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PRRESENTATION DU PROJET RADIOPHONIQUE DE L'ASSOCIATION

LCV (Les Cent voix) est un projet de radio généraliste, touchant tous les publics et ouverte à la diversité
culturelle et sociale.
L'objet du programme est de valoriser les initiatives et structures actives du bassin de diffusion, de
donner une large parole aux habitants, notamment par l'expression de leurs associations, mais aussi aux
acteurs sociaux, économiques et culturels locaux et régionaux.
Notre projet s'appuiera sur les forces actives locales oeuvrant dans ces domaines. C’est pourquoi notre
association a prévu dans sa constitution d'être ouverte aux personnes morales qui pourront enrichir et
nourrir son projet.
Par ailleurs, nous souhaitons ancrer notre projet dans la dynamique des politiques publiques en matière
d'insertion professionnelle et sociale, de santé… D'une manière générale notre radio prendra en compte
les problématiques locales et adaptera son contenu et ses actions en conséquence.
De même l'actualité et les problématiques culturelles locales seront au coeur de notre projet. Le bassin
lensois a encore beaucoup de mal à faire partager par le plus grand nombre les projets structurants
définis par les autorités régionales et les collectivités locales. Notre radio pense pouvoir jouer un rôle de
médiation avec le grand public, favorisant la connaissance et l'appropriation de ces initiatives d'intérêt
général.
Par la mise en place de partenariats, elle développera des projets favorisant l'émergence d'initiatives
citoyennes dans ce bassin d'emploi (ex-bassin Minier de Lens) en pleine restructuration.

Eléments caractérisant son ancrage local.
Le développement de la vie économique et culturelle (Le Louvre installé à Lens en 2012) étant le
moteur de la reconversion propre à cette ancienne région industrielle (Bassin Minier lensois), nous
favoriserons la connaissance des projets de ce territoire afin d'apporter aux habitants une compréhension
significative de leur environnement. Nous pensons que cette condition est nécessaire pour redonner à ce
bassin d'emploi son nouveau souffle.
Nous aurons aussi à trouver les partenaires culturels et éducatifs pouvant enrichir nos programmes et
donner à nos auditeurs la possibilité et l'envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons.
Nous comptons également établir des liens étroits avec les lieux culturels locaux, notamment la MAC
de Sallaumines, Centre Arc-en-Ciel de Liévin, Espace Ronny Coutteure à Grenay, l’Escapade à HéninBeaumont, Centre Eiffel à Carvin, Culture Commune- Scène Nationale de Loos-en-Gohelle, Espace
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culturel d’Avion, Théâtre et Médiathèque de Lens, Le Louvre Lens, etc.. Nous souhaitions faire
connaître leur programmation mais aussi mettre en valeur leurs actions en faveur des publics locaux.
Nous aurons également le souci d'intégrer les habitants, dans le respect de leur diversité, à nos
programmes et au fonctionnement de notre radio associative.

Programmes et information.
Nous avons le souci de diversifier notre programmation, et de donner une très large place à nos propres
productions. Nous envisageons de faire appel à des animateurs bénévoles sélectionnés, encadrés et
formés par un coordinateur et un conseiller technique.
Nous avons l'ambition de réaliser au maximum nos propres programmes locaux mais en fonction de
l'intérêt et de la nécessité de développer certains sujets nous ne sommes pas fermés à des propositions
externes (faites par des animateurs d'autres radios associatives régionales, des professionnels
indépendants (réalisateurs, correspondants de presse, ou rédacteurs locaux).
Toutes les associations locales oeuvrant dans les secteurs du développement social, économique et
culturel ont vocation à intervenir sur nos ondes. Certaines seront sollicitées pour des rendez-vous plus
réguliers (notamment celles qui assurent un rôle structurant pour le territoire ou ayant des missions de
service public, connaissance des droits...).
Nous pensons nous associer aux initiatives régionales prises par les radios associatives (campagnes de
MIC-MIG) mais surtout nous avons l'ambition d'échanger notre production avec d'autres radios
associatives de la région (FRANF) ou au-delà si le cas se présente. Ces échanges seront l'occasion
d'offrir une ouverture de notre antenne à d'autres problématiques et d'autres territoires. Ces regards
différents sur le monde devant faire émerger de nouvelles idées porteuses de solutions locales. Enfin
une sélection de nos productions seront offertes à la diffusion à d'autres radios associatives, ce qui
permettra de valoriser notre production et à porter plus loin le message des habitants de notre région.
Compte tenu de la diversité culturelle de notre public (taux important d'immigration actuelle et
ancienne), nous souhaitions ouvrir notre antenne à l'information internationale et envisageons la
diffusion de programmes de RFI qui n'a pas de relais dans notre zone de diffusion (trois journaux par
jour).
Nous allons solliciter RFI pour connaître les modalités de diffusion de leurs programmes.

Mahi-Eddine HAMMOUDI
Président
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voici en 3 lignes le projet radiophonique de l'association "les Cent Voix"

Radio LCV (Les Cent voix) est un projet de radio généraliste, touchant tous les publics et
ouverte à la diversité culturelle et sociale.
L'objet du programme est de valoriser les initiatives et structures actives du bassin de
diffusion (zone couvrant notamment les 2 communautés d'agglomération : Lens-Liévin
(CALL) et Hénin-Carvin (CAHC), et de donner une large parole aux habitants, notamment
par l'expression de leurs associations, mais aussi aux acteurs sociaux, économiques et
culturels locaux et régionaux.
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