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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Vendredi 14 avril 2017 - Motivés + Sainte Rita & Nina la démone - Chanson française 
- Jeudi 20 avril 2017 – Grace Lee + Tombouctou 
- Dimanche 30 avril 2017 – Danakil + Nattali Rize (Complet) 

 
• Du 12 au 23 avril 2017 – Cirque Luigi Zavatta à Bourgoin-Jallieu (zone de La Maladière) 

 

    
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 

Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne et en téléphonant au 04 74 27 80 800 et en 
laissant vos coordonnées. www.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 17 au 23 avril 2017 
 

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 13 avril 2017 : 
- Nathalie Delon, adjointe à la direction du centre social Michel Collucci de l’Isle d’Abeau. Ainsi 
que deux membres du comité d’usagers du centre social depuis 2012 : Ambre Collinse, Josette 
Benedetti 
- Saliha Dassa, la responsable Bij de Bourgoin Jallieu. 

- Guy Valentin, animateur de l’Atelier Osez l’velo                                                                                                                       
- Myriam du cirque Luigi Zavatta 
- TAP : école Linné à Bourgoin-Jallieu 
 
Les invités du jeudi 20 avril 2017 : 
- Célia, coordinatrice de l'association Trois bouts de ficelle et Marie Perrier, consultante en 
parentalité 
- Thomas Mondon, le responsable marketing&ventes du parc Walibi Rhône-Alpes                                                      
- Chrystelle, saisonnière au parc Walibi                                                                                                                                  

- Dominique Delorme directeur du Festival Les Nuits de Fourvière  
- TAP : école Eclose Badinières à Bourgoin-Jallieu 
 
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 

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 2 

Alain Berger, conseiller délégué à la construction durable et aux filières 
d’excellence à la CAPI - Interview véronique Boulieu – Un nouveau 
dispositif « MA RENO » est arrivé sur le territoire de la CAPI. Il permet aux 
particuliers d’être accompagnés pour la rénovation de leur logement. 
Ce dispositif bénéficie du soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes et 
de l’ADEME. Tous les travaux réalisés avec cet accompagnement 

pourront prétendre à une subvention pouvant aller jusqu’à 7500 €uros 
(selon conditions et enveloppe disponible). www.mareno-nordisere.fr   

Interview 3 

Michèle Bonnetto, présidente de l’association Le Panier de Léontine à 
Bourgoin-Jallieu – Interview Estele Gielly - Michèle Bonetto est la 
présidente de l’association le Panier de Léontine qui gère les deux 

épiceries solidaires du Nord Isère : celle de Bourgoin-Jallieu et celle de 
Villefontaine.  www.isere-solidaires.org/structures/le-panier-de-leontine 

Interview 4 

Les jeunes sapeurs pompiers - Interview Estele Gielly : Devenir sapeur 
pompier est un rêve de nombreux enfants. Un rêve qui peut devenir 
accessible dès l’age de 11 ans grâce à la section des JSP (jeunes 

sapeurs pompiers). Jean-Jacques Michel, lieutenant honoraire à la 
caserne de la Tour du Pin et vice président des JSP nous présente la 
fonction de ces jeunes. Lucas est l’un d’entre eux.  Il fait partie des 
27 500 JSP que compte la France. 

Interview 5 

Biocoop Interview Estele Gielly : Né en juin 2016, le coopek est une 

monnaie complémentaire à l’euro et numérique, ouverte à tous sur le 
plan national. Depuis quelques semaines, elle est mise en place dans le 
magasin Biocoop de Bougoin-Jallieu à l’initiative de Céline Poncet, 
gérante du magasin. 

 
 
 
 
 

 



 

 

  

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Dylan Del Rey – Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu – Dylan est « Youtuber » et il était 

l’invité de l’émission L’écho local. Qu’est-ce qu’un « youtuber » ? Comment devient-on 
« Youtuber » ? Quand la passion devient métier ! https://www.facebook.com/delreyvideos/?fref=ts 
 
QL02 : Echo local - Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - Le Comité d’usagers du Centre 
Social Michel Colucci organise l’édition 2017 du Carnaval Communal du Printemps sur la Place de 
la Mairie le samedi 29 avril 2017 dès 13h30. Le thème, choisi pour cette année est « le tour du 

monde en 80 jours ».  Au micro : Nathalie Delon, adjointe à la direction du centre social Michel 
Collucci de l’Isle d’Abeau ainsi que deux membres du comité d’usagers du centre social: Ambre 
Collinse, Josette Benedetti. 
 
QL03 : Eloïse, Roman, Yann et Léo, élèves au Collège Jean-Paul II à Villemoirieu - Interview 
Véronique Boulieu - Dans le cadre d’ateliers radio, les élèves du collège sont venus à la radio pour 

préparer une émission et l’enregistre. Chaque groupe a choisi un thème. 
 
QL04 : Manu Lanvin, auteur compositeur et interprète – Interview Maria Mateus - Manu Lanvin s'est 
imposé dans le paysage français du blues. Avec son nouvel album Blues Booze & Rock’n’roll, il 
revient sur le devant de la scène. A écouter sans modération ! www.manulanvin.com 
 

QL05 : TAP : TAP Eclose Badinières- Animatrice Estele Gielly - Dans le cadre des TAP (temps 
d’activités périscolaires), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Aujourd’hui, les 
élèves de l’école Robert Hugonnard d’Eclose Badinières vous présentent leur nouvelle émission. 
 
 
 

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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