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Lettre d'informations N°629 du 14 janvier 2019 

 Rédactrices Véronique Boulieu et Charlène Robert

 

Couleurs souhaite continuer d'accompagner ses auditeurs sur tous les supports de diffusion radio 
et lance deux nouvelles fréquences sur le DAB+, la nouvelle radio numérique terrestre.

Pour s'adapter aux nouvelles normes de diffusion et en même temps pour développer sa mission 
aux côtés des acteurs citoyens locaux et de l'économie de proximité , des artistes, et de tous les 

habitants de ses territoires, Couleurs a besoin du soutien de toutes et tous !
 

https://www.helloasso.com/associations/couleursfm/collectes/campagnedesoutiena

couleursfm

Actualités de nos partenaires

SMAC Les Abattoirs à BourgoinJallieu 

Jeudi 17 janvier 2019 20h30 – KLUB STUDIO + WHAT ABOUT LILLY
www.lesabattoirs.fr  

Association Artisans du Monde BourgoinJallieu
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http://bourgoinjallieu.artisansdumonde.org

Théâtre du Vellein Villefontaine

https://capiagglo.fr/vosservices/culture/theatreduvellein/

Association Et Colégram 

http://etcolegram.free.fr 

Association Philo & Partage

www.philoetpartage.fr

Association De Quoi J’Me Mêle 
www.dequoijmemele.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

L'émission L'Écho Local

Dans l’émission l’écho Local du vendredi 18 janvier 2019, en direct, de 12h00 à 13h00, en 
rediffusion le vendredi 18 janvier 2019 de 19h00 à 20h00, le samedi 19 janvier 2019 à 7h00, le 
dimanche 20 janvier 2019 à 12h00, nous recevons Cathy Simon, conseillère municipale à L’Isle 

d’Abeau, vice présidente chargée des collèges et des équipements scolaires au Conseil 



Départemental de l’Isère, elle a reçu récemment le prix Femme dirigeant RhôneAlpes. 
Elle a invité Serge Perroud pour l’association Rêves 

Toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en partenariat 
avec le cinéma Kinépolis de BourgoinJallieu.  

Une émission animée et réalisée par Éline Roy et Véronique Boulieu 
Technique William Guillem

 A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecholocal

Les interviews de la semaine
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Handicap et Sport AURA

Interview Benjamin Noël.
La  Région  Auvergne  RhôneAlpes  avait  pour 
Grande  Cause  Régionale,  en  2018,  le 
Handicap  et  le  sport.  Sandrine  Chaix, 

conseillère spéciale déléguée au Handicap de 
la  région,  revient  sur  les  actions  mises  en 
place. www.auvergnerhonealpes.fr 

Vincent  Chriqui,  maire  de  BourgoinJallieu 
Interview Véronique Boulieu
En  2018,  la  ville  de  BourgoinJallieu  a  lancé 
une  consultation  citoyenne  sur  le  thème 
«  Dessinons  la  ville  de  demain,  Bourgoin
Jallieu  à  l’horizon  2028  ».  Quatre  grands 
thèmes ont été abordés, Équilibre, Harmonie, 
Solidarité  et  Rayonnement.  Vincent  Chriqui 
revient  sur  cette  enquête  et  nous  dévoile  les 
projets 2019. www.bourgoinjallieu.fr

Société  des  Sciences  Naturelles  de 

BourgoinJallieu 
Interview Benjamin Noël.
La  Société  des  Sciences  Naturelles  de 
BourgoinJallieu s’intéresse à de nombreuses 
branches  de  la  Science,  comme  la 
faune,  mycologie  ou  encore  l’astronomie. 
L’association propose, par exemple, d’assister 
à  l’éclipse  lunaire  qui  aura  lieu  le  lundi  21 
janvier  2019.  Raymond  Sadin,  référent 
astronomie  de  la  Société,  répond  à  nos 
questions. www.planetariumitinerant.org

Maison Izieu

Interview Véronique Boulieu
Le  vendredi  25  janvier  2019,  la  Maison 
d’Izieu  commémore  la  Journée  Internationale 
de  la  Mémoire  de  l'Holocauste  et  de  la 
prévention  des  crimes  contre  l'humanité.  La 
cérémonie  sera  suivie  de  la  signature  de  la 
convention de partenariat de la Maison d’Izieu 
avec  les  académies  de  ClermontFerrand, 
Grenoble  et  Lyon  et  de  la  signature  de  la 
convention  de  labellisation  Sécuri
site.  Dominique  Vidaud,  directeur  de  la 
Maison d’Izieu nous présente ce lieu.



www.memorializieu.eu

Musée imprimerie

Interview Charlène Robert
Au  musée  de  l’imprimerie  et  de  la 
communication graphique de Lyon se trouve la 
première  machine  à  tatouer,  le  directeur  du 
musée, Joseph Belletante,  nous explique sa 
genèse,  son  usage  et  nous  évoque  ses 
possibilités  futures.  La  machine  est  à 
découvrir  jusqu’au  24  février  2019. 
www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie

Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs

Tous les jours à 6h30  8h30  13h30  17h30

La pépinière Entreprise  Interview Benjamin Noël  « La pépinière CAPI Entreprendre » située à 
BourgoinJallieu permet à des jeunes entreprises du secteur artisanal, de la négoce ou de la 

production de se lancer. Jean Papadopulo, président de la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI), nous présente cette initiative. https://economie.capiagglo.fr/

SMAC les Abattoirs  Interview Éline Roy et Véronique Boulieu  Arthur Lorella, chargé de 
communication pour la SMAC Les Abattoirs à BourgoinJallieu nous présente la programmation du 

1er trimestre 2019. Première date de ce début d’année, Klub Studio avec le groupe
What about Lily. Entrée libre www.lesabattoirs.fr

SMABB  Interview Benjamin Noël  Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre 
(SMABB), situé à la Tour du Pin, soutient une campagne de financement participatif concernant 

« l’avenir Reytebert ». Jean Claude Pardal, président du Syndicat, nous la présente. www.smabb.fr

Les compagnons du devoir  Interview Benjamin Noël  L’association Ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France organise leurs Portes Ouvertes en janvier et en mars 2019 afin de 
présenter des solutions de formations originales pour les jeunes qui souhaitent trouver un métier. 

Explications avec Sébastien Roussel, prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir de 
Villefontaine. www.compagnonsdudevoir.com

 Mission Locale NordIsère – Interview Benjamin Noël – La Mission Locale NordIsère propose 
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sur différentes thématiques, comme celle de l’emploi, 
dans le but de les aider à obtenir une autonomie. Thérèse Tisserand, nouvelle présidente de 
l’association, nous présente les aides en place et le nouveau bureau de la Mission Locale Nord

Isère, Gérald Reveyrand laissant la présidence. www.missionlocalenordisere.fr

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   

Association Artisans du monde http://bourgoinjallieu.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 BourgoinJallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  



Fondation de France www.fondationdefrance.org/RhoneAlpes  
SMAC Les Abattoirs BourgoinJallieu www.lesabattoirs.fr  

Théâtre du Vellein https://capiagglo.fr/vosservices/culture/theatreduvellein  
STL Studio Production www.stlstudio.fr 

Si la lettre d'informations ne s'affiche pas correctement, veuillez cliquer sur ce lien : 
https://www.couleursfm.com/lettresdinformations/

Se désabonner 
contact@couleursfm.fr

Radio Couleurs FM  8 route de Saint Jean de Bournay  38300 Bourgoin Jallieu 
www.couleursfm.com

https://www.facebook.com/CouleursFM97.1
https://twitter.com/couleursfm
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