
 

Jeudi 11 mars 2010, le directeur de Radio Châlette, Mr Didier Roquet et Deborah Creff une 

journaliste sont venus nous ont parler de leur radio qui se situe rue Jean Jaurès. 

Cette radio a été créée le 1er décembre 1982 par Mr Kister (ancien 

professeur de Mathématiques au collège Paul Eluard) dans le but 

d'informer les chalettois. La radio émet dans un périmètre de 30 

kilomètres sur la bande FM de 89.3. C'est une radio généraliste et 

locale qui est diffuséee 24h/24 et 7 jours/7 

 C'est une radio associative subventionnée par la mairie de Châlette   

entre autre, dont le chiffre d'affaire est de 80 000 euros par an. Le 

directeur exerce son métier depuis 15 ans et il est aidé par un 

technicien, deux journalistes employés par la mairie de Chalette et une         

quarantaine de bénévoles. 

Mme Creff, après un master de lettres et une école de journalisme, a effectué de nombreux stages 

avant d'être embauchée à Radio Châlette. 

Mr Roquet, après un bac technologique (F2) aujourd'hui bac STI génie électronique et plusieurs 

années d'expérience dans la sonorisation, s'est lancé dans l'aventure « Radio Châlette». « Lorsque 

l'on fait ce métier il faut aller directement à l'essentiel et être passionné », nous a t- il expliqué.  

Ils ont trois studios d'enregistrement où tous les matins, il y a des émissions en direct pendant trois 

heures; c'est dans cette période qu'ils informent le plus sur l'actualité locale. L'après-midi, ils passent 

de la musique et le soir des émissions pour les personnes âgées. Les conditions pour les passages 

musicales doivent contenir 50% de musiques françaises. Leurs outils de travail sont les ordinateurs 

et les dictaphones. Nous pouvons les retrouver sur leur site internet «  www.radio-chalette.com » où 

les podcasts sont mis à jour automatiquement. Un podcast est une émission que l'on peut écouter à 

partir du site internet de la radio. 

Les sujets principaux sont: les accidents, les faits divers, l'économie, la politique, le sport. 

Un grand merci à ces deux professionnels d’être 

venus à notre rencontre. 

 

 

 
 

http://www.radio-chalette.com/

