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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Vendredi 6 octobre 2017 à 20h00 Cinéma Kinepolis Bourgoin-Jallieu - Avant-première du 
film « C’est tout pour moi » avec la présence de la réalisatrice Nawell Madani.    
 

• Samedi 7 octobre 2017 à partir de 20h30 – The Lords of Altamont + The Experimental Tropic 

Blues Band - SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr 
• Samedi 14 octobre 2017 à partir de 20h30 – ElectroChoc 12.5 Panda Dub + Brain damage 

    
• Du 14 au 24 octobre 2017 -  Festival Lumière à Lyon et alentours 

www.festival-lumiere.org  
 

   
• 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 9 au 15 octobre 2017 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 

- Vendredi 6 octobre 2017, l’invité sera Julien Ducrotois, responsable du Pôle Info Energie à 
l’AGEDEN. www.ageden38.org 
- Vendredi 13 octobre 2017, l’invitée sera Lucida dos Santos pour le festival de cultures urbaines à 
Crémieu organisé par l’association des Amis des Citoyens Pour Crémieu. 
www.citoyenspourcremieu.fr  
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 

Rendez-Vous Nature - Interview Estele Gielly – Le RDV Nature se poursuit 
jusqu’à la fin de l’année. Pour évoquer le programme, nous recevons 
Jean-Bernard Griotier,  le vice président de la CAPI et Mathieu Laveau, 
le chef du service environnement - agriculture de la CAPI.  
www.capi-agglo.fr  

Interview 2 

Nicolas Vanier, réalisateur et écrivain – Interview Véronique Boulieu – 
L’école buissonnière, c’est le nouveau film de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand 
et Valérie Karsenti. L’histoire se passe en 1930. C’est la rencontre d’un 
enfant des villes avec la nature en Sologne et ses habitants… A voir à 

partir du 10 octobre 2017 à Kinepolis Bourgoin-Jallieu. https://kinepolis.fr 

Interview 3 

Keopolis-Ruban, réseau de transports en commun de la CAPI - Interview 
Véronique Boulieu et Estele Gielly -  Pour cette rentrée, votre réseau 
Ruban vous propose de  nouvelles lignes, de nouvelles fonctionnalités et 
de nouveaux horaires, Martin Roman, directeur de Kéolis Porte de l’Isère 
nous les présente. www.rubantransport.com  

Interview 4 

Association Trois bouts de ficelle – Estele Gielly -  L’association 
berjalienne trois bouts de ficelles organise tout au long de l’année des 
ateliers, débats et conférences pour une parentalité créative et 
bienveillante. Rencontre avec Célia, coordinatrice de l’association Trois 
bouts de ficelle et Marie Perrier, consultante en parentalité. 
http://troisboutsdeficellebj.over-blog.com 

Interview 5 

RERS (Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs) - Interview Véronique 
Boulieu - Le mardi 17 octobre 2017 aura lieu une rencontre inter-réseaux 
Région Auvergne Rhône-Alpes de 9h00 à 17h00 à la Maison des 

habitants de Champarret à Bourgoin-Jallieu. Explications avec Françoise 
Ferrer, usager. www.rers-asso.org 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : LMZG (Groupe L’Amuzegeule) - Interview Véronique Boulieu – Trois ans après Bada boom 
boom et 1 an après leur EP Animal visions, les voici de retour avec un 3ème album Zoo Logic et 13 
nouveaux titres. Depuis sa création le groupe vogue entre electro swing, funk et hip-hop et la 
bonne humeur est toujours au rendez-vous comme l’atteste la banane léopard sur leur pochette 
d’album ! www.lmzg.fr 
 
QL02 : Émission l’écho local - Interview Véronique Boulieu et Estele Gielly -  Julien Ducrotois, 
Responsable de pôle «Espace Info Energie» à l’AGEDEN nous présente la structure et ses différentes 
actions. www.ageden38.org 
 
QL03 : Théâtre Jean Vilar Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - Après le festival « Les 
belles Journées », le théâtre Jean Vilar de Bourgoin- Jallieu fait sa rentrée. Thierry Bordereau, 
directeur artistique nous présente la programmation de ce premier trimestre. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/theatre-jean-vilar 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
QL04 : SITOM - Interview Estele Gielly - Créée en 2007, l’usine d’incinération des déchets de 
Bourgoin-Jallieu est gérée par le SITOM Nord-Isère, le syndicat mixte des traitements des ordures 

ménagères. Au total, le syndicat est chargé du traitement de 220 communes soit 390 000 
habitants. Jean-Luc Bourdin, directeur du SITOM Nord-Isère. www.sitom-ni.fr   
 
QL05 : TAP Louise Michel à Bourgoin-Jallieu animée par Estele Gielly - Le groupe « Atelier Radio » 
des TAP (temps d’activités périscolaires) vous présente son 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 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  
Association Philo & Partage www.philoetpartage.fr  

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  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


