
LA GAZETTE DE RADIO CHU

En 2017, RADIO CHU a accueilli des jeunes : par leur dynamisme, ils 
ont apporté un élan, une ouverture sur l’extérieur avec la mise en ligne 
de la radio sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) et la mise en 
forme d’une GAZETTE colorée ! 

Notre  nouvelle  programmation  «  rafraichie  »  et  attractive  avec  des 
formats plus attirants est assurée par  Pierre.

Ce fut aussi l’année de la sagesse, du sérieux, du travail bien accompli 
et de la « mise en ordre » avec Clarisse, responsable administrative.

2017 a donc été pour RADIO CHU une année exigeante de travail bien 
accompli  avec  un  résultat  de  qualité.  Que  2018  nous  permette  de 
concrétiser nos projets associatifs et soit pour tous une année de joie 
et de bonheur.

Marie Thérèse AUDINEAU
Présidente de  RADIO CHU

Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année :
- Sylvie HAZEBROUCQ avec « L’invité(e) de la semaine »
- Jean Pierre LEFEVRE avec « Pourquoi pas, le clown CHOCOLAT »
- Sarah PERRIN avec « Les bons plans de Sarah »
- Myrtille DUBOIS D’ENGHIEN avec « Les rendez-vous de Tata Myrtille »
- Diana ODON BAYLAC avec « Questions PSY »
- Guy ACCOCEBERRY qui a rejoint l’équipe de « SPORTS INSIDE »

Et ceux qui ont le projet d’intégrer l’équipe comme Léah !

La  présence  toujours  bénéfique  pour  l’association  de  jeunes 
stagiaires :
Pablo  (Lycée  St  Genès)  et  Thomas  (Lycée  Grand  Lebrun)  nous  ont 
accompagnés en juin,  ainsi  que Claire en stage de 3ème (Collège St 
Genès) qui nous a rejoint pour une semaine en Décembre.

Et merci encore à Pauline pour la formalisation de la GAZETTE. 

Nous  remercions aussi chaleureusement ceux qui ont consacré du 
temps à  RADIO CHU   :  Sylvie  DEWAS  et  Christiane  TEYTAUT pour 
« Echappées Belles en Médiathèque », Patrick RENZI dans « Auto RADIO 
CHU ». Nous leur souhaitons bonne route !

Dorian MALVESIN, avait intégré l’équipe des professionnels en service 
civique du 1er mars au 1er novembre 2017. Pour notre plus grand plaisir, 
il continue néanmoins à être mobilisé par les activités de RADIO CHU, 
entre autre pour l’émission « SPORTS INSIDE »  dans laquelle il reste 
très efficacement  investi.
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Avant les fêtes, un point sur l’année 2017 !

Créée en 2004, RADIO CHU 
est la première radio 
hospitalière régionale.  

Radio associative, elle est 
destinée aux personnes 
hospitalisées au CHU de 
Bordeaux.

Contacts 

www.radiochu.com 

radio.chu@chu-bordeaux.fr 

05 57 82 01 69 

07 83 20 00 28 

Groupe Hospitalier Pellegrin, 
Place Amélie Raba-Léon 

suivez-NOUS 
Gratuitement sur la  chaîne 4  

du CHU de Bordeaux 

24h/24 et 7j/7 

et aussi sur

Nouveaux animateurs et bénévoles

http://www.radiochu.com
mailto:radio.chu@chu-bordeaux.fr
http://www.radiochu.com
mailto:radio.chu@chu-bordeaux.fr


LA GAZETTE DE RADIO CHU                                                                                                                        ANNÉE 2017

8 JUIN ET 25 OCTOBRE 2017
Réunions des animateurs de RADIO CHU

Athénée Municipal Joseph Wrésinski

Elles  ont  permis  de  travailler  autour  des 
thèmes « Comment utiliser les réseaux sociaux 
et  avec  quelles  conséquences  pour  RADIO  
CHU ? » et autour de « La nouvelle grille de 
programmation ».

5 JUILLET 2017
Kermesse des enfants

Parvis de l’Hôpital des enfants

Un  décor  Western,  avec  une  partie  saloon, 
ranch,  scène  country  music...  et  une  partie 
désert,  tentes,  cactus,  ont  permis  de 
s’aventurer  et  plonger  dans  un  univers 
dépaysant à la Sergio Leone.

