L’EX OLYMPIEN TRAÎNE LE CLUB AUX PRUD’HOMMES

SON CONCERT, VENDREDI À ISTRES, ANNULÉ

Cantat l’indésirable

Valbuena réclame
568800¤ à l’OM

Si sa date marseillaise, le 24 mai au Silo, est pour
l’instant maintenue, le chanteur a décidé, hier soir,
d’abandonner sa tournée d’été dans les festivals P.I

P.4

No 7577

Marseille

Mardi 13 mars 2018

OM

M
ÉLENCHON, C
ASTANER,
MÉLENCHON,
CASTANER,
G
HALI, R
AVIER... P
OURQUOI
GHALI,
RAVIER...
POURQUOI
C
ÂLINENT-ILS T
OUS G
AUDIN ?
CÂLINENT-ILS
TOUS
GAUDIN?

Une semaine
de fou!

LL’intouchable
’intouchable

Les candidats potentiels à la succession
du maire de Marseille en 2020
rivalisent de mots doux... P.3

/ PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Des poubelles
pas très nettes

Lire la suite page IV ➽

Une demande en
hausse mais une
production en baisseP.7
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NOTRE RUBRIQUE
QUARTIERS LIBRES

AUX ARNAVAUX

La rue de la honte

Entre les bâtiments du CFA Corot et de Renault Trucks, les déchets en tout genre empiètent
sur la rue Gilbert-Bossy (14e) depuis deux ans. / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.10

DES ÉLUS L’ONT RENCONTRÉ HIER AU VATICAN ET SONT UNANIMES
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Ils votent tous pour le pape François! P.III

/ PHOTO AFP

Match retour dans 48 heures
à Bilbao en Ligue Europa, le choc
contre Lyon, au Vélodrome
dimanche, en championnat...
Une semaine décisive pour
les Olympiens. P.27

VINS DU DÉPARTEMENT

Par Delphine TANGUY
Ils avaient voulu "provoquer un électrochoc" du côté de collectivités jugées trop peu
volontaristes en la matière. Et pour cela déclenché un genre d’opération commando
peu usité par ces d’ordinaire discrets agents
de l’État. Rembobinons : en septembre 2016, après quelques tests menés discrètement sur des sites pilotes, quelque 22
agents de la Direction régionale de l’environnement (Dréal) déboulaient dans les décharges de Paca. Bonne pioche : en collaboration avec le Parquet, ils révélaient là, dans
un rapport accablant, les mauvaises pratiques de la filière de gestion des déchets
dans la région.
Sur les quinze décharges alors visitées pendant plusieurs heures, onze, dont toutes
celles des Bouches-du-Rhône, présentaient
"d’importantes non-conformités" : des déchets qui n’avaient rien à y faire s’y trouvaient bel et bien acceptés, stockés, enfouis
parfois. Et ceci que ce soit chez les géants du
secteur, tels Veolia ou Suez, comme chez les
indépendants, tels la SMA La Vautubière, dirigée par Jeannie Peretti, la compagne
d’Alexandre Guérini, à la Fare-les-Oliviers.
Anecdotique ? En fait non : ces "non-conformités" sont bien des bugs faisant tout bonnement disjoncter une chaîne du tri et de la valorisation des poubelles déjà particulièrement défaillante en Paca.
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Les Crottes: le défi
de la rénovation P.8 & 9
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La Corse dans la
Constitution, ce n’est
pas encore fait
P.III

SITUÉ RUE FIOCCA (1er), IL A OUVERT HIER AU PUBLIC
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