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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 L’actualité de nos partenaires 
 

- SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    
- La 38ème édition du Festival Jazz à Vienne aura lieu du 28 juin au 13 juillet 2018 
www.jazzavienne.com  

 
 

       
 
                                                                         
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 9 au 15 juillet 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. Reprise de l’émission l’écho local le 14 septembre 2018. 
 
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 

Les Poolettes - Interview Véronique Boulieu - Le 22 juin 2018, le groupe Les 
Poolettes a sorti son 3ème album au profit du don d’organes. Maxime 
Della Coletta, auteur compositeur et interprète Nord-Isérois a participé à 
cet album avec la chanson Mon testament. www.lespoolettes.fr 

Interview 2 

Action cœur de ville - Interview Véronique Boulieu - 222 villes 
bénéficieront du plan national «Action Coeur de ville » qui consistent à 
redynamiser les centres de ces villes en leur redonnant de l’attractivité 
(Habitat, commerce, création d’emplois, transports et mobilité, offre 
éducative, culturelle et sportive, etc.) En Isère, les villes de Bourgoin-
Jallieu, Vienne et Voiron ont été sélectionnées). Marjolaine Meynier-
Millefert, député de la 10ème circonscription de l’Isère nous présente ce 
dispositif. www.cget.gouv.fr/dossiers/action-coeur-de-ville  

Interview 3 

Danakil - Interview Véronique Boulieu - Le groupe sera à l’affiche de  la 
10ème édition du Festival Moulinstock qui aura lieu à ST Victor de Cessieu 
les 27 et 28 juillet 2018. Rencontre avec Balik, auteur, compositeur et 
interprète du groupe. https://fr-fr.facebook.com/danakil  

Interview 4 

Musée des confluences - Interview Véronique Boulieu - Situé aux confins 
du Rhône et de la Saône, le musée des confluences a été inauguré le 19 
décembre 2018. Pierre-Henri Alquier, directeur du développement 
culturel au Musée des Confluences nous raconte son histoire et nous 
présente les différentes collections et les expositions permanentes et 
temporaires. www.museedesconfluences.fr 

Interview 5 

Fusion Andino Latine - Interview Véronique Boulieu - Nasser Yahiaoui, 
Pablo et Hiram Munoz sont les membres de ce groupe Nord-Isèrois qui 
nous propose un répertoire très varié aux accents latino. Ils sillonneront 
toutes les routes du département durant cet été pour nous apporter un 
peu de soleil ! https://b-m.facebook.com/fusionandinolatine 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Théâtre du Vellein Partie 3 - Interview Benjamin Noël - Monique Reboul, directrice du 
théâtre du Vellein, présente la nouvelle programmation, celle de 2018/2019. Au programme, de 
la danse, des concerts, et bien évidemment du théâtre !  
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/ 
 
QL02 Collège Villemoirieu 2 - Interview de Véronique Boulieu - Couleurs FM propose 
régulièrement des ateliers radios avec les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, 
université, etc.). Dans ce cadre, les élèves du collège Jean-Paul II à Villemoirieu ont réalisé et 
enregistré, à la radio, six émissions. www.couleursfm.com/ateliers-radio-avec-les-scolaires 
  
QL03 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 
  



 

 

 

  
 QL04 Les Ogres de Barback - Interview Véronique Boulieu - En mars 2018, les groupes Les Ogres 
de Barback et Le Bal Troppo Lopez se sont associés pour la sortie d’un album Quercy-Pontoise. 
Ce sont deux univers différents qui se sont alors rencontrés. Fred, auteur compositeur et interprète 
du groupe Les Ogres de Barback nous raconte cette belle rencontre. www.lesogres.com 
 
QL05 TAP - Animatrice Lucie Courault - Cette semaine, retrouvez les élèves de l’école Édouard  
Herriot 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  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

     
 

      

 
 

  

 

 

    


