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Le futur Président de la République  

au micro de franceinfo 

mercredi 22 mars 2017, dès 10h 
 

à l’occasion du Rassemblement républicain des maires de France,  

à la Maison de la radio 
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 événement 
A l’occasion du Rassemblement exceptionnel des mair es et des présidents 
d’intercommunalités qui se tiendra mercredi 22 mars  à la Maison de la radio, franceinfo, 

partenaire de l’événement, recevra sur son antenne tous les candidats à l’élection 
présidentielle ayant recueilli les 500 signatures n écessaires. 

Tout au long de la journée, après avoir été invités  à se prononcer et s’engager sur une Charte 
pour l’avenir des communes de France au service des  citoyens, les candidats viendront, en 
direct et en studio, répondre aux questions de la r édaction de franceinfo. 

Dès 8h30, François Baroin, président de l’Associati on des maires de France, sera l’invité du 
« 8h30 Aphatie » pour lancer la journée et André La ignel, 1er vice-président délégué de l’AMF, 
sera l’invité d’Ersin Leibowitch dans le « 17h/20h ». 

 
#onfaitquoidemain? – ma commune a des idées pour la  France 
franceinfo mobilisée pour donner la parole aux mair es  
 

Depuis septembre, franceinfo donne la parole aux ma ires 
de France pour qu’ils fassent remonter au futur pré sident 
de la République une idée ou un projet local à port ée 
nationale. 
Jusqu’à l’élection présidentielle, la chaîne info d u service 
public continue de recueillir des idées au cœur  de s 
conseils municipaux, dernière agora politique en la quelle 
les Français ont confiance.  
 

 
                                                                 Sur franceinfo.fr : retrouvez les ini tiatives et                      
                                                                            propositions et initiative s 

 
                                                                     Dès le 6 février, rendez-vous cha que jour avec un                   
                                                                            maire de France sur france info   
 
 
 

#onfaitquoidemain, une opération    avec             et le soutien de  

 
 



 

l’élection présidentielle 2017 à vivre sur francein fo  
 

L’ensemble des services de la rédaction de francein fo est mobilisé pour suivre et faire vivre de 
l’intérieur cette année d’élections avec notamment,  à partir du 6 février, un dispositif spécial 
dédié à l’élection présidentielle : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez franceinfo  via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociau x et par la TNT (canal 27),  
le satellite et  les box.  
                                              
 

                                                                        PLUS              VIDEO 

Contacts : 
Marie Liutkus  - Directrice de la Communication. 01 56 40 24 22 - marie.liutkus@radiofrance.com 
Clara Devoret - Responsable des Relations Presse. 01 56 40 20 43 - clara.devoret@radiofrance.com 
 

  


