Communiqué de presse

Radio 1070 : la radio
locale anderlechtoise
revient!
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. Cet été, la caravane s'arrêtera dans quatre quartiers d'Anderlecht : à
Jorezplein, 't Radplaats, Peterbos et à la station de métro Aumale, tous les mercredis
jusqu'au samedi de 15h à 19h.

A l’initiative d'Elke Roex, Echevine de la culture, de la jeunesse et de la bibliothèque
néerlandophone, en collaboration avec Fatiha El Ikdimi, Echevine de la jeunesse francophone,
avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège échevinal d'Anderlecht.
Radio 1070, c'est la radio par et pour les Anderlechtois. Nos animateurs radio Annabelle Van
Nieuwenhuyse, Nico Bogaerts, Alex Deforce et Ilyas Mettioui s'installent dans la caravane et
entament une conversation avec les habitants et les passants. Ils vont chanter, rapper,
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s'épancher, raconter des anecdotes sur le quartier... "Avec Radio 1070, nous allons à la
rencontre des habitants. Nous racontons leurs histoires, montrons les forces de nos quartiers et
donnons de l'espace aux talents. Radio 1070 nous donne la chaleur dont nous avons besoin
maintenant et nous rassemble tous à nouveau", déclare Elke Roex, Echevine de la Culture.
Il y a toujours quelque chose à faire autour de la caravane. D'un slam d'initiation à un concert
d'un artiste d'Anderlecht. Vous pouvez tout suivre en direct sur www.radio1070.be ! Vous y
trouverez également le programme de chaque quartier.
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