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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Festival Electrochoc du 25 mars au 8 avril 2017 
- Vendredi 14 avril 2017 - Motivés + Sainte Rita & Nina la démone - Chanson française 

 

• Samedi 8 avril 2017 à partir de 14h00 à Eclose-badinières - Festival Pêle-mêle organisé par 
l’association De quoi j’me mêle 
 

   
 

• 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 3 au 9 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 30 mars 2017 : 
- Mathilde Dioudonnat Directrice Agence de Mobilité du Nord Isère 
- Bruno Esnot, Association de quoi je m’mËle 
- Madjid Boubaaya, le directeur adjoint en charge des relations partenaires de l’école de 
Grenoble 
- TAP : école La Grive à Bourgoin-Jallieu 
Les invités du jeudi 6 avril 2017 : 
- Janette Le Mogne, Association L’Art Berjallien 
 
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 

L’école de la 2ème chance- Interview Estele Gielly - Réparties sur toute la 
France, les écoles de la deuxième chance sont aujourd’hui au nombre 
de 46. L’Isère en compte trois : à Vienne, Voiron et Grenoble.  Objectifs : 
Assurer l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes adultes 
sans qualification et sans emploi. Explications de Madjid Boubaaya, le 
directeur adjoint en charge des relations partenaires de l’école de la 
deuxième chance de Grenoble. www.e2c38.fr 

Interview 2 

Bureau Information Jeunesse (B.I.J.) - Interview Estele Gielly -  En 
partenariat avec le Centre régional d'Information Jeunesse Rhône-Alpes 
(CRIJ), le Forum Jobs d’été aura lieu le jeudi 20 avril 2017 de 9h00 à 
17h00 à la Halle Grenette à Bourgoin-Jallieu. Plus d’informations avec 
Saliha Dassa, responsable du BIJ de Bourgoin-Jallieu. 
www.crijrhonealpes.fr  

Interview 3 

Institut des soins - Interview Estele Gielly -  Avec des débouchés garantis 
et des formations courtes ou intermédiaires, le métier d’aide soignant et 
d’infirmier attire chaque année de nouveaux candidats comme nous 
l’explique Nathalie Girardon, formatrice à l’Institut de formation des soins 
infirmiers de Bourgoin-Jallieu. www.ch-bourgoin.fr/formations-ifsi-ifas  

Interview 4 

GRETA - Interview Manon Remacle - Chaque année le GRETA permet à 
de nombreuses personnes de trouver une formation comme nous 
l’indiquent les deux coordinatrices Nathalie Drevon et Sarah Diane Ritt. 
 http://gretani.com/  

Interview 5 

Randonnée pédestre - Interview Manon Remacle - L’association « 
Anim’Montbernier organise la 5ème randonnée pédestre au profit de la 
recherche contre le cancer, le dimanche 9 avril 2017. Les dons seront 
transmis intégralement au centre de recherche de l’hôpital Léon Bérard 
et au service hématologie de l’hôpital Lyon Sud (ARCHE).  Présentation 
Armand Glasson, le président d’Anim Montbernier. 
http://bj.montbernier.free.fr/ 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Jacques Brel, auteur compositeur et interprète - Aurélien Ausset, animateur à Radio 16 nous 
propose un documentaire biographique sur Jacques Brel, sa vie, son œuvre à retrouver toutes les 
semaines sur Couleurs FM. Volet 8 www.radio16.net/labologie 
 
QL02 : Mobilité Nord-Isère - Interview Estele Gielly et Manon Remacle - Implantée à la Tour du Pin, 
l’Agence de mobilité du Nord Isère a été crée en 2012 afin de développer les services à la mobilité 
(covoiturage, vélo…). Présentation de cette association par Mathilde Dioudonnat, la directrice.  
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr 
 
QL03 : Festival Pêle-Mêle - Interview Manon Remacle - L’association « De quoi j’me mêle » organise 
son Festival Pêle-Mêle le 8 avril 2017 dès 14h00 à la salle polyvalente d’Eclose-Badinières.  
Bruno Esnot nous présente le programme de cette nouvelle édition. www.dequoijmemele.com 
 
 
 
 



 

 

  
QL04 : Thomas Michaud, sous-préfet de l’arrondissement de La Tour du Pin – Interview Véronique 
Boulieu - Depuis le 21 mars 2017, la carte nationale d’identité n’est plus délivrée par toutes les 
communes. En effet, il faut désormais faire une pré-demande en ligne et ensuite prendre un 
rendez-vous dans une commune équipée pour une prise d’empreinte. En Isère, 27 communes ont 
ce dispositif. Plus d’informations : www.isere.gouv.fr/Actualites/Actualites-des-particuliers/Carte-
nationale-d-identite-de-nouvelles-modalites-de-delivrance-a-partir-du-21-mars-2017 
 
QL05 : TAP La Grive- Animatrice Julie Ciapin - 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 La Grive de Bourgoin-Jallieu 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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