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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

 
SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.electrocho-festival.fr ou 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 12 au 18 mars 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 16 mars 2018, émission spéciale Assises Nationales du Journalisme avec Thierry Borde 
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 

Nuit de l’eau UNICEF - Interview Eline Roy - L’édition 2018 de la Nuit de 
l’Eau organisée par l’UNICEF et la Fédération Française de Natation aura 
lieu le samedi 17 mars dans plusieurs piscines iséroises. L’occasion de 
passer une soirée festive pour la bonne cause : cette année les 
bénéfices reviendront au programme WASH pour les enfants de Haïti. 
Anouchka Clot du comité UNICEF Isère nous invite à cet évènement 
sportif et caritatif. www.lanuitdeleau.com  

Interview 2 

Paysage-Paysages saison 2 - Interview Véronique Boulieu - Après la 
saison 1 l’automne, nous arrivons à la fin de la saison 2, l’hiver qui 
s’achèvera le 20 mars 2018 et qui était placée sous le signe du paysage 
en mouvements. Patrick Curtaud, vice-président du Conseil 
départemental de l’Isère en charge de la culture nous présente cet 
événement culturel inédit qui aura lieu plus spécifiquement sur 5 
territoires (Agglomération grenobloise, Oisans, Vercors, Porte des Alpes 
et Isère rhodanienne). www.paysage-paysages.fr  

Interview 3 

Fabrice Nesta - Interview Eline Roy - Artiste plasticien, Fabrice Nesta 
intervient, depuis novembre 2017, au Centre Hospitalier Pierre Oudot à 
Bourgoin-Jallieu dans le cadre du programme Culture et Santé. Il 
participe à deux projets : un tout public, où il dessine les portraits des 
personnes de passage dans le hall du CHPO, et un autre avec les 
enfants du service de pédopsychiatrie. Il revient avec nous sur ces 
échanges artistiques et humains. www.fabricenesta.com  

Interview 4 

Association De Quoi J’Me Mêle - Interview Véronique Boulieu - La 10ème 
édition du Festival Pêle-Mêle aura lieu le samedi 24 mars 2018 de 14h00 
à 19h00 à Éclose-Badinières. Bruno Esnault de l’association De Quoi J’Me 
Mêle, organisatrice de l’événement, nous présente cette édition. 
www.dequoijmemele.com  

Interview 5 

Chromosome Surprise - Interview Eline Roy - La présidente de 
l’association Chromosome Surprise, Sandrine Frison, nous parle des 
missions et des projets de l’association, et en particulier de l’évènement 
« Les Arts S’handifférence », qui aura lieu le 18 mars à partir de 14h30  la 
salle polyvalente de Saint-Clair-de-la-Tour.  https://fr-
fr.facebook.com/chromosomesurprise.camille/ 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 APIE - Interview Eline Roy - L’association APIE organise le 15 mars 2018 une 
conférence/débat autour du vélo et du VAE en Nord-Isère, de 14h00 à 17h00 à la CAPI à l’Isle 
d’Abeau. Cet évènement tiendra lieu d’avant programme du 18ème congrès de la Fédération 
française des usagers de la bicyclette. Jean-Paul Lhuillier, le président de l’association, nous 
parle du programme de cette journée. www.apie-asso.net/index.html  
 
QL02 Festival Les Belles Journées - Interview Véronique Boulieu - La 4ème édition du Festival Les Belles 
Journées aura lieu les 7 et 8 septembre 2018 au Parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu. Victor Bosch, le 
programmateur, nous présente cette édition. www.bellesjournees.fr  
 
QL03 Shy’m –  Interview Eline Roy - La chanteuse Shy’m sera en concert le 30 mars 2018 à la Bourse 
du Travail. Elle était de passage à Lyon le mois dernier et revient avec nous sur les titres de son dernier 
album, ses envies pour sa tournée, ainsi que sa vision de la femme artiste. www.shymofficiel.com 
 



 
 

 

 

  
QL04 Doolin’ - Interview Eline Roy - Nicolas Besse, guitariste du groupe Doolin’ vient nous parler de 
son groupe toulousain, grand nom de la musique  irlandaise, dont le dernier album a été enregistré à 
Nashville aux Etats-Unis. Ils seront en concert pour la Saint-Patrick au Ninkasi Gerland Kao à Lyon le 
14 mars 2018. www.doolin.fr 
 
QL05 TAP Pré-Bénit - 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 de 
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 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  

Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  
SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

STL Studio Production www.stl-studio.fr  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    


