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 L’actualité de Couleurs F.M. 



 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    
- Vendredi 23 novembre 2018 - 20h30 - WANGA + Percussions augmentées (Hip-Hop) 
- Samedi 24 novembre 2018 20h30 - AFTER BEFORE ELECTOCHOC - THE HERBALISER LIVE BAND + 
DJ VADIM + SCAMPI (Trip-Hop) 

               
� Association Artisans du Monde Bourgoin-Jallieu http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org 

 
� Théâtre du Vellein Villefontaine https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein/ 

          
 

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 25novembre 2018 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Véronique Boulieu et 
Éline Roy et à la technique William Guillem. Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 
le dimanche à 12h00. Dans l’émission du 23 novembre 2018, nous recevrons L’association 
Fil’Actions qui organise le Festival Brisons le silence contre les violences conjugales.  
www.filactions.org  
 
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 

Cirque en territoire - Interview Eline Roy – Mardi 2 octobre 2018, la région 
Auvergne Rhône Alpes et le Théâtre du Vellein ont procédé à la signature 
de la convention « Cirque en Territoire ». Annick Arnold, vice-présidente 
de la CAPI déléguée à la culture, nous présente cette convention 
https://capi-agglo.fr/  

Interview 2 

Film Les Chatouilles - Interview Véronique Boulieu - Les Chatouilles est un 
film français d’Andréa Bescond et Éric Métayer. Il est sorti en salle ce 
mercredi 14 novembre 2018. Il raconte l’histoire d’Odette, victime d’un 
viol à l’âge de huit ans. Tout au long du film, on assiste à sa 
reconstruction, de l’enfance à l’âge adulte… Même si le sujet est grave, 
ce film est plein de d’espoir et de vie et le sujet de la pédophilie est traité 
avec pudeur. https://andreabescond.com/les-chatouilles-le-film 

Interview 3 

Michael Jones - Interview Charlène Robert - Dans le cadre du Téléthon 
Michael Jones, auteur compositeur et interprète, sera en concert à 
Montagny (69), à la salle Trait d’Union, le vendredi 30 novembre 2018. 
Retour sur sa carrière, ses engagements.  
www.michael-jones.net  

Interview 4 

Cœur de ville - Interview Véronique Boulieu - Le mardi 6 novembre 2018, 
a été signée, en présence de Lionel Beffre, préfet de l’Isère, la 
convention Cœur de Ville. Celle-ci mise a été en place par le 
Gouvernement et est piloté depuis le début de l’année par le Ministère 
de la Cohésion des Territoires. Jean-Pierre Girard, 1er adjoint à la ville de 
Bourgoin-Jallieu en charge de l’économie, de l’emploi, du jumelage et 
des échanges internationaux nous explique les enjeux de cette 
convention. www.bourgoinjallieu.fr/actualites/vie-quotidienne/plan-
action-coeur-de-ville  

Interview 5 

Festival des solidarités -  Interview Eline Roy - Raymond Marion et 
Dominique Pommier co-organisateurs du Festival des solidarités 
reviennent sur cette 21ème édition qui aura lieu du 12 novembre au 1er 
décembre 2018 dans le Nord-Isère. www.festivaldessolidarites.org 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Stop Ambroisie - Interview Véronique Boulieu - L’association Stop ambroisie dresse le bilan 
2018 des actions en matière de lutte contre l’ambroisie et constate une réelle dégradation. Elle 
fait donc appel aux pouvoirs publics pour que trois mesures essentielles soient prises. Explications 
avec Philippe de Goustine, président de l’association. www.stopambroisie.com  
 
QL02 LeÏla Huissoud -Interview Eline Roy et Véronique Boulieu - Elle a sorti son 2ème album 
Auguste le 9 novembre 2018. Elle était l'invitée de l'écho local, l'occasion de revenir sur son 
parcours et de découvrir ce nouvel album en live ! www.leilahuissoud.com 
 
QL03 Armand Bonnamy - Interview Eline Roy - Jusqu’au vendredi 23 novembre 2018, la Maison 
De Launay à Bourgoin-Jallieu accueille l’exposition « 1914-1918 Femmes en guerre » à l’occasion 
de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918. L’opportunité d’échanger Armand 
Bonnamy, Conseiller Municipal Délégué aux anciens combattants et au devoir de mémoire. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/exposition/exposition-1914-1918-femmes-en-guerre 



 

 

 

  
 QL04 Eau et Changement Climatique - Interview Éline Roy - Jeudi 15 novembre 2018 se tenait à 
Lyon le colloque national « Eau et changement climatique, adaptons-nous ! Une journée, des 
solutions ». L’occasion pour Couleurs FM d’échanger avec Laurent Roy, directeur général de 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse, sur la situation actuelle et les solutions à mettre en 
place rapidement.   
www.sauvonsleau.fr/jcms/e_18111/colloqueeauchangementclimatique#.W-QVL9R6TGh  
 
QL05   Association Médiatone - Interview Éline Roy -La saison musicale continue pour 
l’association avec une programmation variée, Éric Fillion, son responsable nous détaille le 
programme du mois de décembre 2018.  www.mediatone-lyon.net 
 
 

                           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  

Théâtre du Vellein https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/theatre-du-vellein  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

 
 

 
     


