
Lettre 
d’informations 
N°601 du 

14 mai 2018 
 

 Rédactrice  
Véronique Boulieu 

  

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 
8 route de St-Jean-de-Bournay
38300 Bourgoin-Jallieu 
Administration : 04 74 27 80 
80    
Studio: 09 79 21 33 77 
www.couleursfm.com 

contact@couleursfm.fr 

 

 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

* SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  

           
 
* Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein 
 
* Festival Engrangeons la musique http://engrangeonslamusique.fr/ 
 
* Association Artisans du monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 
 
 

                   
                                                                         
 
    

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 14 au 20 mai 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 de ce vendredi 18 mai 2018 sera de l’association API Tri 
 
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 

Handisport - Interview Sophie Dubosclard - Le 2 juin 2018, à partir de 
14h00, au gymnase David Douillet, la ville de l’Isle d’Abeau vous invite à 
découvrir le milieu handisport. Gérard Lebihan, responsable technique de 
la section handisport tennis de table au sein du Club des Pongistes Lilots, 
nous en dit plus sur cet événement. Découvrez le programme de cette 

journée où vous pourrez pratiquer de nombreux sports. www.mairie-ida.fr 

Interview 2 

Journée européenne des droits en santé - Interview Sophie Dubosclard – 
Le 26 avril 2018 s’est déroulée la Journée européenne des droits en santé. 

Le Centre Hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu s’est investi, pour la 
cinquième année consécutive, dans des animations pour informer les 
usagers sur leurs droits. Marc Reynaud, directeur de la patientèle et 
Désirée Jacolin, représentante des usagers, nous expliquent les enjeux de 
cette journée. 

Interview 3 

Festival Fêtes Escales – Interview Sophie Dubosclard - Du 13 au 15 juillet 
2018, retrouvez votre Festival Fêtes Escales au parc Louis Dupic à 
Vénissieux. Il célèbre cette année ses 20 ans. Pour cette occasion, nous 
avons rencontré Thomas Prian, coordinateur et programmateur du 
festival, qui nous présente les Fêtes Escales et une partie du programme 
de cette 20ème édition. www.ville-venissieux.fr/fetesescales 

Interview 4 

Olivier Dias – Interview Sophie Dubosclard – Afin de respecter la loi de 
transition énergétique de 2015, la ville de Bourgoin-Jallieu s’est mise au 
vert et la politique « zéro phyto » est de mise. Olivier Dias, adjoint au 
maire, nous présente cette opération : l’enherbement des cimetières 
berjaliens. www.bourgoinjallieu.fr  

Interview 5 

Fitdays - Interview Véronique Boulieu - La 5ème édition des Fitdays MGEN 

aura lieu du 5 mai au 13 juillet 2018 dans toute la France. Pour la 3ème 
année, la ville de Bourgoin-Jallieu accueillera une étape le samedi 26 
mai 2018 de 13h00 à 21h00 au Parc des Lillattes. Carole Vialat, directrice 
générale nous présente cet événement. www.fitdays.fr 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Engrangeons la musique - Interview Véronique Boulieu - La 13ème édition du Festival 
Engrangeons la musique aura lieu du 18 au 20 mai à Lhuis dans l’Ain. Au programme Roberto 
Fonseca, Richard Galliano, la Cie Casta-Fior(e), Noëmi Waysfeld & Blik et bien d’autres artistes. 

Jean-Claude Guerre, directeur artistique du festival nous présente la programmation. Plus 
d’informations : http://engrangeonslamusique.fr 
 
QL02 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 Parc des oiseaux - Interview Véronique Boulieu - Le parc des oiseaux à Villars les Dombes a 

ouvert ses portes en 1970. Au fil des années de nouveaux espaces ont été ouverts pour le rendre 
de plus en plus attrayant. C’est désormais devenu un parc qui attire des visiteurs du monde 
entier. Il fait également partie des 25 sites touristiques emblématiques de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
Le samedi 28 avril 2018, un nouvel espace l’Afrique en mosaïque a ouvert sur une superficie de 3 
hectares. Emmanuel Visentin, directeur du parc nous présente ce projet ambitieux. 

www.parcdesoiseaux.com 
 
 



 

 

 

  
 QL04 Kaizen - Interview Alexandre Iacconi Studio Plumes - A l’occasion de la 32ème édition du 
Salon de l’alter-écologie, Primevère qui a eu lieu du 23 au 25 février 2018 à Lyon-Eurexpo, les 

radios associatives de d’Auvergne Rhône-Alpes ont installé un studio collectif au sein du salon et 
vous proposent donc divers sujets. Cette semaine, le thème La Bio va t’elle changer de nature 
en 2019 ? Frédéric Denhez http://salonprimevere.org 
 
QL05 TAP Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Claude 
Charry à Bourgoin-Jallieu. 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  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

  

    


