
Anderlecht, le lundi 11 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Une « BULLE de la Concertation » 
le 13 février sur la place de la Résistance

Mercredi 13 février de 13h à 17h, une bulle d’air se posera sur la place de la Résistance à la
rencontre des habitants et des enjeux du quartier. Un univers de paroles et de sons, un miroir
qui reflète l’image de la ville qui nous entoure. 

Cette animation a lieu dans le cadre de l'événement « Devoir De Mémoire » qui se tient jusqu'au
17 février et dont la thématique est cette année « Les Gens du Voyage : rumeurs et préjugés »,
organisée par le Centre culturel Escale du Nord avec le soutien de l'Echevin de la Culture Fabrice
Cumps et le Collège échevinal d'Anderlecht. 

« Vesti-Bulle » est un projet de centre culturel mobile de l'asbl « La Concertation ». L’occasion de
proposer aux Anderlechtois et Anderlechtoises, mais aussi passants et toute personne intéressée,
diverses animations en lien avec la thématique des Gens du Voyage. Ainsi, le temps d’une après-
midi, 3 séances de contes musicaux auront lieu dans la Bulle par l’asbl Renard Noire (composée de
la conteuse Anne Borlée, et de son compagnon musicien, Gilles Kremer). La journée sera ponctuée
par plusieurs séances d’animations sur le thème de l’habitation de l’espace en ville.

Réservation Escale du Nord : 02 528 85 00 (max 15 places/séance). 
Séances dédiées aux contes :  14h00 – 14h30 / 15h00 – 15h30 / 16h00 – 16h30 

« Devoir de Mémoire » est une organisation d’Escale du Nord, centre culturel d’Anderlecht, en partenariat avec, la
Section anderlechtoise de la Fédération nationale des Combattants, la Commune d’Anderlecht, La Concertation ASBL –
Action  Culturelle  Bruxelloise,  La  cellule  Solidarité  Internationale  de  la  commune  d’Anderlecht,  La  Maison  des
Voyageurs, le Service Prévention, Rom Po Drom asbl, Yahad-In Unum et Dignité Roms, le Centre de Médiation des Gens
du Voyage et des Roms, le Contrat de Quartier durable Biestebroeck et la Maison des Artistes. Retrouvez le programme
complet sur www.escaledunord.net.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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