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O2 Radio, la radio des Hauts de Garonne est apparue sur les ondes en juillet 1997, grâce à 

la mobilisation et au dynamisme de quelques passionnés. 

O2 Radio souhaite donner la parole à tous, dans un esprit d’ouverture au monde, respectant 

la pluralité des opinions, la diversité culturelle, l’indépendance et la laïcité. 

Radio des Hauts de Garonne et de l’agglomération bordelaise, elle permet la diffusion de 

l’information de proximité et participe à l’animation de la vie culturelle, associative et 

artistique. 

Elle offre un complément d’informations (politique, économique, sociale, sportive, 

culturelle, juridique, scientifique, ludique) ainsi que la possibilité pour des jeunes et des 

adultes, de s’initier à l’expression radiophonique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Régie 



O2 RADIO, Domaine du Loret, 26 rue du Loret 33150 CENON. Tel : 05.56.74.76.85.  

Email : o2radio@hotmail.com. Site internet : www.o2radio.net 

O2 RADIO EN CHIFFRES 
 

La radio locale des Hauts de Garonne se trouve dans des locaux spacieux (200 m2 environ) 

mis à la disposition par la ville de Cenon au cœur d’un parc ombragé de la ville de Bordeaux, 

le Domaine du Loret à Cenon. Facilement accessible par le tram (ligne A, Floirac Dravemont, 

arrêt collège Jean Zay) et par la route depuis les ronds-points de la Morlette et des Quatre 

pavillons (en fonction d’où l’on vient suivre panneaux o2 radio), parking devant la radio.   
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O2 Radio s’écoute sur le 91.3 FM dans un rayon de 60 kms autour de Bordeaux, sur le 

site internet de la radio www.o2radio.net (5000 visites par mois avec les émissions en 

réécoute et téléchargements) et sur les Smartphones avec l’application Tunein radio 

(Android et Iphone). Nombreuses pages Facebook des émissions et d’o2 radio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 Radio fonctionne de manière associative autour d’un Président, Mayacine Diop, 

entouré d’un Conseil d’Administration de 9 membres, de 60 animateurs bénévoles. Un 

Directeur, Abdellah Ahabchane, veille au bon fonctionnement de la structure, organise le 

travail de 4 salariés, d’un contrat aidé et d’un contrat civique. Le budget d’o2 radio tourne 

autour des 200000 €. 
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POUR TOUS LES GOÛTS 

La richesse de la grille des programmes d’o2 radio, fait de la Radio des Hauts de 

Garonne, la première radio locale associative de Gironde : Des émissions 

musicales, aux émissions communautaires du week-end (Portugal, Amérique 

Latine, Magreb, Turquie, Sénégal…) en passant par le journal local de midi, les 

magazines, l’histoire, la culture, le social, la politique, les émissions ouvertes 

aux collégiens et lycéens, sans oublier, l’insertion des personnes handicapées, 

la cuisine et le sport, toutes les générations s’y retrouvent avec o2 radio. 

100000 auditeurs et auditrices environ passent par le 91.3 FM ou le 

www.o2radio.net chaque semaine à l’écoute de ses 60 émissions. O2 radio 

forme également de nombreux stagiaires à l’expression radiophonique en les 

recevant dans ses locaux toute l’année. O2 radio travaille en partenariat avec 

l’Europe, l’Etat, Le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la 

Gironde, les villes de la CUB et de nombreuses associations et entreprises.  
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O2 RADIO LA SPORTIVE 

L’offre sportive d’o2 radio n’a cessé de progresser depuis cinq ans pour arriver en 2013 à 

quatre émissions sportives hebdomadaires et plus de vingt sports traités chaque semaine. 

O2 Radio est désormais la radio la plus sportive de Gironde,  grâce aux 27 conventions de 

partenariats passées avec les clubs, les clubs omnisports et les Comités de Gironde, sous la 

houlette du responsable des sports et animateur, également trésorier de la radio, Guy 

Liévin (contacts : 06-17-97-09-06 et guylievin@sfr.fr) et toute son équipe de bénévoles :  

 Le lundi : 12 h 30 – 13 h 00 (rediffusion 18 h 30 – 19 h 00) : Le Journal des Sports d’o2 radio : retour 

sur le week-end sportif des clubs, omnisports et Comité partenaires de la radio en priorité (résultats, 

commentaires, réactions). 

Le mercredi : 16 h – 18 h : Les Spécialistes Foot d’o2 radio : Le magazine du football amateur 

régional et départemental, avec « les grosses têtes du foot local » 

 

Le vendredi : 13 h 00 - 14 h 30 : rediffusion le samedi de 9 h à 11 h : Les vendredis sports d’o2 radio : 
l’actualité sportive des clubs partenaires en direct sur le plateau, au téléphone et en reportages dans 

les clubs. 

 

Le vendredi : 14 h 30 – 16 h 00: Les Spécialistes rugby d’o2 radio : Le magazine du rugby 100% 

Comité de Côte d’Argent, spécial rugby amateur Territorial et Fédéral avec « les grosses têtes du 

rugby local ».  

