•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

« Le bus des municipales » de franceinfo
fait escale à Nice !
Le 12h/14h en direct d’un tram à Nice,
le jeudi 17 octobre
En partenariat avec
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Après avoir fait escale à Grenoble « le bus des municipales » de franceinfo fait un arrêt
à Nice. Le jeudi 17 octobre, le 12h/14h de franceinfo est en direct depuis un tramway
niçois.
 Le 12h/14h de Frédéric Carbonne délocalisé
« le bus des municipales » : station Nice
Jeudi 17 octobre, le 12h/14h de franceinfo sera en direct de Nice avec l’aide et l’expertise de France Bleu
Azur. Installés dans un tram qui traverse la ville, Frédéric Carbonne et son équipe interrogeront au gré
des arrêts de la ligne 1, les habitants et les différents acteurs socio-économiques de l’agglomération
niçoise. Transports, sécurité, environnement, logement… Tous les thèmes de la campagne des
municipales seront abordés.
A cette occasion, un sondage Ipsos pour franceinfo, France Bleu et Nice-Matin sur les intentions de vote
à Nice sera dévoilé à l’antenne et sur franceinfo.fr dès 22h ce soir.

Et toute la journée sur franceinfo :
 Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d’Azur invité à 8h10 dans

le « 7h/9h » de Marc Fauvelle

 A retrouver également le 17 octobre à Nice…
« Parlons INFO : l’info, comment ça marche ? »
Parlons INFO, ce sont des rencontres entre les journalistes du groupe et les publics en région. Des
échanges autour de l’information, sa hiérarchisation, la définition de ses lignes éditoriales. Au
programme, une rencontre avec :
-

Fréderic Carbonne, journaliste et présentateur du 12H/14H sur franceinfo
Olivier Emond, journaliste à franceinfo
Laurent Gauriat, rédacteur en Chef à France Bleu Azur
Violaine Ill, journaliste à France Bleu Azur
Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin
Eric Valmir, secrétaire général de l’Information Radio France

le jeudi 17 octobre à 18h30 au Théâtre Municipal Françis Gag de Nice
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27),
sur le câble, le satellite et les box.
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