céline Goichot, Vice-présidente déléguée à la Politique de la Ville et 
Santé CAPI et Conseillère municipale de L’Isle d’Abeau – Interview 

Véronique Boulieu -  Dans le cadre d’une visite des quartiers politique de 
la ville le 18 janvier 2017, en présence de Lionel Beffre, préfet de l’Isère, 
le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) a été signé. Mais qu’est-ce que le NPNRU?  
www.anru.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL 01 : Mex, auteur, compositeur et interprète – Interview Valérie Guillevic -  Ce jeune artiste isérois 
nous prpose de la chanson française comme on les aime. De jolis textes, fins, variés, drôles et 
originaux. On dit de lui que ...” ses mots claquent, sa voix apostrophe, ses ambiances balancent 

puis mutent dans ses créations…..” 
Il a sorti un 1er album en 2011 : Vivre c'est maintenant et prépare actuellement un prochain disque 
ainsi qu'un clip vidéo. https://www.facebook.com/mex.chansonsatexte?fref=ts 
 
QL02 :  Alexandre Ghibaudo, adjoint au maire chargé des sports de Bourgoin-Jallieu - Interview 
Estele Gielly - Lancée en 2015 par la municipalité, la Team BJ (Bourgoin-Jallieu) regroupe les 

meilleurs sportifs de la ville. Objectif : les soutenir moralement et financièrement dans leurs carrières. 
www.bourgoinjallieu.fr 
 
 
 
 

 



 

 

  
QL03 : Bruno Esnot et Jean-Jacques Bourgey, membres de l’association De quoi j’me mêle - 
Interview Estele Gielly - A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie, 

l’association organise une journée d’exposition et de débat autour de cette femme, sa vie et son 
œuvre. Elle aura lieu le samedi 4 février 2017 à l’école Arc en Ciel d’Eclose- Badinières. 
www.dequoijmemele.com 
 
QL04 : Axel, auteur, compositeur et interprète groupe Les Tit’Nassels – Interview Véronique Boulieu – 
Du temps a passé depuis leur 1er album « Et Hep » sorti en 2000, Axel et Sophie reviennent pour leur 

9ème album, « En plein cœur » avec Romain Garcia à la basse et David Granier à la batterie. C’est 
désormais un quatuor qui se produira sur scène. Ils seront au Festival Musikenvil àVillefontaine le 
samedi 4 février 2017. www.lestitnassels.com 
 
QL05 : TAP Vaulx Milieu Animatrice Estele Gielly - La radio Couleurs FM intervient tout au long de 
l’année dans les écoles de la CAPI afin de former les jeunes aux métiers de la radio. A cette 
occasion, les enfants de l’école Edouard Herriot vous proposent leur première émission. Au 
programme : des interviews, des chroniques et de la bonne musique ! 
  
 
 

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  
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