 

Les Clubs sportifs signataires de la convention O2 RADIO Saison 2012/2013 : 
 
Handball : Lormont Hauts de Garonne et Floirac-Cenon, Rugby : Lormont Hauts de Garonne et CM 

Floirac, Rugby à XIII : Bègles XIII, Football : US Lormont et CM Floirac, Basket : Tresses,  Lormont  et 

Entente Pessac Basket Club, Volley : AS Ambarès et Lagrave, Foot US : Devils de Cenon, Natation : 
Les Requins de l’AS Ambarès et Lagrave, Roller : SPUC Pessac Roller, Roller Hockey : les Maohis du 

SPUC Pessac, Sauvetage Côtier et Surfboat : Les Sauveteurs Béglais, Full Contact : Lormont (plus 

grand club de France), Arts Martiaux : Club Lormontais des Arts Martiaux (C.L.A.M.) Judo, Karaté et 

Aïkido, Tennis : Tennis Club Artiguais (T.C.A.), Tennis de Table:  Jeunesse d’Yvrac, Randonnée: 
Comité d’Organisation des Raids Cyclo-Pédestre de Saint-Caprais de Bordeaux (C.O.R.C.P.), CLUBS 
OMNISPORTS: AS AMBARES ET LAGRAVE ( A.S.A.), Club Athlétique Carbonblannais (C.A.C.B.O. 

Carbon-Blanc), Club Athlétique Carignanais (C.A.C. Carignan de Bordeaux), COMITE DE GIRONDE : Les 

arbitres Multisports de la Gironde (A.F.C.A.M.33), Comité de Gironde de Sport Adapté (C.D.S.A.33), 

Comité de Gironde de Cyclisme et le Comité de Gironde de la Fédération Sportive et Gymnique du 

Travail (F.S.G.T. ). 

 

O2 RADIO AUX COTES DES PERSONNES HANDICAPEES 

Depuis un an l’émission de l’insertion des personnes handicapées a vu le jour sur l‘antenne 

d’o2 Radio. Chaque dernier lundi du mois de 14 h 30 à 15 h 30 le Magazine Handi « Cap » en 

partenariat avec les associations de l’APF33, AFM-Téléthon33 et le GIHP Aquitaine, traite des 

sujets de la vie quotidienne et citoyenne des personnes handicapées.  
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UN ESPACE PUBLICITAIRE VOUS EST RESERVE 

O2 Radio c’est également une régie publicitaire ouverte aux entreprises et partenaires : plusieurs 

possibilités s’offrent à vous pour la diffusion de votre publicité, votre annonce, sur l’antenne d’o2 

radio et pour l’installation de votre encart publicitaire sur le site internet d’o2 radio, à des tarifs 

raisonnables : Possibilité de partenariat sur moyen et long terme, parrainage d’émission, soutien aux 

évènements, forfait radio + web possible, étude au cas par cas ( pour tous renseignements et 

souscription : Guy Lievin Trésorier au 06 17 97 09 06 et guylievin@sfr.fr) : 

3 Spots Pub/jour sur une semaine du lundi au vendredi 

- 15 diffusions : 150 €/semaine 

- Coût total avec conception de l’annonce 200 € (non assujetti à la TVA) 

- Coût sur 2 semaines : 350 € 

6 Spots Pub/jour sur une semaine du lundi au vendredi 

- 30 diffusions : 300 €/semaine 

- Coût total avec conception de l’annonce 350 € (non assujetti à la TVA) 

- Coût sur 2 semaines : 650 € 

-50 % sur la 3ème Semaine 

 - Sur la base de 3 Spots Pub/jour pendant 3 semaines 425 € 

 - Sur la base de 6 Spots Pub/jour pendant 3 semaines 800 € (non assujetti à la TVA) 

Parrainage d’émission sur l’année (exemple : « Les Spécialistes Foot d’O2 radio vous sont 

présentés par l’entreprise ballon rond ». Avant et après l’émission) : 20 € l’émission/an par 

abonnement annuel soit 40 émissions : 800 €. Ponctuel sur une émission : 50 € 

Base tarifaire Site Internet : 

Présence sur la page d’accueil du Site Internet 

- 1 semaine en prémium (5 secondes par boucle) : 50 €. Coût total avec la 

conception : 100 € (non assujetti à la TVA) 

- Sur 2 semaines : 150 € 

- 1 semaine en standard (3 secondes par boucle) : 40 €. Coût total avec la 

conception : 90 € (non assujetti à la TVA) 

- Sur 2 semaines : 130 € 

 -50% sur la 3ème semaine  

  - sur la base d’un Forfait premium : 175 € 

  - sur la base d’un Forfait standard : 150 € 
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ANNEXE 

 

DERNIER ARTICLE DU JOURNAL SUD-OUEST  

DU MARDI 22 JANVIER 2013 

 

 

 


