Communiqué de presse
Radio Compile au cœur des élections communales de Hannut

Radio Compile, la web radio hannutoise hébergée au-dessus de la Brasserie du Flo, à
Blehen, va faire vivre les élections communales de Hannut au travers d'un dispositif
étendu. Un projet soutenu par l'ensemble des partis candidats, qui prendront part aux
différents directs organisés dans les studios de la station.
Les élections communales de Hannut se dérouleront le 14 octobre prochain. A cette
occasion, Radio Compile a décidé de mettre en place un dispositif complet afin de permettre
aux habitants de la région de suivre, en permanence, l'évolution de la campagne. Ce
dispositif se compose de trois grands éléments :
-

Une page web dédiée : cette dernière reprend l'ensemble des informations sur
chaque parti, permet de suivre les directs prévus jusqu'à l'élection mais aussi de
réagir en permanence concernant l'actualité de la campagne. Cette page sera en
ligne jusqu'au 14 octobre inclus et actualisée au quotidien.

-

Une émission politique hebdomadaire : Place au Vote est un talk-show diffusé
chaque samedi, entre 18 et 20 heures, du 1er septembre au 13 octobre. Les partis y
seront invités afin, notamment, de décortiquer leur programme et de répondre aux
questions des futurs électeurs. Des reportages seront également réalisés sur le
terrain et plusieurs séquences ludiques, notamment pour ceux qui votent pour la
première fois, seront également diffusées. Un récapitulatif hebdomadaire diffusé en
direct et dont les séquences seront à réécouter sur la page dédiée aux élections.

-

Un débat public : ce débat est organisé en collaboration avec la Maison des Jeunes
de Hannut et Infor Jeunes. L'ensemble des partis y seront présents afin de répondre
aux questions des spectateurs présents sur place et des auditeurs suivant le débat.
Les échanges seront diffusés en audio et en vidéo entre 20 et 22 heures. Les détails à
ce sujet seront communiqués sur le www.radiocompile.net.

Toutes les informations concernant les invités et le planning de l'émission sont disponibles
sur le http://www.radiocompile.net/shows/place-au-vote/. Radio Compile va vous faire vivre
ces élections communales comme aucune radio ne l'a encore fait auparavant, qui plus est
sur internet.
Rendez-vous est pris le 1er septembre, à 18 heures, pour la première de Place au Vote, en
compagnie des représentants du parti H+, qui seront les premiers invités de l'émission.

er

Le logo de Place au Vote, à écouter chaque samedi dès le 1 septembre, entre 18 et 20 heures.
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