
    
 

 
Dispositif élections législatives 

 
 
Horizon 94.5 et Oxygène s’associent pour proposer un dispositif exceptionnel et jamais vu dans les départements 
de la Seine et Marne et de l’Essonne autour des élections législatives des 10 et 17 juin prochain. Horizon 94.5 et 
Oxygène fidélisent selon Médiamétrie 200 000 Auditeurs locaux (voir annexe). 
 
Du 21 mai au 8 juin, tous les candidats de chaque parti politique sont conviés à une émission spéciale entre 12h 
et 13h réalisée depuis le studio de Lisses (91). Chaque circonscription sera l’actrice d’une émission. Au 
programme de cette émission : partage du temps de parole, débat entre les candidats et questions des auditeurs. 
 
Horizon 94.5 et Oxygène proposeront les 10 et 17 juin deux grandes soirées électorales avec deux plateaux 
radios prévus dans les préfectures de la Seine et Marne et de l’Essonne. Une vingtaine de correspondants seront 
envoyés dans les principaux bureaux des départements pour prendre la température du terrain et les studios des 
stations seront déplacés dans les préfectures. Les candidats seront invités à réagir en direct aux résultats du 
scrutin et pourront intervenir et débattre depuis ces deux studios. 
 

     
 

 
VOTRE PARTI ET VOS CANDIDATS  

SONT CONCERNES ! 
 

Profitez du temps de parole qui est accordé à chaque candidat présent ! 
 
Consultez le planning et profitez du temps de parole qui vous est dédié en participant à une émission diffusée sur 

le premier dispositif radio de l’Essonne et de la Seine et Marne ! 
 

Contact / Christophe MERCIER : 01 60 80 35 35 – communication@horizon945.fr 
Horizon – 8 rue de Paris – 91090 LISSES 

En partenariat avec :  



 
 

    
 

Venez débattre et défendre vos idées auprès de 200 000 auditeurs électeurs ! 
 

Lundi 21 mai de 11h45 à 13h 
9e circonscription de l’Essonne 

 
Mardi 22 mai de 11h45 à 13h 
4e circonscription de l’Essonne 

 
Mercredi 23 mai de 11h45 à 13h 

4e circonscription de la Seine et Marne 
 

Jeudi 24 mai de 11h45 à 13h 
3e circonscription de l’Essonne 

 
Vendredi 25 mai de 11h45 à 13h 

1ère circonscription de la Seine et Marne 
 

Mardi 29 mai de 11h45 à 13h 
7e circonscription de l’Essonne 

 
Mercredi 30 mai de 11h45 à 13h 

2e circonscription de l’Essonne 
 

Jeudi 31 mai de 11h45 à 13h 
2e circonscription de la Seine et Marne 

 
Vendredi 1er Juin de 11h45 à 13h 

8e circonscription de l’Essonne 
 

Lundi 4 juin de 11h45 à 13h 
3e circonscription de la Seine et Marne 

 
Mardi 5 juin de 11h45 à 13h 

1ere circonscription de l’Essonne 
 

Mercredi 6 juin de 11h45 à 13h 
9e circonscription de la Seine et Marne 

 
Jeudi 7 juin de 11h45 à 13h 

10e circonscription de l’Essonne 
 

Attention : 
Seuls les candidats présents pourront s’exprimer à l’antenne et profiter du temps de parole. 

Le temps de parole est divisé par le nombre de candidats présents à 11h45 précises. 
La présence est obligatoire à 11h45 pour tirage au sort de l’ordre de passage et tirage au sort des débats. 

 
Ils sont déjà passés dans notre formule Hebdomadaire : « Une émission dynamique » Thierry LAFFONT – « un moment sympa, des 
questions pertinentes » Stéphane BEAUDET – « il est important pour un élu local de pouvoir dire ce qu’il pense, bravo 
Horizon » Jean Jacques SCHERCHEN – « cette émission dévoile le pouvoir exorbitant des médias, merci à tous » Jean 
HARTZ – « Bravo pour la pêche et le dynamisme de l’émission » Olivier LEONARDT – « Une expérience très intéressante » 
Jean Pierre MARCELIN – « Une émission vivante et sérieuse à la fois » Nicolas DUPONT AIGNANT – « Merci pour ce 
moment agréable passé ensemble » Julien DRAY – « Un moment particulièrement agréable et efficace » Guy GEOFFROY – 
« De l’impertinence polie dans l’interpellation » Lionel WALKER – « Un instant sympa tout en étant sérieux » Pierre 
CHAMPION – « Une émission qui contribue à présenter de nouveaux horizons » Michel BERSON… 

En partenariat avec :  


