BILAN D’ACTIVITÉ
Saison 2021 / 2022

LA webradio en Essonne !

ÉDITO DU PRÉSIDENT

ÉDITO DU PRÉSIDENT

Cette saison 2021/2022 marque une étape clé dans l’aventure 91 FM.
Nous avons donné la parole aux jeunes Essonniennes et Essonniens lors de nos différents
studios délocalisés et également aux jeunes du Service National Universel (SNU), avec la
réalisation de 9 ateliers radios dans différents établissements scolaires du Département.
L’un de nos objectifs principaux est de mettre en lumière les différents tissus qui composent le
Département de l’Essonne (associatif, culturel, économique, sportif, ...) et pour cette 10e Saison
nous avons pu donner de la visibilité à 91 artisans/producteurs/commerçants, à une douzaine de
clubs de sports locaux, à une vingtaine de talents (musiciens, auteurs, ...) et l’on ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin !
Nous avons établi des partenariats avec différentes structures locales telles que la CMA de
l’Essonne, Initiative Essonne ou encore M’Essonne et nous continuons d’entretenir un lien avec
nos partenaires de longue date tels que Doubles-Clics, le Crédit Mutuel, le JCCMM...
Sans oublier que 91 FM a fêté sa première décennie d’existence sur le département (2012-2022)
et notre aventure/projet/média n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin...

MUSTEL Melvin
Président de 91 FM.

NOS OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS

Le projet 91 FM est animé par de nombreux objectifs à atteindre chaque saison,

Informer sur l’actualité locale
91 FM publie au moins une fois par semaine un article
concernant l’actualité locale du département Essonnien.

Dénicher des talents locaux
Nous sommes constamment à la recherche de talents
locaux afin de promouvoir leurs activités et leur art.

Promouvoir les différents tissus locaux
Réel vecteur de communication, nous offrons la possibilité
de promouvoir le tissu économique, culturel, sportif,
associatif local.

Participer aux événements départementaux
Nous tenons à participer activement de près ou de loin aux
différents événements et manifestations locaux.

Divertir notre public
Comme toute radio, peut importe sa taille, notre cœur de
métier est de divertir notre audience.

Former sur les métiers de la Radio
Conformément à notre intérêt pour le jeune public, nous
proposons des « Ateliers Radios » à destination des
collégien(ne)s et lycéen(ne)s.

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Dourdan

NOS ÉMISSIONS

NOS ÉMISSIONS

Durant cette 10e Saison, différentes émissions étaient diffusées sur notre antenne chaque semaine...

TITRE

DIFFUSION

DURÉE

THÈMATIQUE

91% Made in Essonne

19H-20H le Lundi
11H-12H le Dimanche

1H

Le tissu économique local
(artisanat, commerce, ...)

Passion Sports

20H30-21H30 le Mardi

1H

Le tissu sportif local (clubs de
sports, sportifs, ...)

91% Culture

18H-19H le Mercredi

1H

Le tissu culturel local (livres,
cinémas, musiques, ...)

After Week

20H-22H le Vendredi

2H

Divertissement avec différentes
thématiques abordées

Pour cette saison, nous avons fait pas moins de 280 heures de présence antenne !

NOS ÉMISSIONS SPÉCIALES

Cette 10e Saison a été marqué par des émissions spéciales comme...

Apprentis d’Auteuil
Le 17 Sept. 2021

Festival Palmipèdes (Palaiseau)
Le 22/23 Avril 2021

Finale de la CAN
Le 6 Fév. 2022

Finale de la Ligue des Champions
Le 28 Mai 2022

Salon Art’pajon (Arpajon)
Le 19 Mars 2022

Festival Oxy’Jeunes (Morangis)
Le 4 Juin 2022

NOS ÉVÉNEMENTS

NOS ÉVÉNEMENTS
Émission Spéciale Halloween
Château du Marais – Le Val-Saint-Germain

Nous avons fêté Halloween comme il se doit avec un studio
délocalisé installé au sein du Château du Marais.
Installation d’un studio radio dans une pièce du Château pour
4H de direct avec une émission spéciale Halloween.
Costumes et habillage radio de rigueur !
Avec la présence de Ghostbusters Project et la possibilité
pour le public d’assister et de participer à cette émission.

Événement organisé en partenariat avec

31
OCT. 21

NOS ÉVÉNEMENTS
Émission Spéciale à Marques Avenue
Marques Avenue A6 – Corbeil-Essonnes

A deux reprises, 91 FM a posé ses valises au sein du centre
commercial Marques Avenue A6 pour 3H de direct.

Installé au cœur du centre, nous avons proposé des
interviews promotionnelles des commerçants présents, des
jeux pour les clients/visiteurs avec des cartes cadeaux à la
clé...

Remerciement particulier à la direction de Marques Avenue Corbeil.

