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Le Centre socioculturel de
Ouistreham Riva-Bella

L'année 2016 a marqué le renouvellement de notre contrat  de projet pour quatre ans et a
modifié  durablement  la  gouvernance  de  fonctionnement  du  Centre.  Dans  une  démarche
participative, ouverte, avec le souci d'intégrer l'ensemble des acteurs concernés par ce projet
(habitants, bénévoles, élus locaux), les réunions de travail menées ont permis de dégager des
objectifs généraux nous indiquant le chemin à suivre pour les années à venir :

 développer une vision partagée du projet de la structure et du territoire,
 favoriser l'accès aux savoirs, à la culture et à l’épanouissement pour tous les publics,
 accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif .

 C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de radio temporaire.



Le  Centre socioculturel, qui a ouvert 
ses portes en 2010 propose de 
nombreux services et activités (Ecole 
de musique, Point Information 
Famille, Espace Public Numérique, 
Cellule Emploi, Maison des jeunes...). 
Fréquenté par un public important et 
diversifié (enfance, jeunesse, famille, 
adultes, seniors) le Centre est un lieu 
ouvert propice aux rencontres, aux 
échanges, aux initiatives...

QU'EST-CE QU'UN CENTRE SOCIOCULTUREL  ?

un lieu ouvert à tous,
un lieu de rencontres où les habitants prennent des initiatives, mènent des 
actions,
un lieu où une équipe de professionnels et de bénévoles vous accueillent,
un projet participatif, solidaire et citoyen,
un outil au service des habitants contribuant au développement de la vie sociale 
de la commune.



Le projet radio «Radio des arts»

Présentation

« Radio des arts » est une radio temporaire, installée au Centre socioculturel de Ouistreham
Riva-Bella du lundi 5 février au vendredi 9 février 2018. Elle diffuse en direct de 11h à 12h et
de 15h à 17h sur Radio TOU'CAEN métropole normandie 91.9 FM. Ses programmes sont
diffusés également sur www.zonesdondes.org et www.radio-toucaen.fr. 
Cette radio est animée par les habitants de Ouistreham Riva-Bella et ses alentours qui ont été
initiés en amont sur 11 séances à la production d'émissions radio.
Pendant  toute  la  semaine,  les  habitants  prennent  la  parole,  sous  forme  de  rencontres,
chroniques ou d'interviews, pour vous faire découvrir la ville de Ouistreham Riva-Bella et Caen
la Mer autrement.

Objectifs

 Contribuer à la dynamique de projet du Centre,

 Confirmer la pratique de la radio au sein du Centre et par les usagers,

 Faire de cette pratique un facteur d’échanges de savoirs être, de savoirs faire et de 
cohésion sociale en s’appuyant :

▪ sur les relations du Centre socioculturel avec ses partenaires locaux, et sur les 
compétences acquises par les habitants en phase d’initiation à la production 
d’émissions,

▪ sur la dynamique collaborative du Centre socioculturel,
▪ sur les projets et les partenariats développés dans ce quartier et plus largement 

dans les autres quartiers de la ville.

Les acteurs et les bénéficiaires du projet

 L'équipe projet au Centre socioculturel
 Jérôme Boulay - Directeur du Centre socioculturel

 Sophie Brault – médiatrice numérique, coordonnatrice du projet

 Chantal Gérardin – référente famille

 Michaël Jacques – enseignant en musique et ses élèves : création des structures 

musicales pour les jingles

 Christophe Huet – infographiste : création du logo et de l'affiche

 Christine Chauvette – accueil et décoration du studio



http://www.radio-toucaen.fr/
http://www.zonesdondes.org/


 Les 15 bénéficiaires

âgés de 10 ans à 77 ans 

 Anne-Marie Feutry 
 Antoine Miquet 
 Arlette Halley-Duval
 David Turzi
 Enzo Fernandez
 Gisèle Cavey
 Isabelle Deport
 Janine Lopez
 Jordan Desnos
 Lorie Desnos 
 Marie Scheffer
 Marion Roturier 
 Morgane Scheffer 
 Raoul Jourdan 
 Sean Desnos 

Les participants ont  été soit  animateurs plateau,  soit  intervieweurs sur trois  émissions diffusées en
direct.





Le déroulement du projet

Le projet a fait l'objet d'une présentation publique le jeudi 28 septembre 2017 afin de présenter

ses  objectifs  à  l'ensemble  de  la  population  et  de  recruter  les  participants  venant  de  tous

horizons.

Les ateliers

Le projet s'est déroulé en deux temps

 1er temps : une initiation à la production d 'émissions de radio  et à la création d’une
radio temporaire sur la période d'octobre 2017 à janvier 2018 avec 11 séances de 2
heures  dont  3  émissions  réalisées  en  direct,  en  vue  de  la  création  d’une  radio
temporaire hertzienne. 

 2ème temps : création d’une radio temporaire sur 5 jours du 5 février au 9 février 2018,
avec  une  émission  consacrée  au  Jazz  en  rapport  avec  un  événement  musical  sur
Ouistreham Riva-Bella « En attendant les Jazz  Escales » qui a lieu du 9 au 11 février
2018.

Les contenus abordés au cours des émissions

Lundi 5/02 Mardi 6/02 Mercredi 7/02 Jeudi 8/02 Vendredi 9/02

Matin breaking news breaking news breaking news breaking news breaking 
news

Après-midi Ouistreham
Riva-Bella et
la mer

Le patrimoine
de l'histoire

L'offre jeunesse
sur le
territoire

Le jazz en folie La culture du
livre 





GRILLE DES PROGRAMMES










CONTACTS PRESSE

Centre socioculturel - Ouistreham Riva-Bella
Jérôme BOULAY - 02.31.25.51.60 - directeur.csc@ville-ouistreham.fr 
Sophie BRAULT – 02.31.25.51.61 – mediationnumerique@ville-ouistreham.fr

Zones d'Ondes - Caen
secrétariat – 02.31.54.25.45 – secretariat.zonesdondes@gmail.com
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