


Un réseau unique
Le réseau régional se mobilise de façon inédite et exceptionnelle pour les élections municipales 
2020. Seul média de service public de proximité en capacité de couvrir de la sorte les enjeux au 
plus près des citoyens, nous proposerons près de 300 débats à 21:05, les mercredis 26 février, 4, 
11 et 18 mars 2020, sur les antennes régionales et près de 200 soirées électorales simultanées.

Les maires, personnalités politiques préférées des Français* 
France 3 Grand Est met en place un dispositif exceptionnel en faveur de l’expression 
démocratique, pour éclairer et décrypter la campagne et les élections, avec toute son expertise 
et sa connaissance des enjeux en proximité jusqu’au 23 mars : 

*Sondage octobre 2019 Odoxa pour CGI, France Info, France Bleu et la Presse en région

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

Reportages, interviews, analyses : toute l’info des élections en continu sur notre site 
grandest.france3.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, pour s’adresser 
au plus grand nombre. 

Transports, environnement, problématiques de désertification, éducation, commerces, mieux 
vivre ensemble, urbanisme, sécurité… Tous ces sujets qui concernent chaque citoyen sont traités 
au travers d’articles longs, enrichis, interactifs, pour restituer et décrypter les enjeux de l’élection 
de proximité par essence.

Tous les résultats seront à retrouver sur nos plateformes, mis à jour en direct par nos équipes 
dédiées les dimanches et lundis.
Retrouvez égalements les débats en direct sur le site internet grandest.france3.fr.
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Hebdomadaire dès début janvier, les journaux de campagne passent en 
rythme quotidien à partir de février/mars sur les antennes de France 3 
Grand Est, dans le 19/20 en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
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Journaux de campagne

France 3 Alsace

Chaque lundi, puis 
quotidiennement à partir du 17 
février.
Echos de campagne, reportages, 
interviews autour des thèmes et 
enjeux principaux.
Entre le 2 et le 13 mars, dix villes 
seront détaillées chaque jour. 

France 3 Champagne-Ardenne

Chaque lundi puis 
quotidiennement à partir du 2 
mars.
Les échos des municipales, les 
thèmes déterminants pour ces 
élections, les constitutions de 
listes, les paroles d’électeurs sont 
à retrouver chaque soir, pour tout 
connaître et tout comprendre de 
cette campagne et de ses enjeux.

France 3 Lorraine

Chaque samedi, puis 
quotidiennement à partir du 2 
mars. 
Un journaliste en plateau traitera 
des enjeux du scrutin, autour 
de reportages thématiques, par 
commune, et d’infographies 
didactiques pour répondre aux 
questions que se posent les 
citoyens. 



Dimanche en Politique
Dimanche en politique, magazine des rédactions de France 3 Grand Est, adaptent ses rendez-
vous pour éclairer encore mieux les enjeux des élections municipales.
Plus de deux mois de rendez-vous réguliers, le dimanche à 11:25 pour éclairer en 26 minutes 
des thèmes qui concernent les villes. 
Nous donnons la parole aux citoyens, aux candidats, à la société civile sur les enjeux de ces 
élections.
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Dimanche 12 janvier 
Dimanche 26 janvier 

Dimanche 2 février 
Dimanche 9 février 

Dimanche 8 mars 
Dimanche 29 mars

Caroline Kellner
France 3 Alsace

Marie Pouchin
France 3 Alsace

Nicole Fachet
France 3 Cham-
pagne-Ardenne

Francine Dubail
France 3 Lorraine

Fabrice Rosaci
France 3 Lorraine
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4 soirées débats

Pour la première fois, France 3 vous fait vivre les débats, près de chez vous. 
Avant le premier tour et entre les deux tours, ce sont 4 soirées exceptionnelles en prime-time 
qui sont proposées dès 21:05, présentées par les journalistes de France 3 et France Bleu de la 
région, à l’antenne et sur le site internet grandest.france3.fr.
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France 3 Alsace

26 février : Colmar et Schiltigheim
 

4 mars : Kingersheim et Mulhouse

11 mars : Strasbourg et Molsheim

18 mars : les résultats du 1er 

tour détermineront les villes sur 
lesquelles porteront les débats.