8
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JANV. 22

JUIN 22

NOS ÉVÉNEMENTS
Émission Spéciale au Carrefour des Métiers
Complexe Sportif Jesse Owens – Chilly-Mazarin

Lors du Carrefour des Métiers organisé à Chilly-Mazarin, 91 FM
à déployer un studio radio afin de présenter les métiers de la
radio mais également, pour présenter plus largement les
métiers présents sur ce Carrefour.
Une dizaine de représentants métiers se sont succédés à
notre micro afin de présenter en l’espace d’une dizaine de
minutes leur métier (formation, journée type, ...)
Nous représentions également le Studio Ecole de France,
pour échanger avec les jeunes étant intéressés par les
métiers du monde de la radio.
4 heures de direct ont été réalisées durant l'événement.

21
JANV. 22

NOS ÉVÉNEMENTS
Animation et Sonorisation du Carnaval
Parc de l’Hôtel de Ville – Chilly-Mazarin

La Ville de Chilly-Mazarin a fait appel, pour une 5e année
consécutive, à nos services pour la sonorisation et l’animation
du Carnaval.
Une prestation bénévole réalisée avec installation et
configuration du matériel de sonorisation (enceintes, micros,
etc...) ainsi que l’animation du carnaval avec des
démonstrations sur scène.

26
MARS 22

NOS ÉVÉNEMENTS
Émission Spéciale à la SPA
SPA de Chamarande

A l’occasion des Journées Portes Ouvertes organisées dans
toutes les SPA de France, 91 FM était présente pour une
émission diffusée en direct entre 12H et 15H.
Nous avons accueillis à notre micro des bénévoles de la SPA,
des intervenants (dog Sitter, toiletteur, ...), des familles
adoptantes...
Un point adoption a été proposé avec l’annonce d’animaux à
adopter le tout accompagné de jeux.

Merci aux équipes de la SPA de Chamarande.

21
MAI 22

NOS ÉVÉNEMENTS
Session d’enregistrements Voix Off
Studio de 91 FM – Chilly-Mazarin

Après avoir lancé un grand casting de recherches de voix off,
nous organisé une grande session d’enregistrements des voix
sélectionnées pour être par la suite, diffusées sur notre
antenne.
Ce premier appel à voix off nous a permis de recevoir plus
d’une soixantaine de voix !
Après délibération nous avons proposé à une dizaine de voix
de participer à cette session.

Merci aux personnes ayant participé à ce casting.

12
JUIN 22

NOS ÉVÉNEMENTS
Émission Spéciale Essonne en Scène
Domaine Départemental de Chamarande

Pour la deuxième année consécutive, 91 FM a installé son
studio radio extérieur lors de la 3e Edition d’Essonne en Scène
par les Francofolies.
Durant les deux jours de festival, nous étions en direct sur
notre antenne entre 18H et 20H avec de nombreuses
interviews réalisées.

Des talents locaux, des restaurateurs mais aussi des
festivaliers et membres de l’organisation se sont succédés à
notre micro.

Remerciement particulier à Marie Britsch.

24

25

JUIN 22

NOS ÉVÉNEMENTS
91 FM Part en Live – les 10 Ans
Parc de l’Hôtel de Ville – Chilly-Mazarin

Cette saison 2021/2022 marque la première décennie de
notre projet/webradio, puisque 91 FM a fêté ses 10 Ans !
Comme chaque année, nous clôturons notre saison
radiophonique par notre événement « 91 FM Part en Live ».
Cette année, nous avons décidé de voir les choses en GRAND
avec un événement organisé à 100% par nos soins.
Un studio radio extérieur a été installé, nous avons accueilli 20
artisans pour un Village Made in Essonne et la soirée s’est
clôturée par un plateau de talents locaux.

Avec le soutien de

Événement organisé en partenariat avec

9
JUI. 22

ATELIERS RADIO

ATELIERS RADIO

Pour cette 10e Saison, nous avons donné la parole aux jeunes
de différents établissements scolaires du Département.
Nous avons animé un atelier radio auprès de 8 classes, au
total, plus de 240 jeunes ont participé à nos ateliers cette
saison.
Le SNU de Dourdan (Service National Universel) a également fait
appel à nos services pour un atelier radio spécial SNU
dispensé auprès d’une trentaine de jeunes.

Établissements concernés :
Brunoy – Albert Camus (5E)
Chilly-Mazarin – Les Dînes Chiens (4E)
Corbeil – Léopold Sédar Senghor (4E SEGPA)
Massy – Blaise Pascal (CM2 + 4E + 3E)
Montlhéry – Paul Fort (4E +3E)

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

L’ensemble des actions menées cette Saison n’auraient pu avoir lieu sans l’aide précieuse des différents
bénévoles et partenaires de 91 FM, que nous tenons à remercier.
Nous tenons à remercier les différents établissements scolaires ainsi que les enseignants pour leur confiance et
leur disponibilité pour la réalisation des différents ateliers radio.
Un grand merci à Rafika Rezgui, Maire de Chilly-Mazarin ainsi qu’aux agents communaux pour leur précieuse
collaboration ainsi que la mise à disposition du local à titre gracieux pour notre activité.
91 FM ne serait rien sans l’équipe de bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire tourner notre webradio,
aussi bien en front qu’en back office. Pensées à nos bénévoles ponctuels qui viennent nous porter main forte.
Pour conclure, merci à tous nos partenaires, nos auditrices et auditeurs !!

MERCI!

LA webradio en Essonne !
@ : contact@webradio91fm.fr
Tél. : 01 85 411 450
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