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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires :  
 

• Vendredi 15 décembre 2017 à partir de 20h30 - Tranche de live WICKED + THE WHITE 
RATTLESNAKE www.lesabattoirs.fr 
 

• Samedi 16 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – Grande vente Emmaüs 
à Bourgoin-Jallieu. www.emmaus-bourgoin.org  
 

• La boutique Artisans du Monde à Bourgoin-Jallieu sera ouverte ce dimanche 17 décembre 2017, mais également 
toute la semaine prochaine. Pour des achats responsables ! 
www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-bourgoin-jallieu 
 

• Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2017 au Théâtre du Vellein à Villefontaine à 20h00 – Concerts de Noël par le 
Conservatoire Hector Berlioz (CAPI) 

 

 
• 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 18 au 24 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 15 décembre 2017, Pâtissier-Chocolatier Berger 
- Vendredi 22 décembre 2017, Best off de l’année 2017 
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  
 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Lyon 2, les étudiants en licence 3 de journalisme, 

ont réalisé une série des reportages que nous vous proposons durant les deux prochaines 
semaines. 

 

Interview 1 

Artistes émergents - Nous parlons souvent d’artistes émergents mais qui 
sont-ils comment peuvent-ils se faire connaître qui les programme ? 
Quelques éléments de réponse avec Arnaud Bonpublic, animateurs de 
la web radio Les enfants du Rhône » à Lyon, rencontre avec un artiste et 
un label indépendant. 

Interview 2 

Cinéma Associatif - Ce cinéma associatif lyonnais, Le Bellecombe, est 
animé par une équipe de bénévoles de l’association ABC (Association 
de Bienfaisance des Charmettes). Une autre façon de vivre le cinéma… 
https://salles-cinema.com/rhone-alpes/cinema-bellecombe-a-lyon 

Interview 3 

La CinéFabrique Lyon – Cette école nationale supérieure de cinéma et 

de multimédia est née il y a maintenant deux ans et propose une 
formation initiale, gratuite et diplômante. Sa particularité, elle forme 
chaque année 30 élèves à parité hommes-femmes issu de tous les 
milieux garantissant ainsi une mixité sociale. http://cinefabrique.fr/ 

Interview 4 

Harcèlement de rue – Quelle jeune fille ou femme n’a pas été sifflée 
dans la rue ou n’a pas été la cible de propos sexistes ? Des étudiants ont 

interrogés un sociologue mais aussi des jeunes pour tenter de 
comprendre ce comportement. 

Interview 5 

Sophia – Interview Estele Gielly – Offrir des cadeaux de Noël à des 

personnes sans abris, c’est l’objectif que s’est lancé une jeune iséroise 
de 19 ans, Sophia.  Elle a demandé à sa famille de lui donner de l’argent 
en guise de cadeaux de noël afin e pouvoir en acheter pour des sans-
abris. Une belle initiative en cette période de fêtes… 

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

- 13h30 - 17h30 
 -QL01 Collège St Chef - Animation Matéo - 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. Première émission à Couleurs FM avec Athina, Baptiste, Clara, 
Hugo, Lucas, Marion, Matéo, Noah, Shaine et Théo.  

- QL02 Emission l’écho local rediffusion - Interview Veronique Boulieu et Estele Gielly - A l’approche 
des fêtes, notre invité de l’Echo Local est Franck Berger, maître chocolatier et pâtissier de la maison 
Berger, située à Bourgoin-Jallieu et passionné ! www.chocolat-berger.fr  

 
QL03 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 

 
QL04 TAP - Animatrice Estele Gielly - Les élèves de l’école élémentaire Pré Bénit de Bourgoin-Jallieu 
vous proposent une nouvelle émission enregistrée dans le cadre des TAP, temps d’activités 
périscolaires.  
 

QL05 TAP - Animatrice Estele Gielly - Les élèves de l’école élémentaire Pré Bénit de Bourgoin-Jallieu 
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  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

     


