Retour sur l’émission de Radio
Campus Paris, pendant la Fête de
la Goutte d’Or
1er juillet 2019

Retrouvez l’émission de Radio Campus Paris qui s’est déroulée pendant le dimanche 23 juin de la
Fête de la Goutte d’Or. Nous revenons sur cette émission diﬀusée sur les ondes, en direct !

Cette année, la Fête était au vert à travers des ateliers, des animations ainsi que des stands de
sensibilisation sur le thème "Notre Planète". Dans ce cadre, c’est Radio Campus Paris qui est venu donner
le micro à diﬀérent.e.s invité.e.s pour venir s’exprimer autour du sujet.

C’était dimanche 23 juin que Radio Campus Paris a installé son studio au Square Léon pour venir présenter
une émission spéciale en direct des ondes. Ce sont des habitant.e.s, des artistes et des acteurs associatifs qui
sont venu.e.s s’exprimer au micro, autour des thématiques de l’engagement, du bien-manger, de
l’écologie, ou encore de la fête.
L’émission est un moment spécial qui permet de réunir plusieurs invité.e.s et de présenter leurs (nouveaux)
projets, puis de mettre en lumière les actions écologiques, déjà très présentes à la Goutte d’Or.
Entre la découverte du panier AMAP, le Poulpe, les actions d’EGDO, le jardin L’Univert, l’hommage à Saïd
Bouziri, l’entretien avec le maire ou bien encore la recette engagée présentée par Hélène Tavera, nous vous
laissons découvrir l’émission de Radio Campus Paris, en podcast ci-dessous :
Bonne écoute !!
Présentation : Anna Péan // Interview : Sandrine Morillas & Sylvain Pinot // Reportages : Julie Hascal et la
Web Radio Goutte d’Or et Vous // Réalisation & technique : Antonin Simard et Ugolin Crépin-Leblond //
coordination : Elodie Hervier, Sandrine & la Web Radio Goutte d’Or et Vous // Photographie : Sylvain Pinot.
Pour en savoir plus :
Goutte d’Or en Fête : www.gouttedorenfete.org

Quartier libre, 9-11 rue de la charbonnière : collectif4c@gmail.com
Les Enfants de la Goutte D’Or : www.egdo.fr
Jardin L’Univert : http://lunivertgo.blogspot.com/
AMAP Haricot bio magique : http://haricotbiomagique.free.fr/
Le Poulpe : http://lepoulperessourcerie.org/
Voici le lien du podcast sur Radio Campus Paris.
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