
 
 

COMMISSION SPORTS & LOISIRS 
 

Mercredi 21 novembre 2018 
 
Commission Sports et Loisirs : 6 présent.e.s – 3 excusé.e.s – 5 absent.e.s  

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Jean-Luc AUBERT & Laurent 

FOULON 

Radio HDR : Romain PETTA – CDOS : Elodie Guénard 
 
 

Activités de la commission 

 
 
Projet radiophonique sur la thématique du sport 
avec la radio HDR et le CDOS (Comité Départemental 

Olympique et Sportif) 
  

 

 

 

 

 

 

Rencontre dans les locaux de la radio HDR 
 

Présentation : La 

Radio HDR est une 

radio associative de 

l'agglomération de 

Rouen qui émet sur la 

fréquence 99,1 MHz et 

sur Internet . Elle et a 

été créée le 16 mars 

1998, à la suite du club 

radio de l'ancienne MJC 

des Hauts de Rouen 

aujourd'hui renommée 

Maison de quartier du 

plateau. Elle est gérée 

par L'Association des 

Amis de la Maison des 

Jeunes (AAMJ). HDR est un acronyme de Hauts de Rouen, lieu géographique où se trouve 

la radio. La radio est domiciliée dans une zone de sécurité prioritaire (ZSP), à ce titre, 

elle œuvre dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la citoyenneté, de la 

lutte contre les discriminations, de la démocratie participative et reçoit des financements 

de la mairie de Rouen et de la politique de la ville, du Fonds d'aide et de soutien pour 

l'intégration et la lutte contre les discriminations ainsi que de l'Union européenne avec le 

Fonds social européen. La radio HDR revendique un multiculturalisme. La devise de la 

radio : « Le mix des cultures » 
Après une visite des locaux, prise de contact avec les techniques radiophoniques qui nous 

seront utiles pour mener nos interviews. 
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16h30 – Fin de commission 
 

NB : Le calendrier des commissions est consultable sur le site du Conseil 

Départemental des Collégiens. www.collegiens76.fr 

 

http://www.collegiens76.fr/

