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Poignardé à mort
pour des broutilles
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Réhabilité, le bas de la rue Paradis a été inauguré hier. Une nouvelle
tentative séduisante pour relancer l’activité du centre-ville coincé entre
les Terrasses du Port, le futur Prado-Vélodrome et les achats sur
Internet. Mais il faut aller plus loin Notre dossier P.2 & 3 / PHOTO PHILIPPE LAURENSON
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+ PSG au tapis!

Sports

Les Alpes, star des
series télé pour Noël P.I
SPECTACLES
Nora Hamzawi
drôle de dame
P.11

Oh Bonne Mère!

La neige a recouvert plusieurs quartiers de Marseille hier matin et fortement perturbé
la circulation dans le département. Il n’avait plus neigé ainsi depuis neuf ans.
Même Notre-Dame de la Garde s’est parée d’un voile immaculé. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE P. 5 & IV
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Que reste-t-il des
révolutions russes ?

MSC nous prépare un géant des mers P.II
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VeggieWorld : la vie
en mode vegan

/ PHOTO VALERIÉ VREL

La Provence des Sports

Le RCT se remet
à l’endroit

Par Philippe SCHMIT
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Malaise au cœur
Hier avait lieu l’inauguration des travaux
d’embellissement de la plus célèbre artère
commerçante de Marseille : la rue Paradis.
Trottoirs élargis et arbustes sont censés
faire revenir les badauds partis dans les
centres commerciaux spacieux où l’on vous
rembourse même le stationnement. À compter les fermetures (Adidas et Nike ont déserté la rue St-Ferréol, et ce sera bientôt le cas
des Galeries Lafayette, pour rejoindre les
Terrasses du Port et le centre Prado-Vélodrome), la bataille semble ardue. Et c’est
vrai aussi dans nos villes moyennes où l’on
compte jusqu’à 15 % de rideaux tirés.
Les modes de consommation ont changé,
le Père Noël s’appelle Amazon. Inadaptés,
nos cœurs de villes sont condamnés si une
politique d’envergure n’est pas impulsée
pour faciliter la venue des clients. Quand on
voit le tarif des parkings, ça confine au suicide collectif. Idem pour attirer les touristes. Créons des musées populaires et de
qualité. Des idées ? On en a ! Un musée du
foot que devrait légitimement accueillir Marseille, un musée d’art contemporain enfin
accessible, une discothèque géante en bord
de mer, et par pitié arrêtons avec la minéralité : plantons des arbres et des fleurs partout ! À Carpentras, Manosque, Arles ou Aubagne, n’oublions pas que le centre, c’est le
moteur d’une ville, l’espace identitaire commun où l’on prend plaisir à être ensemble.
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