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 L’actualité de Couleurs F.M. 
 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

• Mercredi 28 février 2018 à 19h30 - HURDY GURDY #MYST 
• Vendredi 2 mars 2018 à 20h30 – Les Étrangers familiers, un salut à Georges Brassens 

www.lesabattoirs.fr  

    
                                                                          

    
• Du 15 janvier au 31 mai 2018 – L’association Et colégram Médiathèque de Bourgoin-Jallieu 

  
    

Vous pouvez également nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les 
interviews et émissions qui ont été 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 19 au 25 février 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et à la 
technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et le dimanche à 12h00. 
Notre invité : 
- Vendredi 23 février 2018, Éline Roy, stagiaire Licence info com à Lyon nous propose une émission 
spéciale Femmes avec de nombreux invités. 
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 

Libre cours - Interview Véronique Boulieu - Titane Houben-Galer, 
animatrice - Depuis septembre 2017, une nouvelle émission est arrivée 
sur Couleurs FM animée par Titane. Durant une heure, les invités 
s’expriment sur leurs passions et nous permettent de la découvrir au fil de 
l’entretien. www.couleursfm.com/libre-cours/  

Interview 2 

Mov’ici - Interview Eline Roy - Martine Guibert, vice-présidente déléguée 
aux transports pour la région Auvergne Rhône-Alpes, nous explique les 
avantages et les fonctions de la nouvelle plateforme régionale de 
covoiturage Mov’ici, qui facilitent les déplacements du quotidiens pour 
les particuliers et s’inscrit dans un cadre de coopérations avec les 

entreprises et les collectivités locales. 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/  

Interview 3 

Délivre tes livres - Interview Véronique Boulieu - La quatrième édition se 
déroulera le samedi 31 mars 2018 de 14 à 19 heures à la Salle des Fêtes 
de Saint Alban de Roche. Jean-Pierre Moreau, secrétaire de 
l’association Philo & Partage, organisatrice de l’événement nous 
présente ce projet. www.philoetpartage.fr 

Interview 4 

SMERRA - Interview Eline Roy - Claudia Farnetti, responsable SMERRA de 
l’académie de Grenoble - La fondation SMERRA lance « L’agitateur – 
boosteur d’initiatives étudiantes», concours destiné à récompenser des 
projets qui ont pour objectif d’améliorer la vie des étudiants. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018.  
http://fondationsmerra.org/lagitateur/  

Interview 5 

Salon Primevère - Interview Véronique Boulieu - la 32ème édition du Salon 
de l’alter-écologie, Primevère, aura lieu du 23au 25 février 2018 à Lyon-
Eurexpo. Le thème de cette année Co-errances, « c’est où qu’on va 
quand ? ». Patricia Friedman, coordinatrice du salon nous présente 
cette 32ème édition. http://salonprimevere.org 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01 Laurent Galandon - Interview Eline Roy - Laurent Galandon, scénariste de bandes dessinées 
depuis plus de 10 ans, revient avec nous sur sa carrière, ses inspirations et son dernier album 
Interférences, dont l’adaptation radiophonique a été diffusée sur Couleurs FM. L’histoire nous plonge 
dans l’univers des radios pirates à partir de 1977. L’auteur évoque également le festival 
d’Angoulême,  grand rendez-vous annuel de la bande dessinée. 
https://www.facebook.com/laurent.galandon 
 
QL02 Et colégram - Interview Véronique Boulieu - L’association Et Colégram a été créée en 1993 et 
fêtera donc ces 25 ans cette année. Liliane Fiorio, sa fondatrice nous explique l’origine de ce projet 
et son évolution durant toutes ces années. Désormais, c’est un lieu incontournable à Bourgoin-
Jallieu pour tous les amateurs de « récupération » ! http://etcolegram.free.fr  
 
Q03 CAPI - Interview Véronique Boulieu - Jean Papadopoulo, Président de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère et maire de Four - Nous sommes en début de l’année 2018, petit 
retour sur l’année 2017, quels ont été les grands projets portés par la CAPI qui pourront 
éventuellement se poursuivre en 2018 ? Présentation de la CAPI, ses compétences et ses services aux 
citoyens. https://capi-agglo.fr 
 
 
 



 

 

  
QL04 Etudiants infocom  - Dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Lyon 2, les étudiants en 
licence 3 de journalisme, ont réalisé une série des reportages. Cette semaine, nous vous proposons 
trois sujets, le cinéma associatif Bellecombe à Lyon avec Mathilde, Julien, Pierre-Adrien, Laure et 
Arthur et Alexandra, l’école de cinéma la Fabrique à Lyon avec Antoine et les artistes émergents 
avec Tanimat, Claire, Shaden, Sophie, Émilie et Élora. www.cinebellecombe.tk www.cinefabrique.fr  
 
QL05 TAP Jean Rostand - 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 Simone Veil 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 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  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

     


