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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Vendredi 17 novembre 2017 à partir de 20h30 – Emily Loizeau 
Jeudi 23 novembre 2017 – Tranche de Live 
Samedi 25 novembre 2017 à partir de 20h30 – The Residents 
www.lesabattoirs.fr 
 

• Dimanche 19 novembre 2017 de 10h00 à 18h00 - Salle polyvalente de St-Chef 
6ème édition du Salon de la Récup’. www.salonrecup.wordpress.com 
 

• 20ème édition du Festival des solidarités du 13 au 28 novembre 2017  
www.festivaldessolidarites.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 20 au 26 novembre 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 17 novembre 2017, pas d’invité 
- Vendredi 24 novembre 2017, François Lacroix, sportif handisport 
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 

Thierry Giraud, archiviste chargé des archives patrimoniales à Bourgoin-
Jallieu – Interview Véronique Boulieu - Cette année, la ville de Bourgoin-
Jallieu a fêté le cinquantenaire de la fusion des deux villes Bourgoin et 
Jallieu, l’occasion de revenir sur le métier d’archiviste. Une émission 
Fenêtres sur cour lui était consacrée.  
www.couleursfm.com/fenetres-sur-cour 

Interview 2 

Littérature jeunesse - Interview Estele Gielly - A l'occasion de la Rentrée 
des auteurs et illustrateurs jeunesse d’Auvergne-Rhone-Alpes qui a lieu 
cette semaine à Bourgoin-Jallieu, nous avons décidé de nous intéresser 
à ce secteur, de la littérature jeunesse. Pour nous en parler nous 
recevons Ioana Camelia Enescu, coordinatrice de l’Arald, l'Agence 
Rhône-Alpes pour le livre et la documentation  et Laurence Martinez, 
Bibliothécaire secteur Jeunesse et Images à la Médiathèque 
Départementale de l’Isère. www.arald.org 

Interview 3 

Passes croisées - Interview Véronique Boulieu – Une nouvelle émission, 
« Passes croisées », dédiée au rugby, est arrivée sur Couleurs FM en 
septembre 2017. Présentation par son animateur Frédéric Charvet, 
passionné de rugby. A retrouver toutes les semaines le mardi à 20h00, le 
mercredi et le vendredi à 16h00. www.couleursfm.com/passes-croisees 

Interview 4 

Forum famille Villefontaine - Interview Estele Gielly – Les 24 et 25 
novembre 2017, Villefontaine accueille le RDV des familles. Valérie 
Desloges, la directrice des Maisons de quartiers Servenoble & Saint-
Bonnet présente le programme de ces deux jours. 
www.mairie-villefontaine.fr  

Interview 5 

Forum des projets éducatifs - Interview Véronique Boulieu – Le GAD 38 
(le groupe d’appui départemental) et le réseau des coordinateurs 
jeunesse organisent le forum des projets éducatifs au Campus de la 
Brunerie à Voiron le mercredi 29 novembre 2017 de 14h00 à 20h00. Pour 
nous parler de cet événement, je reçois Jérémy Rouchon, témoin de 
l’atelier Formation et qualification animateur pour la Communauté de 
communes du Grésivaudan. 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
QL01 : CAMI Sport - Interview Estele Gielly-  Le Comité Isère de la Cami Sport & Cancer, association 
à but non lucratif propose depuis quelques semaine des séances de thérapie sportive adaptées 
aux malades du cancer tous les jeudis matin à la Maison des Associations de Bourgoin-Jallieu. 
Marie Borlet, praticienne en thérapie sportive pour la CAMI sport et cancer de l'Isère. 
www.sportetcancer.com 
 
QL02 : Emission l’écho local - Festival Brisons le silence - Interview Véronique Boulieu - La 13ème 
édition du Festival Brisons le silence contre les violences conjugales, organisée par l’association 
Filactions, aura lieu du 17 novembre au 2 décembre 2017. Marion Ghibaudo, Chargée de 
prévention et de formation Association Filactions nous présente l’association et le programme du 
festival. www.filasctions.org 
 
QL03 : Baromètre cyclable - Interview Estele Gielly- En septembre dernier, la FUB, la Fédération 
française des Usagers de la Bicyclette, a lancé sa première enquête nationale « Le Baromètre des 
villes cyclables ». Quel est le but de cette action ? La réponse avec Jean Paul Lhuillier, vice 
président transports et déplacements de l’APIE, l’Association Porte de l'Isère Environnement. 
www.apie-asso.net 
 
 
 
 
 



 

 

  
QL04 : École Entreprise - Interview Estele Gielly-  Du 20 au 24 novembre 2017, c’est la 18ème édition 
de la semaine école entreprise. Une vingtaine d’établissements de la région AUVERGNE-RHONE-
ALPES vont pouvoir échanger avec des dirigeants d’entreprises locales. Thème de cette année : 
«Mon territoire : économie, emploi, métiers, quels atouts ?». Bernadette Chameau, chargée de 
mission "École Entreprise", MEDEF Nord-Isère. www.ecoleentreprise.fr  
 
QL05 : TAP - Animatrice Estele Gielly- Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), la 
radio Couleurs FM intervient dans les écoles du Nord-Isère. Aujourd’hui, les élèves de l’école Pré 
Bénit vous présentent leur 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 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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
     


