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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Samedi 9 décembre 2017 à partir de 20h30 - SMOKEY JOE & THE KID + SCHLAASSS 
• Jeudi 14 décembre 2017 à 14h00 – Ciné-concert pour enfants Le voyage du lion Boniface 
• Vendredi 15 décembre 2017 à partir de 20h30 - Tranche de live WICKED + THE WHITE 

RATTLESNAKE 
www.lesabattoirs.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 11 au 17 décembre 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 8 décembre 2017, Carla Molina de l’Association KulturEdge Bourgoin-Jallieu 
- Vendredi 15 décembre 2017, Patisserie-Chocolatier Berger 
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 

Collège St Chef - Interview Véronique Boulieu - Sous l’impulsion de deux 
professeurs Morgane Louaisil, professeur documentaliste et  Jean-Pierre 
Py, professeur de musique, une web radio « Ears stage » a vu le jour au 
collège de St-Chef. David Clemente, responsable Centre Léo Lagrange 
Les Balcons du Dauphiné et Couleurs FM  accompagnement ce projet. 
Dix collégiens se sont transformés en journalistes et nous proposent leurs 
chroniques. Une émission à retrouver sur notre site internet. 
www.couleursfm.com 

Interview 2 

Planning familial - Interview Estele Gielly - Le planning familial. En 1961, le 

premier centre du Planning familial en France ouvre ses portes à 
Grenoble. Education à la sexualité, lutter contre les inégalités sociales ou 
encore accompagner dans le choix d’une contraception, les missions 
de cette structure sont nombreuses. Florence Dizin-Gros, conseillère 
conjugale au planning familial de Bourgoin-Jallieu. www.planning-

familial-isere.org 

Interview 3 

Musée de Bourgoin-Jallieu - Interview Véronique Boulieu - Une nouvelle 
exposition est à voir au Musée de Bourgoin-Jallieu « Esquisses de 
Maîtres » jusqu’au 18 mars 2018, mais tout au long de l’année, vous 
pouvez visiter le musée et découvrir l’histoire du textile en Nord-Isère. 

Explications avec Brigitte Riboreau, directeur du musée. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/exposition/exposition-temporaire-
esquisses-de-maitres  

Interview 4 

ADOM - Interview Estele Gielly - Le département de l’Isère vient de 
lancer ISEREADOM, un dispositif comprenant un numéro vert gratuit et 

un site internet, qui permet d’accéder aux informations et aux services 
liés à l’autonomie. www.isere.fr/isereadom  

Interview 5 

Émission 1,2,3 soleil - Interview Véronique Boulieu - Depuis septembre 

2017, l’émission « 1,23 soleil » qui était animée par Titane Houben-Galer a 
été reprise par Marie Dragic, conteuse professionnelle. Marie vous fait 

entendre des histoires, des musiques, des chansons… Une émission pour 
les « petites oreilles » de 3 à 8ans ! www.couleursfm.com/1-2-3-soleil 

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

- 13h30 - 17h30 
QL01 Initiative Nord-Isère - Interview Estele Gielly - Nord Isère Initiative a été créée en 1988. 
Membre de France Initiative, le premier réseau associatif national pour le financement et 
l'accompagnement de la création/reprise d'entreprises. Hélene Mollaret, la directrice d'Initiative 
Nord-Isère et Ahmet Demirel, l'un des bénéficiaires et gérant de l'auto école compétence permis 
en 2015 à l'Isle d'Abeau, nous présentent cette structure.  
www.initiative-nordisere.fr  
 
QL02 Emission l’écho local - Association KulturEdge - Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu - 
"Les bénévoles des Abattoirs depuis plus de 12 ans se lancent en association ! » Cette association, 

KulturEdge, souhaite promouvoir l'accès et la diffusion des musiques actuelles sur le territoire Rhône-
Alpes Auvergne en apportant un soutien humain et logistique dans l’événementiel culturel avec  la 
volonté d'organiser des événements qui représenteront la diversité et la richesse de nos musiques 
actuelles. Une soirée d’adhésion aura lieu le samedi 16 décembre 2017 au bar le Mot Passant à 
Bourgoin-Jallieu. Carla Molina nous présente les objectifs de cette association. 
https://www.facebook.com/asso38/ 

 
 

 

 



 

 

  
QL03 ADIE EG - Interview Estele Gielly - Benoît Prudhomme est le délégué territorial Adie Isère, 
l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique. Une association qui est reconnue d’utilité 

publique. Elle aide les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer 
leur entreprise et ainsi, leur propre emploi grâce, au microcrédit. www.adie.org   
 
QL04 Kinepolis - Interview Véronique Boulieu – L’approche des fêtes de fin d’année et des 
vacances est peut-être l’occasion d’aller au cinéma. Lucas Roumieu, responsable de la 
programmation et Alicia Monteirot, responsable du hall nous présentent les événements au 

cinéma Kinepolis de Bourgoin-Jallieu pour les semaines à venir. www.kinepolis.fr 

 
QL05 TAP Animatrice Estele Gielly - Les élèves de l’école élémentaire La Grive vous proposent une 
nouvelle émission enregistrée dans le cadre des TAP, temps d’activités périscolaires.  
 
 

Durant tout le mois de décembre 2017, les radios de la Fédération des radios associatives 
d’Auvergne Rhône-Alpes (AURA) vous proposent une série d’émissions sur les créations d’activités 
dans les ZUS (Zones urbaines sensibles). 
 
 

 

 

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  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

     


