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Mercredi 22 mars à 18h, France Bleu Vaucluse propose un numéro spécial de
son émission politique et citoyenne « Rue de la République ».
A un mois du 1er tour de l’élection présidentielle, l’émission en direct et en
public sur le campus de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse mettra
à l’honneur les radios associatives et l’éducation aux médias.

Au cœur de la semaine de la presse, France Bleu 1ère radio sur Avignon et en
Vaucluse ouvre ses micros aux apprentis reporters. Ils sont animateurs et
journalistes amateurs de Radio Territoire Ventoux à Carpentras, Radio Mix à
Orange, Radio Campus ou élèves en classe « média » du Lycée Aubanel à
Avignon.

Depuis deux mois sur le terrain, ces amateurs de toutes les générations sont
allés collecter la parole des Vauclusiens, leurs regards sur les élections à venir
et leurs attentes pour le prochain quinquennat.

Ce travail à la tonalité singulière est parrainé par les journalistes et animateurs
de France Bleu Vaucluse. Il a permis la réalisation d’une vingtaine de reportages,
témoignage inédit de l’expression citoyenne sur notre territoire.

Retrouvez également « Aux Ondes Citoyens » à partir de mercredi 22 mars sur
francebleu.fr

Avec son réseau de 44 stations, au cœur de la vie des auditeurs et de leur région, France Bleu est la seule 

radio généraliste à offrir chaque jour des informations de proximité et près de 12 heures de programmes 

locaux, nourris d’un antenne nationale qui propose des programmes partagés par l’ensemble des 44 

stations. Informations, services, cuisine, divertissement, patrimoines, humour... sont autant de thématiques 

qui font la diversité des programmes de France Bleu. Elle est aussi la radio généraliste la plus musicale avec 

220 titres diffusés chaque jour à l’antenne.
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