Sous un soleil  de plomb mais dans la bonne 
humeur,  les  rencontres  et  les  échanges,  ont 
permis  de  partager  un  grand  moment  de 
convivialité  pour  le  plus  grand  plaisir  des 
enfants et de tous les accompagnants.

1ER OCTOBRE 2017
Cap Assos

au Hangar 14 de Bordeaux

Un stand bien placé avec une superbe vue sur 
la  Garonne,  animé  par  six  bénévoles  et 
professionnels  de  RADIO  CHU  pour  une 
excellente  journée  d’échanges,  propice  aux 
prises  de  contacts  et  aux  rencontres 
associatives.

En  partenariat  avec 
l’Association  PourQuoiPas 
et  les  Amis  du  Clown 
Chocolat,  une  exposition 
s’est déroulée  dans le hall 
du  Tripode  Pellegrin  en 
hommage à ce 1er  clown 
thérapeute.

DU 6 AU 15 NOVEMBRE 2017
Exposition Clown Chocolat

Tripode Pellegrin
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Bons plans

RADIO CHU diffuse toute l’actualité des Amis 
du Grand Théâtre.

Les adhérents de RADIO CHU bénéficient d’un 
tarif préférentiel de 10€ pour chaque concert 
organisé.

Les concerts des mercredis à l’Athénée Joseph 
Wrésinski sont au prix de 8€ au lieu de 10€ !

RADIO  CHU  et  le  secrétariat  du  Père  Noël 
(Cyril PÉLISSOU de La Poste) se sont associés 
pour collecter les lettres des enfants du Pôle 
Pédiatrique.

⚪

⚪

⚪

⚪

Les activités de RADIO CHU
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•Les travaux de peinture et le réaménagement du studio de RADIO CHU : grâce à l’implication 
du Vice Président de RADIO CHU   Rodolphe KARAM et la générosité de Cédric qui effectuera les 
travaux de peinture, le studio va faire peau neuve et va être réaménagé pour répondre aux 
besoins acoustiques et l’organisation du travail dès janvier.

•Le  PowerPoint  de présentation de RADIO CHU sur le téléviseur des chambres des personnes 
hospitalisées a été mis à jour et reformaté. 

•Marie Christiane COURTIOUX, journaliste à RMC, vice-présidente de l’UDI et membre du Club 
de la Presse, s’est investie avec enthousiasme et passion dans la programmation et l’animation 
des émissions.

Elle a réalisé la nouvelle grille des programmes :
- Les émissions du matin   :  Conseils pratiques,  Bons plans,  Cuisine,  Humour  et  Cinéma avec 

QUESTION PSY, LES SECRETS DE LA CASSEROLE, CINE NEWS…

- Les émissions entre midi et deux   :  Sports et programmation musicale avec SPORTS INSIDE, 
Opéra, Jazz, comédies musicales et musiques de film avec LE GRAND CONCERT.

- Les émissions de l’après-midi et du soir : Art, Culture, Découvertes, Jeunesse…  avec L’INVITE 
DE LA SEMAINE, PARENTHESE, CONFIDENCES POUR CONFIDENCES, GOOD MORNING CHU…

- De minuit à 6h : Une nuit musicale.

rappel 
Avec le partenariat des Girondins de 
Bordeaux et de l’UBB, nous offrons 
des places pour les matchs à nos 
auditeurs et aux jeunes du Centre 
ABADIE, sur notre page Facebook.

Les nouveautés de RADIO CHU

M. Patrick BOBET est médecin généraliste, maire du Bouscat depuis 
2001, Vice Président de Bordeaux Métropole en charge des Finances 
et Chevalier de la Légion d’Honneur.

Joan TARIS son adjoint, est directeur de cabinet de la mairie de Saint-
Médard-en-Jalles et conseiller régional en Nouvelle Aquitaine.

Passionnés  de  culture,  impliqués  dans  l’action  publique  locale, 
sensibles  à  la  proximité,  aux  actions  concrètes  et  aux  projets 
associatifs, ils nous ont fait l’honneur d’une visite au studio et d’un 
clin d’œil sportif averti dans l’émission  « SPORTS INSIDE » animée 
par Dorian MALVESIN et ses chroniqueurs.

Invités coup d’coeur !

NOUVEAUX 
PARTENAIRES

Olivier CABROLIER 
avec « Pierres et Nature » 

Directrice de la publication : Marie-Thérèse AUDINEAU - Rédactrices :  Clarisse ROBERT DE BEULE et Pauline DUMONTEIL
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