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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 30 novembre 2018 - 20h30 - STORY TELLS : TOM WAITS BAY MARC MINELLI & OLIVIER 
DURAND 
- Jeudi 6 décembre 2018 - 18h30 - KLUB STUDIO + CAX 
- Samedi 8 décembre 2018 - 20h30 - LES RAMONEURS DE MENHIR + GUERILLA POUBELLE (PUNK) 

� 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 26 novembre au 2 décembre 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 30 novembre 2018, nous recevrons l’association SEL de 
Villefontaine qui organise un marché de noël.  
 
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 

Jazz à Vienne - Interview Eline Roy - Les premiers noms de la 
programmation de l’édition 2019 du festival Jazz à Vienne et son affiche 
officielle ont été dévoilés le 20 novembre dernier. Pour l’occasion, 
Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du festival, nous présente les 
premiers artistes annoncés et le processus de création de l’affiche. 
www.jazzavienne.com  

Interview 2 

CME La Tour du Pin - Interview Charlène Robert - Le conseil municipal des 
enfants de la Tour du Pin a récemment été mis en place. Sameh 
Belgacem, élue en charge des CME nous explique son fonctionnement, 
ainsi que les missions et projets des enfants durant leurs mandats. 
www.latourdupin.fr  

Interview 3 

Noël Solidaire - Interview Eline Roy - Plusieurs associations de Bourgoin-
Jallieu ont décidé de se rassembler dans un esprit convivial et fraternel 
afin d’offrir une fête de Noël aux personnes isolées, démunies ou 
vulnérables. Anne-Marie Hommel, de l’association Petits frères des 
pauvres, Chantal Guillaud du Secours Catholique, Léna Aubert du Village 
Mobile (2 Choses Lune) et Jean-Michel Monnet-Paquet vous disent 
comment aider à la réalisation de ce projet. 
www.helloasso.com/associations/secours-populaire-de-l-
isere/collectes/noel-solidaire-2018-bourgoin-jallieu  

Interview 4 

Ma boutique à l’essai - Interview Charlène Robert - La ville de 
Villefontaine a lancé le 26 novembre un dispositif intitulé « Ma boutique à 
l’essai ». Cette opération vise à offrir à des commerçants ayant un projet 
de boutique, de leur permettre d’avoir un local pour tester leur projet et 
ce, à des frais moindres. L’objectif pour la ville est de redynamiser son 
centre-ville, et plus particulièrement le quartier de Saint-Bonnet. Plus 
d’informations par téléphone au 04 74 96 70 52. Bernadette Palkus, 4ème 
Adjointe, déléguée au développement et à la redynamisation 
économique locale et commerces de proximité nous présente ce 
dispositif. www.mairie-villefontaine.fr  

Interview 5 

Maison Bienvenue - Interview Charlène Robert - Le CCAS de l’Isle 
d’Abeau a mis en place, depuis 20 ans, La maison Bienvenue. Ce lieu 
permet de venir en aide à des personnes isolées en leurs proposant 
diverses activités et sorties. Le 6 décembre 2018, la Maison Bienvenue 
fêtera ses 20 ans et pour l’occasion organisera une journée Portes 
Ouvertes.  Henriette Sarla-Pinchon, élue au CCAS, est venue nous en 
parler. www.mairie-ida.fr/ccas 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 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 qui a été victime d’un viol à l’age de huit ans et même si le sujet est grave, ce 
film est plein de d’espoir et de vie. https://andreabescond.com/les-chatouilles-le-film  
 
QL02  Association Fil’actions - Interview Éline Roy et Véronique Boulieu - L’association organise la 
14ème édition du Festival Brisons le silence contre les violences conjugales qui a lieu du 17 
novembre au 1er décembre 2018. Marion Ghibaudo, chargée de prévention et de formation 
pour  l’association Fil’actions nous présente les missions de l’association ainsi que le festival et ce, 
à l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. www.filactions.org  
 



 

 

 

  
QL03 Association AFH - Interview Benjamin Noël - 8 000, c’est le nombre d’hémophiles en France. 
L’AFH, Association Française des Hémophiles, porte la voix pour ces malades : prise en charge, 
nouveaux traitements, situation actuelle, … Nicolas Giraud, président de l’AFH a répondu à nos 
questions. https://afh.asso.fr  
 
QL04 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 Coeur 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 
 
QL05  Périscolaire Jean Rostand - Animatrice Eline Roy - Cette semaine, retrouvez les interviews 
de Maëlle et Méline, élèves à l’école Jean Rostand à Bourgoin-Jallieu. Une émission réalisée 
dans le cadre des ateliers 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  

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

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

    


