
Lettre 
d’informations 
N°626 du 

17 décembre 2018 
 

 Rédactrice  
Véronique Boulieu 

  

 

 

Radio Couleurs FM  
Association Jacasse 
8 route de St-Jean-de-Bournay 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Administration : 04 74 27 80 80    
Studio: 09 79 21 33 77 
www.couleursfm.com 
contact@couleursfm.fr 

 

 L’actualité de Couleurs F.M. 

 

 

 En cette fin d’année, votre radio Couleurs FM lance un appel au don 
 La participation est libre, chacun peut participer à la hauteur de ses moyens.  

C'est très simple, en quelques clics, en suivant ce lien : MERCI ! 
www.helloasso.com/associations/couleurs-fm/collectes/campagne-de-soutien-a-couleurs-fm     

    

L’actualité de nos partenaires 

� SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr   
� Conservatoire Hector Berlioz CAPI Bourgoin-Jallieu 

Les 19 et 20 décembre 2018 20h00 à Salle de L’Isle à L’Isle d’Abeau - Concert de Noël  

   
�   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 17 au 23 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 21 décembre, nous vous proposons de retrouver tous les 
moments forts de nos émissions 2018, interviews, musique, coup de coeur, paroles de bénévoles, 
etc. avec la participation de toute l’équipe de Couleurs FM, Éline, Charlène, Jade, Véronique, 
Laurent, William, Benjamin et notre président Thierry Borde ! 
 
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 du Soleil - Interview Eline Roy – La tournée internationale du Cirque 
du Soleil s’arrête à Lyon ! Le troupe présentera son spectacle « Toruk, le 
premier envol », inspiré du film  considéré comme le plus grand succès de 
l’histoire du cinéma, AVATAR, de James Cameron le temps de 7 
représentations entre le 20 et le 24 février 2019 à la Halle Tony Garnier. 
Janie Mallet, attachée de presse du spectacle, nous raconte l’histoire de 
ce show immersif et époustouflant. www.cirquedusoleil.com/toruk  

Interview 2 

Université Populaire  - Interview Eline Roy – L’Université Populaire fête ses 
10 ans sur le territoire de la CAPI. Mais qu’est-ce que l’Université 
Populaire ? Qui peut y participer, et comment ? Réponses avec Céline 
Keller, conservatrice des bibliothèques de la CAPI. 
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr/EXPLOITATION/animations-
universite-populaire.aspx 

Interview 3 

Journée du Handicap - Interview Eline Roy - Lundi  3 décembre dernier, 
journée internationale pour les personnes handicapées, deux collectifs 
d'AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap) ainsi 
qu'une intersyndicale enseignante ont organisé des rassemblements dans 
le Nord-Isère afin de réclamer un statut pour les AESH ainsi que des 
moyens pour l'école inclusive. Explications avec Emmanuelle Plazy, 
membre du PAS. http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page803.htm  

Interview 4 

Norme DAB + - Interview Eline Roy - Le DAB+ (Radio Numérique 
Terrestre)est arrivé dans la région lyonnaise le 5 décembre 2018r, 
marquant au passage le lancement de Couleurs Lyon. Mais comment 
fonctionne ce nouveau moyen de diffusion de la radio ? Réponse avec 
Nicolas Curien, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 
www.dabplus.fr   

Interview 5 

PLEA - Interview Eline Roy – Découvrez le Plan Local d’Education Artistique 
avec Didier Bouillot, conseiller communautaire CAPI délégué à 
l’éducation artistique et Eve Domenach, coordinatrice PLEA. https://capi-
agglo.fr/vos-services/culture/plan-local-deducation-artistique-plea/ 

 
�  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM - Tous les jours à 6h30 - 
8h30 - 13h30 - 17h30 
QL01 Pépinières 16-25 - 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 à Bourgoin-Jallieu, qui soutient des initiatives portées par des jeunes. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013536874919&fref=pb&hc_location=profile_brow
ser  
 
QL02 Cinéma Hors Pistes - Interview Véronique Boulieu et Éline Roy – Catherine Malcotti est au 
micro de Couleurs pour présenter l’association Cinéma Hors Piste, dont elle la présidente, ainsi 
que la programmation de cette fin d’année 2018. https://www.cinemahorspistes.com/  
 
QL03 Musée de l’Imprimerie et de la machine à tatouer - Interview Charlène Robert - Le musée 
de l’imprimerie et de la communication est une structure culturelle lyonnaise importante qui doit 
être découverte. Joseph Belletante, directeur de ce musée nous le présente dans ses expositions, 
son lieu d’hébergement, ses événements temporaires. Et en parlant d’événements, le musée 
accueille la première machine à tatouer, objet insolite qui nous est également présenté par 
Joseph Belletante. www.imprimerie.lyon.fr  
 



 

 

 

  
 QL04 Musée des Confluences - Interview Benjamin Noël - De janvier à juin 2019, le Musée des 
Confluences situé à Lyon va proposer trois nouvelles expositions temporaires : « Arts d’Afrique, la 
donation Ewa et Yves Develon » ; « Le monde en tête, la donation Antoine de Galbert » ; et 
« Mini Monstres ». Merja Laukia, responsable des expositions, nous présente les programmes à 
venir. www.museedesconfluences.fr  
 
QL05 Gauvin Sers, auteur, compositeur interprète - Interview Charlène Robert - Il a sorti son 1er 
album « Pourvu » en juin 2017. il a ensuite entamé une tournée dans toute la France faisant les 
premières parties de nombreux artistes. www.gauvainsers.com 
 
 

                           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  

 
 

 
 

 
 

 

   
   

   

     
  

 
 

 
 

    


