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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Mercredi 24 mai 2017 20h30 - Mû + Pitt Poule 
- Vendredi 2 juin 2017 20h30 – Le Super Homard + The Wow Signal 

• Samedi 20 mai 2017 - 13ème édition de la Nuit européenne des musées. 
www.nuitdesmusees.culturecommunication.fr  

   
 

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

Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 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 23 au 29 mai 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem – Chronique musicale Mathieu Girod 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Les invités du jeudi 18 mai 2017 : 
- Cathy Simon, directrice générale de Centaure Rhône-Alpes 
- Nathalie Achard, l’une des participantes du rallye des Princesses 
- Alba Rivero, architecte cubaine 16ème Festival Grains d’Isère aux Grands Ateliers à Villefontaine 
- TAP : école Simone Veil 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 

: Les Ruches pédagogiques - Interview Estele Gielly - En France, près de 
30% des colonies d’abeilles disparaissent chaque année. Dans le Nord-
Isère, des ruches pédagogiques ont été installées afin de protéger cet 
insecte pollinisateur comme à la Verpillière.  Ludovic Legrain, le 
conseiller délégué à l’environnement et au cadre de vie à la Verpililère. 
www.laverpilliere.eu 

Interview 2 

Le rallye des princesses - Interview Estele Gielly - Le rallye des Princesses 
est un rallye 100% féminin. Pour cette édition, il s’élancera de Paris le 
dimanche 28 mai 2017 et arrivera le 1er juin 2017 à St-Tropez. Présentation 
de cet événement par Viviane Zaniroli, l’organisatrice et la fondatrice. 
www.zaniroli.com/rallye-des-princesses 

Interview 3 

Festival Grains d’Isère - Interview Titane Houben-Galer - La 16ème édition 
du festival Grains d’Isère, organisé par l’association Craterre, aura lieu 
du 15 au 26 mai 2017 Aux Grands Ateliers à Villefontaine. Alba Rivero, 
architecte cubaine, qui participe à ce festival nous explique son 
importance. http://craterre.org/actualites:16e-festival-grains-d-isere 

Interview 4 

Danièle Mulin, 2ème adjointe aux affaires sociales et aux personnes âgées 
– Interview Véronique Boulieu – L’informatique envahit nos vies et afin 
d’éviter une fracture numérique, la ville de Bourgoin-Jallieu a mis en 
place des ateliers  informatiques pour que les personnes âgées puissent 
s’initier à cette nouvelle technologie.  Devant l’engouement des 

usagers, une nouvelle session sera mise en pace en septembre 2017. 
www.bourgoinjallieu.fr 

Interview 5 

Michael Saez, directeur Lucas Roumieu, responsable de la 
programmation Kinepolis Bourgoin-Jallieu – Interview Véronique Boulieu 
– La famille Derobert a vendu son cinéma, Le Megaroyal, il y aura 

bientôt deux ans, au groupe belge Kinepolis. Nous avons rencontré la 
nouvelle équipe qui a opéré quelques changements tout en gardant 
des partenariats avec les associations locales, tel que l’association 
Cinéma Hors Pistes.  www.kinepolis.fr 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 

- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Fête la nature - Interview Estele Gielly -  La CAPI ? Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère, organise d’avril à décembre 2017, la première édition du RDV nature avec une fête de la 
nature du 17 au 21 mai 2017. Présentation des différentes animations avec Jean-Bernard Griotier, le 
vice président de la CAPI et Mathieu laveau, le chef du service environnement agriculture CAPI. 

www.capi-agglo.fr 
 
QL02 : Emission L’écho local - Interview Véronique Boulieu - Cathy Simon, directrice générale de 
Centaure Rhône-Alpes, mais également, conseillère municipale et Conseillère départementale de 
l’Isère était l’invitée de notre émission. Parcours d’une femme dynamique qui a su gravir les 

échelons sans oublier qu’il est important de prendre soin de ses salariés. Elle participe également à 
de nombreuses actions caritatives. 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
QL03 : Léa, Marie Julie et Enzo élèves au Collège Jean-Paul II à Villemoirieu - Interview Véronique 
Boulieu -  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 et 
ce groupe a choisi de nous parler de piano et de cultures.  
www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 
 
QL04 : Festival Carnival - Interview Véronique Boulieu – Le festival Carnival, festival de l’étrange, 
chapitre final, aura lieu du 24 au 28 mai 2017 au cinéma Le Fellini à Villefontaine. Raph Péaud, 
chargé de projet pour l’association Smicarts nous présente cet événement. 
https://www.facebook.com/events/1759805724310378/?fref=ts 
 
QL05 : TAP Simone Veil - Animatrice Estele Gielly – Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), les élèves de l’école Simone Veil de Bourgoin Jallieu vous présentent leur nouvelle 
émission. Au programme : Des chroniques, des interviews 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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