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LES TERRASSES DU PORT

LA VISTE L’HOMME A FONCÉ SUR LES POLICIERS

Un homme blessé
par balle par des CRS

Marseille

Mercredi 10 janvier 2018

Contrôle technique:

on serre la vis!

+

Le 1er juillet, la vitesse
sera réduite à 80 km/h sur
certaines routes et l’usage
du portable pourra entraîner
une "retenue" du permis P.III

Il vous reste 4 mois pour
profiter d’un test moins
contraignant et moins
coûteux. Le 20 mai, le contrôle
technique s’alourdira P.2 & 3

P.6

FOOTBALL LIGUE 1

OM Papin
se penche
sur le cas
Mitroglou

P.24
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Cartes grises
s’il vous plaît!
Par Audrey SAVOURNIN
Vous les entendez d’ici, crier au racket et dénoncer les réglementations déraisonnables
de Bruxelles ? Tous ces automobilistes qui découvrent que le coût du contrôle technique
des véhicules légers devrait passer la seconde
le 20 mai prochain pour se mettre en conformité avec une directive européenne. Au nom
de la sécurité routière et de la lutte contre la
pollution – arguments nobles s’il en est –, voilà que l’on se prépare à une facture pouvant
atteindre les 115 ¤ en moyenne, contre 70 ¤
aujourd’hui, à des contre-visites au moins
deux fois plus fréquentes ou encore à l’éventualité de voir son véhicule interdit de circuler si les réparations ne sont pas effectuées le
jour même. Eh bien figurez-vous qu’à en
croire le directeur de l’Automobile Club de
Provence, Jean-Marc Zammit, ils ne crient
pas si fort. Pas cette fois. Pas pour l’instant,
en tout cas. "Avec les hausses du coût de l’assurance, de l’essence, des péages, ils sont résignés… analyse-t-il. Pour l’heure, ils sont obnubilés par les radars et les contraventions mais
à l’approche du changement de réglementation, la possibilité d’une immobilisation du véhicule en cas de défaillance critique risque de
les effrayer." Et de prédire : "On va donc les
voir arriver en mai, juste avant la modification ou même après s’être retrouvés coincés !"
Car l’automobiliste, provençal en tout cas,
n’est pas le roi de l’anticipation selon lui.

Lire la suite page 2 et 3 ➽

NOTRE DOSSIER

Dupont de Ligonnès:
7ans de mystères P.V
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JUSTICE MARSEILLE

Ambiance tendue au
procès de Mariani P.6

Marseillaise et capitaine

de bateau de guerre

Désignée par le chef d’état-major de la Marine, Christine Ribbe, une ancienne élève du lycée
Lacordaire, a pris hier les commandes de la frégate légère furtive "Surcouf". / PHOTO THIERRY GARRO P.11

À MARSEILLE ET DANS LE DÉPARTEMENT SELON FORCE OUVRIÈRE

Les hôpitaux dans une
"situation catastrophique"

SOCIÉTÉ CONSOMMATION

À quoi servent encore
les soldes d’hiver? P.IV
SUPPLÉMENT

Toutes les sorties
de la semaine!

CASTELLANE, LE PRADO, BAGATELLE, BORÉLY

Sus aux chewing-gums,mégots,crottes!
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