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ÉTATS DES LIEUX ET SOLUTIONS DANS NOTRE TERRITOIRE

Comment contrer
la flambée des loyers
Côté politique

AIX-MARSEILLE

Martine Vassal veut
rassembler jusqu’à LREM
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CAPTURE D’ÉCRAN

La présidente du
Département et de la
Métropole reste LR
mais considère que
les « codes des partis
n’existent plus. »
Un pas de plus vers
une candidature à
Marseille. P. 7

LE DÉPUTÉ SE FÂCHE

François-Michel Lambert ne
marche plus avec la majorité
Élu de la
circonscription de
Gardanne avec
l’étiquette En Marche,
François-Michel
Lambert juge que le
parti présidentiel
« s’apparente à un
parti unique
dictatorial. »
Entretien P. 9

Une table ronde réunissait hier tous les acteurs du logement pour
débattre du niveau des loyers. Compte rendu et analyse du cas de
Paris qui encadre les prix et construit du logement social. P. 2 et 3
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Après avoir été
battue en Turquie
samedi, l’équipe de
France a redressé la
barre et s’est imposée
facilement en
Andorre (0-4) pour
sa dernière sortie de
la saison. P. 18

Le Polygone étoilé ferme
avant de renaître ?
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Les Bleus redorent leur
blason avant les vacances

Faute de
subventions, ce lieu
unique en France a
dû fermer ses portes.
Une réunion avait
lieu hier pour
envisager les
moyens de relancer
la structure. P. 12
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ANDORRE-FRANCE

PARLEMENT

Édouard Philippe demande
la confiance de l’Assemblée
Le Premier ministre prononce aujourd’hui
un discours de politique générale destiné à
élargir la majorité sur sa droite. P. 16

Jouer comporte des risques :
dépendance, isolement…
Appelez le 09 74 75 13 13
(Appel non surtaxé)
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