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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  

 
 
www.fondationdefrance.org/fr/tissages-dinitiatives 
                                                                              
• 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 26 mars au 1er avril 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. 
 
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 

Conseil départemental de l’Isère - Interview Véronique Boulieu - Le 
mercredi 14 mars 2018 avait lieu à la maison du département à 
Bourgoin-Jallieu, les Ateliers du département sur le thème Comment 
renforcer l’attractivité économique et agricole de l’Isère ? Explications 
avec Jean-Pierre Barbier, Président du conseil départemental de l’Isère. 
www.cd38.fr 

Interview 2 

Alain Jurado – Interview Eline Roy – Installation de caméra de 
vidéosurveillance dans les rues, mutualisation des moyens avec Vaulx-
Milieu, rénovation urbaine, de nombreux projets sont au cœur de 
l’actualité de l’Isle d’Abeau. Petit tour d’horizon avec Alain Jurado, 
maire de la ville. www.mairie-ida.fr  

Interview 3 

Association Et Colegram - Interview Véronique Boulieu - Elle arrive la 
journée tant attendue, la journée du tissu est c’est au local de 
l’association 11 passage Dolbeau à Bourgoin-Jallieu. Emilie Lespinasse, 
salariée et en charge  de la récupération des matières dans les 
entreprises nous présente cet événement qui aura lieu le samedi 7 avril 
2018 de 9h00 à 17h00. http://etcolegram.free.fr  

Interview 4 

Nuits de Fourvière – Interview Eline Roy – La vente de billets a 
commencé, le programme a été révélé, les Nuits de Fourvière sont de 
retour ! Danse, théâtre, musique, cirque et bien plus encore sont au 
programme de cette édition 2018. Dominique Delorme,  directeur du 
festival, nous présente les temps forts et les nouveautés de cette année. 
www.nuitsdefourviere.com  

Interview 5 

SI05  Association l’école de Nicolle - Interview Véronique Boulieu - Créée 
en 2013, cette association humanitaire a pour objet d’aider une 
centaine d’élèves d’une école du village Mandadeniya au Sri Lanka. 
Gino Spirili, président de l’association, nous présente leur projet. 
http://ecolenicolle.livehost.fr 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 - 
13h30 - 17h30 
QL01 Lénine Partie 2 - Interview Jean Musy de Radio Zones – Vingt cinq ans après la proclamation de 
leur indépendance, les Ukrainiens ont commencé à déboulonner les statues de Lénine.  Il y en avait 
près de cinq mille dans tout le pays, juste un peu moins qu’en ex-URSS. Mais l’Ukraine s’est-elle 
vraiment décommunisée pour autant ? C’est la question que se sont posée Sébastien Gobert, 
journaliste français, correspondant de depuis 7 ans en Ukraine pour des journaux suisses et français 
mais aussi pour RFI, et le photographe suisse Niels Ackermann, qui signent tous les deux Lookin for 

Lenin aux Édtions Noir sur Blanc. www.radiozones.com/cdl43_sebastiengobert.php  

QL02 Écho Local - Raf Péaud, artiste - Interview Véronique Boulieu - Les 30 élèves de la mission de 
lutte contre le décrochage scolaire du Lycée Gambetta ont travaillé sur la réalisation d’un court-
métrage avec Raf Péaud et divers intervenants. Ce film est inscrit à la 3ème édition du  festival 
international Festi prev de la Rochelle qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2018. Ces élèves viennent 
également de réaliser un autre projet ambitieux : une fresque de 15m² sur le thème de L'odyssée. 
Explications avec deux professeurs Dominique Lazzarini et Céline Pourcel.    www.festiprev.com  
 
QL03 Foire de Lyon - Interview Eline Roy - La foire de Lyon ouvrira ses portes le 23 mars 2018 et 
jusqu’au lundi 2 avril prochain à l’Eurexpo. Avec ses 1000 exposants et ses nombreuses animations, 
c’est un évènement incontournable de la région. Véronique Szkudlarek, directrice de la foire, revient 
avec nous sur les nouveautés de cette année, la création de deux univers, tandis que Bruno 
Segourdi nous présente l’exposition « London Edition », dont il est l’un des créateurs. 
www.foiredelyon.com 
 



 
 

 

 

  
QL04 Mission Locale - Interview Eline Roy - Lorraine Bordet, responsable d’antenne à Bourgoin-Jallieu, 
revient avec nous sur les différents dispositifs de la Mission Locale, ainsi que ses différents objectifs et 
services dans les domaines de l’emploi, la formation et l’orientation pour les 16-25 ans. Sarah, 
bénéficiaire du programme Garantie Jeunes, et Philippe Bargeton, partenaire Entreprise de 
l’association, reviennent avec nous sur leurs expériences avec la Mission Locale Nord-Isère. 
www.mission-locale-nord-isere.fr 
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez l’émission des élèves de l’école 
Edouard Herriot. une émission réalisée dans le cadre des TAP, temps d’activités périscolaires. 

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  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    


