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« Le bus des municipales » de franceinfo  
fait escale à Lille ! 

 
Le 12h/14h en direct de Lille,  

le vendredi 13 décembre  
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Grenoble, Nice, Lyon... Ce mois-ci c’est à Lille que « le bus des municipales » de 
franceinfo pose ses valises. Le vendredi 13 décembre, le 12h/14h de franceinfo est en 
direct depuis un bus lillois.  
 
 Le 12h/14h de Frédéric Carbonne délocalisé 

« le bus des municipales » : station Lille  
 

Vendredi 13 décembre, le 12h/14h de franceinfo sera en 
direct de Lille. Installés dans un bus 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 lilloise. 
Transports, sécurité, environnement, logement… Tous les 
thèmes de la campagne des municipales seront abordés. 
 
 
A cette occasion, un sondage Ipsos pour franceinfo, 
France Bleu Nord et La Voix du Nord sur les intentions de 
vote à Lille sera dévoilé à l’antenne et sur franceinfo.fr. 
 

Et toute la journée sur franceinfo : 

 Martine Aubry, maire de Lille à 8h10 dans le « 7h/9h » de Marc Fauvelle, avec Frédéric 

Carbonne 
 Violette Spillebout, candidate LREM à la mairie de Lille dans le 18.50 de Jean-François Achilli 

 

Une opération avec France Bleu Nord 

En partenariat avec  

 

 

 



 

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  
Clara Brelot. 01 56 40 20 43 clara.brelot@radiofrance.com  
Anaïs Robert. 01 56 40 23 41. anais.robert@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. 

 

 
 

 

mailto:carole.decourson@radiofrance.com
mailto:clara.brelot@radiofrance.com
mailto:anais.robert@radiofrance.com
mailto:relationspubliques@radiofrance.com

