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Études Supérieures
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AIX-EN-PROCE

Arena du Pays d’Aix
Invitation gratuite
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LE PROJET D’EUROMED PASSE DE 8000 À 1500M²

L’espace aquatique beaucoup
plus petit que prévu
P.3
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UN ADO PROVOQUE UN ACCIDENT MORTEL PRÈS D’AIX
100 000 HABITANTS
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Chauffard
Chauffard à 1133 ans
ans

La grippe
arrive
chez nous !

Un homme de 49 ans a été tué
mercredi soir à l’Arbois après
avoir été percuté par un mineur
qui roulait seul au volant.
P.4
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L’épidémie, qui frappe
2 à 8 millions de personnes
chaque année, s’annonce
dans la région où les stocks
de vaccin ont fondu. P.IV

L’accident s’est produit au croisement
de la route de la Tour de l’Arbois et de la
D9g près de la gare TGV. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les maires
dupes de rien

DRAME DE NOAILLES

La fondation
Abbé-Pierre se
porte partie civile P.6

Par François TONNEAU
Certains se sont étranglés à l’heure du café
noir. Des kits pour organiser un débat. Un dossier rempli de statistiques et de préconisations pour que les maires aient de la "matière"
à l’heure d’organiser "le grand débat national" dans leur salle des mariages. "Comme si
on en avait besoin pour faire la soudure avec la
population", souffle Georges Cristiani depuis
sa mairie de Mimet, près d’Aix. La démarche a
tout de la maladresse. Sous couvert de cadrage, la macronie a conservé des habitudes
jacobines de l’ancien monde. "Le gouvernement nous demande de lui venir en aide alors
qu’il nous méprise depuis deux ans", se pince
Ghislain Gricourt, maire de Saint-Pierre de
Vassols, 535 âmes au pied du Mont Ventoux.
Dans la brume d’un débat qui doit s’ouvrir
mardi sans pilote, voilà les élus locaux replacés en première ligne. Un peu malgré eux,
même s’ils n’attendaient que ça. Quand elles
ne leur claquaient pas au nez à Matignon, on
les a entendus gifler des portes, excédés par
les dotations en baisse, les compétences avalées par les métropoles, les taxes d’habitation
envolées. Tout en laissant entendre qu’il pourrait revenir en partie sur cette dernière décision, l’exécutif appelle les maires à la rescousse de la démocratie. "Il ne sait pas ce
qu’est la proximité, cingle Danièle Milon,
maire LR de Cassis. Évidemment on jouera le
jeu, mais on n’est dupes de rien".

Lire la suite page III ➽
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Le spectacle "Saloon" par les Canadiens
du Cirque Eloïze. / PHOTO DR

Marseille, capitale
des arts du cirque

Quatre projets en lice
pour aménager le J1 P.3

NOTRE REPORTAGE AU CES DE LAS VEGAS

Tous les regards
sont tournés
vers Marseille P.7
OM-MONACO J-2

Une multitude de spectacles sont proposés dans le cadre de la Biennale internationale des arts
du cirque. Avant l’ouverture du Village chapiteaux sur les plages du Prado, du 17 janvier au
10 février, rendez-vous dès ce week-end à la Friche de la Belle de Mai. P.13

DÉCISION ATTENDUE AUJOURD’HUI

ÉVÉNEMENTS 2019

Mercato: l’OM stagne,
ses adversaires
accélèrent P.25

MONDIAL DE HANDBALL

Les Bleus
se lancent
ce soir
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Bienvenue dans le futur
/ PHOTO AFP

P.I

Ils affrontent
le Brésil avant
le choc contre
l’Allemagne,
mardi
Melvyn Richardson / PHOTO PQR

