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L’actualité de Couleurs F.M…
L’actualité de nos partenaires :
•

SMAC Les Abattoirs - www.lesabattoirs.fr
- Samedi 3 décembre 2016 à partir de 20h30 - The Herbaliser + Feta Rodney + P.Scampi
- Vendredi 9 décembre 2016 à partir de 20h30 – FAIK + X-TV +RUNNIG TREE
- Vendredi 16 décembre 2016 à partir de 20h30 – TRUST

•

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

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 5 au 11 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

Interview 2

Interview 3

Interview 4

Interview 5

Jean-Bernard Griotier, vice-président à la CAPI, délégué au
développement durable, à l’agriculture et à la transition énergétique –
Interview véronique Boulieu – Le Nord-Isère durable est né en 2015 d’une
ambition des élus de la CAPI et de la communauté de communes des
Vallons de la Tour de devenir une référence en matière de construction
durable et d’énergie. Le 13 décembre 2016, à L’Isle d’Abeau aura lieu le
Forum Nord Isère durable, à destination des élus, des associations et des
partenaires institutionnels. En marge de ce forum, il y aura le lancement
du nouveau dispositif « Ma Reno », à destination de tous les habitants du
territoire qu’ils soient propriétaires ou locataires.
https://www.facebook.com/Nord-Is%C3%A8re-Durable105631016456998/timeline/
Michel Rival, membre du collectif « eau bien public », maire de Nivolas
Vermelle - Interview Mathieu Girod – L'eau est un bien public sa gestion
doit être publique : La CAPI doit redéfinir très prochainement la gestion
de l’eau potable et de l’assainissement sur l’ensemble de son territoire.
Michel Rival, vice-président délégué à la politique de l’habitat et à la
cohésion sociale revient sur la mise en place du « Collectif Eau Bien
public » depuis ce printemps, ainsi que les projets à venir. http://eaurhonealpes.fr/capi/
Hugues Duval, président de l’association Emmaüs de Bourgoin-Jallieu Interview Estele Gielly – Le 10 décembre 2016 aura lieu la grande Vente
de Solidarité organisée par Emmaüs. Une vente qui va se dérouler de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. www.emmaus-bourgoin.org
Raf Péaud, artiste « touche à tout » - Interview Mathieu Girod - Raf
prépare sa prochaine exposition en hommage aux dessinateurs de
Charlie Hebdo, « Une lueur d’espoir ». Cette exposition qui aura lieu du
13 au 24 décembre 2016 à l’espace Carnot à Bourgoin-Jallieu sera
remplie de fresques et de dessins, et également de musique et de
médiation. http://rafpeaud.wixsite.com/fresque
Faouzia Thaïbaoui, responsable auto-école - Interview Estele Gielly - Elle
a décidé de se lancer dans l’entreprenariat. Installée dans le quartier
Champ Fleuri à Bourgoin-Jallieu, elle a ouvert son auto-école. De
l’étape d’idée à la réalisation du projet, elle nous explique son parcours.

 Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30
- 13h30 - 17h30
1. 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 nous présente le
programme de cette journée et les objectifs de cette association. www.artisansdumonde.org
2. The Herbaliser – Interview Mathieu Girod - Figure incontournable de la scène Trip-hop, hip-hop et
jazz-funk, le collectif Britannique représenté par Jake, revient sur leurs 25 ans de carrière et sur le
concert de ce samedi 3 décembre 2016 à la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu.
http://theherbaliser.tumblr.com/
3. Michel Rival, membre du collectif « eau bien public » - Interview Mathieu Girod – L'eau est un
bien public sa gestion doit être publique : La CAPI doit redéfinir très prochainement la gestion de
l’eau potable et de l’assainissement sur l’ensemble de son territoire. Michel Rival, vice-président
délégué à la politique de l’habitat et à la cohésion sociale revient sur la mise en place du
« Collectif Eau Bien public » depuis ce printemps, ainsi que les projets à venir. http://eaurhonealpes.fr/capi/

4. 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
5. TAP Eclose-Badinières – Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaire), la radio Couleurs
FM intervient dans les écoles de la CAPI. Aujourd’hui, les élèves de l’école Robert Hugonnard sont
allés poser quelques questions à leur maire, Monsieur André Ziercher. Atelier animé par Estele Gielly.
www.eclose-badinieres.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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