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 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires 
 

A partir du mercredi 5 décembre 2018, nouvelle fréquence à Lyon, 
Couleurs Lyon en RNT (Radio Numérique Terrestre).  

A retrouver sur votre poste RNT ou sur notre site internet 
www.couleursfm.com  

 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr    
- Jeudi 6 décembre 2018 - 18h30 - KLUB STUDIO + CAX 
- Samedi 8 décembre 2018 - 20h30 - LES RAMONEURS DE MENHIR + GUERILLA POUBELLE (PUNK) 

    
 

� 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 3 au 9 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 7 décembre, nous recevrons le groupe lyonnais Yeast. 
https://www.facebook.com/Yeastofficial/  
 
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 

Musée de l’Imprimerie - Interview Charlène Robert - L’une des structures 
culturelles importantes de la ville de Lyon est le Musée de l’imprimerie et 
de la communication graphique, nous avons rencontré Joseph Belletante 
directeur de celui-ci, afin de nous le présenter. www.imprimerie.lyon.fr  

Interview 2 

Noël BJ - Interview Eline Roy - Du 5 au 23 décembre 2018, la ville de 
Bourgoin-Jallieu et ses commerçants ont prévu de nombreuses 
animations pour faire du dernier mois de l’année un moment festif. 
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 donne un avant-goût du programme de cette période de Noël.  
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/noel-a-bourgoin-jallieu  

Interview 3 

Bilan Mois sans Tabac - Interview Charlène Robert - Durant le mois de 
novembre, le Centre Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu a ouvert 
une permanence pour accueillir et conseiller les patients souhaitant 
s’arrêter de fumer. Jocelyne Brunel-Crova, pneumologue et 
tabacologue au CHPO nous dresse le bilan de cette opération et nous 
sensibilise sur les risques liés à l’usage du tabac. 
www.ch-bourgoin.fr/offre-soins/addictologie  

Interview 4 

CMEJ Isle d’Abeau - Interview Eline Roy - En octobre 2018, ce sont 33 
enfants de l’Isle d’Abeau qui ont été élus pour représenter leurs 
camarades au sein du CMEJ Conseil Municipal des Enfants et de Jeunes. 
Mais qu’est-ce qui se cache sous ce sigle ? Réponse avec Anita 
Zanimacchia, conseillère municipale responsable des CMEJ et du 
périscolaire. www.mairie-ida.fr  

Interview 5 

SI05 Association Isis - Interview Charlène Robert - L’association ISIS Nord 
Isère, Aide aux victimes, est une association Berjalienne qui vient en aide 
aux victimes d’infractions pénales et qui travaille sur le concept de 
Justice Restaurative. Méline Papazian, directrice de l’association et 
psychologue clinicienne nous présente l’association et ses objectifs. Plus 
d’informations : 04 74 19 24 30 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 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  
 
QL02  Sel de Villefontaine - Interview Eline Roy -  L’association « Sel de Villefontaine et ses voisins » 
organise une bourse de Noël le 15 décembre prochain.  Brigitte Lumière, membre de 
l’association ainsi que Claire Hollard et Dominique Perroud co-fondatrices du SEL de 
Villefontaine, le Système d’Échange Local, nous présentent l’association et l’évènement. 
www.seldevillefontaine.fr   
 
QL03 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 
 



 

 

 

  
 QL04 Michel  Monaco, interprète - Interview Véronique Boulieu - Michel Monaco sillonne les 
routes de France et d’Europe depuis de nombreuses années, il fera une halte au foyer 
communal à Salagnon le dimanche 16 décembre 2018 à 15h00 pour un concert au profit de la 
Ligue contre le cancer, délégation de crémieu. Pour l’occasion, il vous réserve de belles 
surprises.www.michelmonaco.net  
 
QL05  Gaël Faure, auteur, compositeur et interprète - Interview Véronique Boulieu - Il avait été 
révélé en 2005 dans l’émission Nouvelle Star mais que de chemin parcouru depuis. Il a sorti un 
nouvel album en 2018, Regain dont il a écrit toutes les paroles. Il parcoure la France avec le 
mouvement écologiste Le Chant des colibris fondé par Pierre Rabhi. 
https://www.facebook.com/GaelFaureOfficiel/?ref=br_rs ou www.colibris-
lemouvement.org/projets/chant-colibris  
 
 

                           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  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

 
 

    


