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Animations,
rencontres,…Radio
1070 est de retour!
A l’initiative d’Elke Roex, Echevine de la culture et de la jeunesse néerlandophone, avec le
soutien de Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht et du Collège Echevinal, la radio
1070 est de retour cet été ! Le service de la culture, le service de la jeunesse, la
bibliothèque d'Anderlecht et le centre communautaire De Rinck, ainsi que de nombreux
habitants et organisations d'Anderlecht, réaliseront une radio hyperlocale à partir d'une
caravane itinérante.

Avec un début sur les chapeaux de roue sur la Place Séverine le 26 juin dernier, la caravane est
prête pour la troisième édition XL de Radio 1070, celle-ci continuera sa tournée et sa rencontre
avec les Anderlechtois tout l’été, alors ne la manquez pas !

Venez chanter, danser, vous défouler, raconter des anecdotes sur le quartier... Ou participez à
l'une des nombreuses activités autour de la caravane : d'un atelier de vélos à des concerts live :
le tout 100% Anderlecht!

« Radio 1070 va à la rencontre des Anderlechtois et leur donne la parole, elle crée de la
communion, des rencontres, en plus d’animer un quartier et de lui offrir des activités. C’est un
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projet qui nous tient à cœur » explique Elke Roex, Echevine de la culture et de la jeunesse
néerlandophone.

« Anderlecht sera très animée cet été, nous sommes contents de pouvoir proposer aux
Anderlechtois différentes activités, du sport, des ateliers, ou des lieux d’échanges et de
discussions tel que Radio 1070. Ce qui est certain c’est qu’il y en aura pour tout le monde ! » se
réjouit Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.

Programme :
- Flow Up Festival piscine Flow: 09/07 - 10/07 (15:00-20:00)
- Metro Aumale: 14/07 - 16/07 (15:00-19:00)
- Cureghem Plage: 27/07 (15:00-20:00)
- Peterbos Bloc 3: 11/08 - 13/08 (15:00-19:00)
- Tipi: 19/08 (15:00-20:00)
- Place Bizet: 25/08 - 27/08 (15:00-19:00)
Pour nous écouter ou nous rejoindre : surfez sur www.radio-1070.be
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