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« RADIO RABATERIE, PRENONS 
LA PAROLE » 

Projet porté par la Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire	

Le projet 

La radio a été créée en 2016 à l’initiative du Conseil 
Citoyen de la Rabaterie pour informer les habitants du 
quartier. Egalement pour former des membres du 
Conseil Citoyen à la maîtrise éditoriale et technique 
d’une radio. 
Elle favorise la parole des habitant•e•s du quartier, qui 
préparent et animent les émissions. Ainsi, ils font 
connaître et valorisent les actions, les idées et les 
projets menés à la Rabaterie. Elle met en valeur des 
acteurs locaux qui vivent, agissent et s’engagent dans 
le quartier de la Rabaterie : membres d’associations du 
quartier, des écoles maternelles et primaires, du 
collège, … 
La ligne éditoriale de la radio promeut les valeurs 
d’égalité, de citoyenneté, … telles que définies dans les 
textes prônant la création des Conseils Citoyens. 
Les émissions sont enregistrées dans les conditions du 
direct et intégrées une fois par trimestre dans la 
programmation habituelle de Radio Campus (99.5 FM). 
Elle est également accessible en baladodiffusion sur le 
site web de la radio. 

Résultats 

L’année 2016-2017 a permis : 
• De former des habitants, membres du Conseil

Citoyen, à l’outil radiophonique ; ceci, afin de mieux
comprendre les enjeux d’un media participatif et
d’appréhender la démarche projet via la réalisation
d’une émission.

• De développer le partenariat avec Radio Campus,
afin d’émettre sur les ondes.

• Et de préparer, monter et diffuser quatre émissions.
Dix personnes ont bénéficié de la formation et 5000
habitants sont de potentiels auditeurs de la radio.
Cependant, le nombre restreint de diffusions n’a pas
vraiment permis pour l’instant que les habitants
prennent l’habitude d’écouter l’émission.

Suites 

Les membres souhaitent étendre les modes de diffusion 
de la radio (diffusion aux acteurs locaux et partenaires, 
prise de contacts avec des commerçants et associations 
pour diffusion en direct ou en différé, …). 
Il s’agit également de consolider l’implication des 
intervieweurs et de conforter leur rôle. 
Enfin, la radio souhaite aussi associer de nouveaux 
habitants, leur faire découvrir l’outil radiophonique et les 
former. Pour cela, plusieurs pistes de travail sont 
envisagées : création de temps forts sur le quartier, 
autour de la radio, … 

Les partenaires 

La Ligue de l’Enseignement (formation), DDCS, Radio 
Campus, Service Municipal de la Jeunesse de Saint-
Pierre-des-Corps, l’Association des Parents d’Elèves du 
Collège Jacques Decour, CISPEO, Sac à malice, les 
Compagnons Bâtisseurs, le Secours Populaire Français 

Contact 

Tiphaine GOUARIN 
En charge de la Vie des Quartiers 
Mairie 
34, avenue de la République 
37703 Saint-Pierre-des-Corps 
02.47.63.44.60 – t.gouarin@mairiespdc.fr 

https://www.conseil-citoyen-de-la-rabaterie.fr/radio-
rabaterie/ 
conseilcitoyen.rabaterie@gmail.com 

 Fiche réalisée en septembre 2017 dans le cadre du 
projet « Les usages numériques, un atout d’égalité pour 

les quartiers »	


