Le Studio/Radio 117 : un nouveau porte-voix Made In Marolles !
Bruxelles, 10 février 2022 – Les premiers sons ont été enregistrés ce mercredi en fin d’après-midi : le
Studio/Radio 117 est dorénavant ouvert au public, au cœur du Quartier des Marolles. Dorénavant,
les jeunes et les moins jeunes du quartier auront accès à ce studio d’enregistrement dédié à la
musique, à la radio ou aux podcasts dans un espace polyvalent du 117 de la Rue Terre-Neuve. Ce
projet d’initiative citoyenne est un des lauréats de l’appel à projet Made In Marolles 03, organisé
dans le cadre du Contrat de Quartier Durables Marolles.
Financé à hauteur de 10.000€ dans le cadre de la troisième édition de Made In Marolles, ce projet se
veut comme un espace de création à l’intention des habitant·e·s du quartier : « Ce projet voulait
donner aux habitant·e·s de ce quartier un nouveau moyen de se faire entendre. À travers des podcasts,
de la musique ou d’autres objets sonores, celles et ceux qui voudront utiliser cet espace auront accès à
des équipements leur permettant de mettre en ondes leurs projets créatifs. », explique Arnaud
Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine et de la Participation Citoyenne.
À l’origine de ce projet d’initiative citoyenne, Brieuc Wathelet a de belles ambitions pour son quartier :
« Ce studio s’inscrit dans une volonté d’apporter des moyens concrets d’expression pour les habitants
qui ont beaucoup de chose à dire. Les idées pour transformer le quartier, les habitants en ont beaucoup.
Souvent, ce sont des moyens concrets pour les exprimer qui manquent et à travers la musique ou des
podcasts, ce studio participera à le combler. »
Ce mercredi après-midi, des jeunes du quartier ont pu pour la première fois enregistrer leur musique
dans des conditions bien meilleures qu’habituellement. Sur place, un podcast sur les enjeux et l’avenir
du quartier ont également été enregistrés en compagnie d’Arnaud Pinxteren, de Brieuc Wathelet,
mais aussi d’une maman du quartier.
Ce projet fait partie de la troisième promotion de lauréats de l’appel à projets Made In Marolles, initié
dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Marolles. Celui-ci vise à soutenir des actions locales qui
tissent du lien social et améliorent la convivialité au cœur des Marolles. Une 4ème édition est d’ores et
déjà sur les rails, avec des projets qui vont maintenant se mettre en place d’ici à la fin de l’année 2022.
Au cours de ses 4 premières éditions, Made In Marolles a soutenu 46 projets d’initiative citoyenne et
associative pour un budget total de 325.000 €.
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