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Cette année, l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et la radio RCF s’associent pour proposer une 

programmation au plus près des citoyens, en vue des élections municipales de 2020, temps forts de 

l’engagement et de la vie démocratique de notre pays. 

  

5 ÉTAPES DANS 5 RADIOS LOCALES AUTOUR DE 5 THÉMATIQUES 

 

Les 15 et 22 mars prochains, les français vont voter pour les élections municipales. Pour accompagner les 

auditeurs dans la compréhension des enjeux de ces élections, les 64 radios du réseaux RCF vont à la 

rencontre des élus locaux, avec l’appui de l’AMRF. 

 

Une programmation spéciale, autour de 5 thématiques clés, est ainsi 

proposée aux auditeurs : 

 

 16 janvier à Brioude (Haute-Loire) : Culture 

 30 janvier à Signes (Var) : Economie et emploi 

 11 février à Beaucamps Ligny (Nord) : Education 

 27 février à Pont-Sainte-Marie (Aube) : Santé 

 12 mars à Beaupréau-en-Mauges (Maine et Loire) : Mobilité 

 

Pour chacune de ces dates, voici le détail de la programmation RCF :   

 8h10 : Le Grand invité de la Matinale 

Une personnalité de l’AMRF sera en duplex avec Stéphanie Gallet. 

 9h-10h : Le temps de le dire  

Antoine Bellier, accompagné d’un journaliste de la locale RCF, recevront des invités autour d’une thématique 

des Municipales en ouvrant aux dimensions nationales. 

 12h30-14h : Ça fait du bien 

Un journaliste de la rédaction nationale et un journaliste de la rédaction locale, avec Melchior Gormand, 

donneront la parole aux acteurs de la société locale, autour d’engagement associatif et citoyen, sur la 

thématique du jour. 

 19h15 - 20h30 : Débat local 

Deux journalistes animeront un débat, en direct et en public, entre des candidats d’une commune. 

 

Enfin, du 2 au 13 mars, RCF proposera dans sa matinale 10 chroniques d’1min30 « Paroles d’Élus » (AMRF) à 

retrouver en podcast. Une manière de positiver l’engagement des citoyens et de lancer un appel aux forces 

vives pour préparer le nouveau mandat municipal qui débute en mars 2020 avec l’élection de 550.000 élus 

locaux : « Citoyens, engagez-vous ! ». 

 

Des émissions à écouter dès le 16 janvier sur rcf.fr 

 

https://rcf.fr/actualite/
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À propos de l’Association des Maires Ruraux de France 

L'Association des maires ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes de 

moins de 3 500 habitants partout en France. L'association s'engage au quotidien au niveau local comme 

national pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 1971, l'AMRF 

rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations 

départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques.  

L'AMRF est un représentant incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics et des grands 

opérateurs nationaux. Elle a œuvré à la réalisation de « l’Agenda rural » qui sert de point d’appui au plan 

gouvernemental à destination des territoires ruraux, et exerce à ce titre un travail de vigilance auprès des 

ministères concernés. 

Twitter / Facebook / Site AMRF 

 

À propos de RCF 

RCF, Radio Chrétienne Francophone, est un réseau de 64 radios locales en France et en Belgique. Elle 

accompagne tous les jours 630 000 auditeurs. 

Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de 

proximité. Grâce au site rcf.fr, toutes les émissions peuvent être réécoutées gratuitement. 

Ouverts aux réalités du monde, les journalistes RCF rendent compte objectivement de l’actualité locale, 

nationale, internationale, généraliste et religieuse.  

À la différence des radios commerciales, RCF vit essentiellement grâce aux dons de ses auditeurs. 

Twitter / Facebook / Site RCF 

 

https://twitter.com/Maires_Ruraux
https://www.facebook.com/mairesrurauxamrf
http://www.amrf.fr/
https://twitter.com/radiorcf
https://www.facebook.com/RadioChretienneFrancophone/
https://rcf.fr/

