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franceinfo: en direct du 102ème congrès des  

Maires et des Présidents d’intercommunalité de France 
 

mardi 19 novembre à partir de 12h  
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A l’approche des prochaines élections municipales de mars 2020, franceinfo est 

partenaire du 102ème congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité de 

France. A cette occasion, la radio installe son studio Porte de Versailles, mardi 19 

novembre.  
 

: Le « 12h/14h » de Frédéric Carbonne délocalisé 

Invités, témoignages et reportages : Frédéric Carbonne et les équipes du 12h/14h seront sur 

place pour vous faire suivre ce 102ème congrès et sa thématique « Les maires au cœur de la 

République ».  
 

Tout au long de l’après-midi, en direct du congrès, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique 

de franceinfo recevra des invités et commentera les discours des personnalités politiques 

présentes et notamment celle d’Emmanuel Macron. Il interviendra dans le 12h/14h puis dans le 

14h/17h. 
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LES MUNICIPALES SUR FRANCEINFO 

En cette année d’élections municipales, franceinfo se mobilise et met en place un dispositif éditorial 
exceptionnel pour comprendre les différentes préoccupations des citoyens et les enjeux territoriaux 
de cette élection chère aux Français. 

 Le « 8.30 franceinfo », le dimanche avec Jean-Jérôme Bertolus et Matteu Maestracci : une 
demi-heure d’échanges avec des personnalités politiques sur la réalité du terrain, les ambitions 
locales et la bataille des municipales à venir. 

 Le « bus des municipales » dans le 12h/14h de Frédéric Carbonne : une fois par mois, en direct 
des grandes métropoles françaises, Frédéric Carbonne et son équipe s’installent dans un bus et 
interrogent les habitants et les différents acteurs socio-économiques de l’agglomération 
visitée. 

 Le podcast « Paris, la bataille : le feuilleton des municipales » : à la manière d’un feuilleton à 
grand suspens, Benjamin Mathieu reporter à franceinfo, vous fait vivre la bataille pour Paris 
comme si vous y étiez, toujours avec recul et parfois avec humour. 

 



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. 

 

 
Contacts presse :   
Margaux Samuel. 01 56 40 26 67. margaux.samuel@radiofrance.com 
Anaïs Robert. 01 56 40 23 41 anais.robert@radiofrance.com  
Clara Brelot. 01 56 40 20 43 clara.brelot@radiofrance.com  
 
Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information 
et de communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement  des données personnelles vous 
concernant que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande. 
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