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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    
- Vendredi 14 décembre 2018 - 20h30 – TRANCHE DE REINES – EROYIK MARKET + ULTRAMOULE + 
COEUR  

 
�   Marché de Noël La Folatière Bourgoin-Jallieu du 6 au 23 décembre 2018 

  
 

� 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 10 au 16 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 14 décembre, nous recevrons Catherine Malcotti, 
présidente de l’association Cinéma Hors pistes à Bourgoin-Jallieu. www.cinemahorspistes.com et 
Michel  Monaco, interprète www.michelmonaco.net  
 
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 

Pépinières 16-25 ans - Interview Eline Roy - Juliette Bolomier, responsable 
de la Pépinière 16-25 et Lilian Arthaud, fondateur de l’association Noah 
Family, nous expliquent le fonctionnement  de la Pépinière 16-25 ans à 
Bourgoin-Jallieu, qui soutient des initiatives portées par des jeunes. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013536874919&fref=pb&h
c_location=profile_browser   

Interview 2 

Lancement de l’ANIPP - Interview Benjamin Noël - Depuis la rentrée 2018, 
le Service Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Pierre Oudot a créé une 
association intitulée l’ANIPP (Association Nord-Isèroise de 
PédoPsychiatrie). Le Docteur Régis Fleury, chef de service 
pédopsychiatrie nous présente le projet.  
https://pedopsychiatrienord-dauphine.blog/anipp/  

Interview 3 

Conservatoire Hector Berlioz - Interview Eline Roy - Sylvie Chabert, 
directrice par intérim, et Delphine Boudot, responsable de l’action 
culturelle reviennent sur les missions et la programmation du 
conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu, dont les concerts de Noël 
auront lieu les 19 et 20 décembre 2018 à la salle de l’Isle à l’Isle d’Abeau. 
https://www.facebook.com/ConservatoireHBCAPI/   

Interview 4 

Musée de l’Imprimerie / Expo Logo Secours Populaire - Interview 
Charlène Robert - Le musée de l’imprimerie présente dans son « Petit 
Salon » des expositions temporaires. Ils ont choisi, en cette fin d’année,  
de mettre à l’honneur le Logo du Secours Populaire et son évolution 
graphique. Sophie Lotte, responsable communication institutionnelle de 
l’association répond à nos questions. www.secourspopulaire.fr ou 
www.imprimerie.lyon.fr  

Interview 5 

X-Mas Market - Interview Véronique Boulieu - Le X-Mas Market, est 
un marché de Noël qui dépoussière le genre ! Fun, pointu et moderne, 
c’est le rendez-vous hivernal incontournable pour tous les amateurs 
d’objets tendances, de fringues fashions et de services stylés !  
C’est du 6 au 23 décembre 2018 dans le nouveau quartier de La Folatière 
à Bourgoin-Jallieu du jeudi au dimanche. Geoffrey Clavel, nous explique 
le concept. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/noel-a-bourgoin-jallieu 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Lycées Auvergne Rhône-Alpes - Interview Véronique Boulieu - Béatrice Berthoux, vice-
présidente déléguée aux lycées nous présente la politique éducative de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, bilan et perspectives. La région couvre 12 départements, compte 307 lycées 
publics et 267 lycées privés pour un budget de 680 millions d’€uros.  
www.auvergnerhonealpes.fr/2-actualite.htm?thematique=THEMA_JNS  
 
QL02 Yeast - Interview Véronique Boulieu et Éline Roy - Léo, Judicaël, Cyril et Arthur composent à 
eux quatre le groupe Yeast, groupe à la musique aérienne, teintée d’influences pop et rock.  
Ils étaient les invités de l’écho local la semaine dernière  et nous ont interprété deux titres en live ! 
https://www.facebook.com/Yeastofficial/ 
 
QL03 Université d’automne - Interview Eline Roy - Entretien avec Chloé Bégou, comédienne, 
metteuse en scène et présidente de l’association HF en Auvergne Rhône-Alpes, qui organise  
les 15 et 16 décembre 2018 ses Universités d’Automne pour l'égalité femmes-hommes dans la 
culture.  https://auvergnerhonealpes7.wixsite.com/univ-automne-hf  
 



 

 

 

  
QL04 Noël Berjallien - 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 tandis que Florian Guglielmi, gérant de 
Secret Escape, nous en dit plus sur le grand escape game du 23 décembre 2018. 
www.bourgoinjallieu.fr/agenda/manifestation/noel-a-bourgoin-jallieu ou www.secret-escape.fr  
 
QL05  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 
 
 

                           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  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

 
    