France 3 Champagne-Ardenne 

26 février : Charleville-Mézières et 
Châlons-en-Champagne

4 mars : Reims et Sedan

11 mars : Langres, Saint-Dizier et 
Troyes

18 mars : les résultats du 1er 

tour détermineront les villes sur 
lesquelles porteront les débats.

France 3 Lorraine

26 février : Nancy et Hayange

4 mars : Metz et Verdun

11 mars : Epinal, Forbach et 
Longwy

18 mars : les résultats du 1er 

tour détermineront les villes sur 
lesquelles porteront les débats.



Les dimanches 15 et 22 mars, rendez-vous pour des soirées électorales en direct, sur chaque 
antenne de France 3 dans le Grand Est. 
Dès 19:00, les premières interventions dans le 19/20 permettront un rappel des principaux enjeux, 
puis à partir de 20:00 l’annonce des résultats et les réactions des candidats, avec des éclairages 
de spécialistes politiques. De nombreux points de direct : 19 en tout sur l’ensemble du Grand 
Est, permettront de prendre le pouls de tout le territoire, en proximité, et de recueillir les résultats 
et les réactions. 
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Les soirées électorales

En plateau avec Caroline Kellner et David Marcelin, et en direct de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, 
Molsheim, Sélestat, Schiltigheim, Illkirch, Ostwald, Lingolsheim, et le nord de l’Alsace.

19:55 en Alsace
21:00 : national
21:15 en Alsace
22:00 : national 
22:15 en Alsace
23:00 : national 

Caroline Kellner
France 3 Alsace

David Marcelin
France 3 Alsace

France 3 Alsace



Editions spéciales des 16 et 23 mars
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Vincent Thollet-
France 3 Cham-
pagne-Ardenne

Layla Landri
France 3 Cham-
pagne-Ardenne

Arnaud Salvini 
France 3 Lorraine

Francine Dubail
France 3 Lorraine

En plateau avec Vincent Thollet et Layla Landri, et en direct de Revin, Charleville-Mézières, Reims, 
Châlons-en-Champagne, Troyes, Chaumont et Saint-Dizier.

19:55 en Champagne-Ardenne
21:00 : national
21:15 en Champagne-Ardenne
22:00 : national 
22:15 en Champagne-Ardenne
23:00 : national 

France 3 Champagne-Ardenne

En plateau avec Francine Dubail et Arnaud Salvini, et en direct de Nancy, Longwy, Metz, Forbach, 
Hayange, Epinal et Verdun.

19:55 en Lorraine
21:00 : national
21:15 en Lorraine
22:00 : national 
22:15 en Lorraine
23:00 : national 

France 3 Lorraine

Les lundis 16 et 23 mars, des éditions spéciales dès 11h50 et 18h50 seront consacrées aux résultats 
des deux tours des élections municipales et un dispositif complémentaire sera déployé sur le web.



FRANCE 3 GRAND EST

Jean-Marc Dubois
Secrétaire général du réseau France 3 / 
Direction France 3 Grand Est 

Fanny Klipfel
Déléguée aux antennes et contenus 

Delphine Lenormand
Déléguée à la Communication
delphine.lenormand@francetv.fr
03 88 56 66 56

FRANCE 3 ALSACE
Place de Bordeaux
67000 Strasbourg
03 88 56 67 68

Stéphanie Lafuente
Rédactrice en chef

Eric Michel
Responsable centre technique

Rédaction régionale
france3alsace@francetv.fr

Rédaction locale de Mulhouse
8 rue de la Justice
68100 Mulhouse
03 89 45 94 94

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE
Rue Jankel Segal, BP 1037
51687 Reims Cedex 2
03 26 48 38 28

Matthieu Mercier
Rédacteur en chef

Romain Gueugnon
Responsable centre technique

Rédaction régionale
france3.reims@francetv.fr

FRANCE 3 LORRAINE
14 route de Mirecourt
BP 90030
54501 Vandoeuvre-lès-Nancy
03 83 50 40 30

Vincent Le Falher
Rédacteur en chef

Anne Peiffer
Responsable centre technique

Rédaction régionale
redaction.lorraine@francetv.fr

Rédaction locale de Metz
54 rue Serpenoise
57000 Metz
redaction.metz@francetv.fr
03 87 20 05 20
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