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LA GÂTINAISE WEB TV 
Projet porté par Les Promeneurs du 7ème Art 

Le projet 

Née Montargis Web TV, elle est devenue la Gâtinaise 
Web TV le 1er janvier 2017. 

Présente dans les quartiers prioritaires, son objectif est 
d’être un média pédagogique et citoyen. Cette action 
reçoit depuis 3 ans le soutien de la DRAC Centre-Val-
de-Loire, suite à une décision positive du jury du 
ministère de la culture sur l’appel à projet pour les 
médias sociaux de proximité. 

Les thèmes abordés sont très divers, allant des sujets 
traitant de la vie des quartiers, des associations ou de 
la citoyenneté, à la promotion de créateurs, 
d’inventeurs et de petits entrepreneurs locaux. La 
Gâtinaise Web TV soutient aussi les artistes locaux 
vidéastes, écrivains, chanteurs, comédiens, sportifs. 

Depuis sa création, la Gâtinaise Web TV a produit plus 
de 160 vidéos, qui sont diffusées principalement sur 
ses pages YouTube et facebook. Son émission phare 
est le « Citoyen Blog Café » ; les reportages sont 
montés en partenariat avec Les Prospecteurs du 7ème 
Art ainsi qu’avec les Conseils Citoyens de Chalette et 
Montargis. 

Elle organise également des concours de création de 
films courts en temps limité sur le Gâtinais, dont 
l’objectif est de stimuler la créativité, en particulier des 
jeunes. 

Résultats 

Sur l’ensemble des projets, des jeunes participent à des 
tâches techniques, accompagnés par des ainés, ce qui 
leur permet de découvrir les diverses facettes du 
métier, de la préparation du reportage au tournage et 

au montage. Un jeune service civique a notamment été 
accueilli par la Web TV pour ce projet. 

La diffusion sur YouTube, facebook et le site internet 
permet de franchir les frontières parfois invisibles des 
quartiers. Des rencontres entre élus, jeunes et citoyens 
ont ainsi été rendues possibles. 

Suites 

La Gâtinaise Web TV souhaite se faire connaître le plus 
largement possible dans les quartiers, afin que la 
perception des habitants – qu’ils y résident ou non – 
évolue positivement. 

Les partenaires 

« La Gâtinaise », WebTV de Montargis. 
« Avalanche de Folies », radio locale Montargoise 
Conseils Citoyens de Chalette et Montargis 
Agglomération Montargoise et Rives du Loing 
DRAC Centre-Val-de-Loire 
Ministère de l’éducation nationale 

Contact 

Erick SERDINOFF 
07.81.07.35.31 
p7a.erick@gmail.com 

Page facebook de la Gâtinaise Web TV 
Chaîne YouTube de la Gâtinaise Web TV 

Fiche réalisée en septembre 2017 dans le cadre 
du projet « Les usages numériques, 

un atout d’égalité pour les quartiers » 


