MUNICIPALES 2020 : L’INFORMATION AU PLUS PRÈS SUR FRANCE 3

Près de 500 débats au total...
Près de 100 soirées électorales simultanées...
>>> France 3 mobilise toutes ses rédactions sur tous les territoires.
Selon les sondages, le maire est la personnalité politique préférée des Français en raison de sa
proximité. A l’occasion de ces élections de la plus haute importance pour les citoyens, France 3
Normandie, antenne de Caen met en place un dispositif exceptionnel jusqu’au 22 mars :

► Débats en prime
► Soirées électorales
► Dimanche en politique
► Journaux de campagne
► Sur le web
De gauche à droite : Laurent Marvyle, Aurélie Misery, Franck Besnier & Sylvain Rouil

Pour être au plus proche de tous les enjeux municipaux !
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4 soirées débats en direct et en prime time

Pour la première fois, vivez les débats près de chez vous. À l’occasion des élections municipales,
le réseau régional de France 3 se mobilise afin de permettre à chacun de suivre son débat en proximité.
Les mercredis 26 février, 4 et 11 mars à 21.05 : débats d’avant-premier tour de 90 minutes.
Le mercredi 18 mars à 21.05 : débats d’entre-deux-tours de 90 minutes.
Ces débats porteront sur les trois départements du territoire bas-normand, en partenariat avec

Débats concernant le Calvados à suivre le mercredi 26 février
► 21h05 : premier débat de 60’ : Caen
► 22h05 : second débat de 30’ : Lisieux

Retrouvez l’ensemble des candidats aux Municipales de Caen et Lisieux
Présenté par Franck Besnier et Philippe Thomas de France Bleu Calvados, en présence du dessinateur Chaunu

Franck Besnier

Débats concernant la Manche à suivre le mercredi 4 mars
► 21h05 : premier débat de 60’ : Cherbourg
► 22h05 : second débat de 30’ : Granville

Retrouvez l’ensemble des candidats aux Municipales de Cherbourg et Granville
Présenté par Sylvain Rouil et Anthony Raimbault de France Bleu Cotentin

Débats concernant l’Orne à suivre le mercredi 11 mars
► 21h05 : premier débat de 60’ : Argentan
► 22h05 : second débat de 30’ : Alençon

Sylvain Rouil

Retrouvez l’ensemble des candidats aux Municipales d’Argentan et Alençon
Présenté par Laurent Marvyle et Jean-Baptiste Marie de France Bleu Calvados, en présence du dessinateur Chaunu

Débats à suivre le mercredi 18 mars

A déterminer en fonction des résultats du premier tour

Présenté par Franck Besnier et Francis Gaugain de France Bleu Calvados et Anthony Raimbault de France Bleu Cotentin,
en présence du dessinateur Chaunu
En préambule de ces débats, retrouvez les clés de la ville en partenariat avec
Découvrez les chiffres clés pour mieux comprendre la ville. Un journaliste de Ouest-France présentera les enjeux de
Laurent Marvyle
ces municipales dans une des 6 villes concernées par les débats de Caen, Argentan, Alençon, Granville, Cherbourg et Lisieux.
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Soirées électorales
Les dimanches 15 et 22 mars en direct de notre studio de Caen, deux grandes soirées
électorales alternant des décrochages simultanés régionaux et des plateaux nationaux, de
19h55 à minuit.
Présenté par Aurélie Misery et Franck Besnier avec le politologue Bruno Cautrès, en présence du dessinateur Chaunu

19h55-21h régional
21h à 21h15 national
21h15-22h régional
22h à 22h15 national
22h15-23h régional
23h à 00h00 national

Sur le web #municipales2020

Aurélie Misery et Franck Besnier

► Retrouvez l’info des municipales 2020 minute par minute : reportages, interviews, analyses :
toute l’info des élections en continu sur notre site normandie.france3.fr et sur les réseaux sociaux
facebook, instagram et twitter.
Découvrez dès à présent les communes, les candidats et les enjeux en Normandie.
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Dimanche en politique
Chaque dimanche, à l’occasion des élections municipales, Dimanche en politique donne la
parole aux acteurs de la vie politique, économique et sociale de la région. Elus et citoyens
s’engagent dans un débat ouvert présenté en alternance par Emilie Leconte ou Franck Besnier.
Dimanche 2 février : La sécurité au centre de la campagne
Présenté par Emilie Leconte

Dimanche 9 février : Les jeunes sont-ils prêts à s’engager ?
Présenté par Franck Besnier

Dimanche 16 février : L’avènement des sans étiquettes.
Présenté par Emilie Leconte

Dimanche 23 février : émission nationale Salon de l’agriculture
Dimanche 1er mars : émission nationale Salon de l’agriculture

Dimanche 8 mars : Les femmes en politique
Présenté par Franck Besnier

En raison des élections municipales, il n’y aura pas de Dimanche en politique le dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars.
A la place, retrouvez le magazine Vachement Normand.
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Journaux de Campagne
Dans les JT à 19h

Du 13 janvier au 13 mars : Journaux de Campagne
Tous les lundis soirs jusqu’au 24 février,
& du lundi au vendredi à partir du 2 mars
jusqu’au 13 mars.
Suivez au plus près les grandes villes et dans les
petites communes des départements du Calvados,
de l’Orne et de la Manche, pour tout comprendre
des Municipales 2020.
► Lundi 13 janvier : Les maires qui raccrochent
► Lundi 20 janvier : L’emploi à Lisieux
► Lundi 27 janvier : Première élection dans une
nouvelle commune : Tinchebray (61)
► Lundi 3 février : Saint-Lô : le plein-emploi, comment faire venir les gens ?
► Lundi 10 février : Guerre de succession à Argentan
► Lundi 17 février : Le combat contre la mer (Réville et Saint-Vaast-la-Hougue)
► Lundi 24 février : Caen : promenade de santé
pour le maire sortant ?
Ces contenus peuvent évoluer en fonction de l’actualité.

► Lundi 2 mars : Cherbourg, la ville de tous les
enjeux, tout peut arriver, comment devenir la
4ème ville de Normandie
► Mardi 3 mars : Granville, y retourner malgré un
mandat chahuté
► Mercredi 4 mars : Mondeville, une femme en
marché
► Jeudi 5 mars : Ces villes gagnables par le
Rassemblement National, exemple à Mézidon
► Vendredi 6 mars : Hérouville-St-Clair, Rodolphe
Thomas l’inoxydable
► Lundi 9 mars : Alençon : le combat des chefs
► Mardi 10 mars : Grandcamp Maisy, la
problématique des petits ports de pêche
► Mercredi 11 mars : Ouistreham, Lion-sur-mer,
comment le problème des migrants s’invite dans
la campagne
► Jeudi 12 mars : Agon-Coutainville, les parisiens
s’en mêlent
► Vendredi 13 mars : Comment ça marche les
élections ? Qui sont les candidats ? Quels sont
leurs projets ? Comment font-ils campagne?
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Bureaux d’information de proximité
CHERBOURG
CHA René Labas
61, rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg/Octeville
cherbourg@francetv.fr
AVRANCHES
14 bis place Patton
50300 Avranches
avranches@francetv.fr
ALENÇON
74, place Bonet
61000 Alençon
alencon@francetv.fr
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