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retour à la vie !
C’est officiel : depuis le mercredi 19 mai, les 
restaurants, commerces et lieux culturels ont été 
autorisés à réouvrir. Enfin !

Après de longs mois de confinement, de 
ralentissement ou de fermeture, la vie a repris 
son cours avec une telle vitalité que les (simples) 
mots de « liberté », de « retour à la vie » résonnent 
en nous comme les ultimes récompenses d’une  
discipline librement consentie à des règles 
sanitaires exceptionnelles, laissant s’exalter nos 
cœurs et sourires pour faire oublier la « fatigue 
pandémique » qui commençait à faire sentir ses 
effets. Pour mener à bien ce retour à la « vraie 
vie  », tout en restant mobilisée dans sa lutte 
contre l’épidémie, la Ville de Marseille a lancé 
plusieurs actions aux fins d’accompagner les 
réouvertures et permettre aux Marseillaises et 
Marseillais de se réapproprier l’espace public.

Après le dimanche 23 mai, « La voie est libre »…, 
première journée sans voiture sur la Corniche et 
à l’Estaque-Plage, d’autres éditions sont prévues 
durant les mois à venir. S’y sont ajoutés des 
horaires d’ouverture prolongés dans les parcs et 
jardins publics pour le bonheur des familles et 
des promeneurs, des activités sportives gratuites 
pour petits et grands dans le cadre de « Sportez-
vous bien  !  », le doublement des terrasses des 
cafetiers et restaurateurs avec l’opération 
« Terrasses éphémères », l’installation de 
marchés de producteurs et artisans régionaux, 
notamment sur le Vieux-Port, un soutien sans 
précédent aux acteurs et scènes culturelles pour 
une riche programmation estivale, l’entrée libre 
des expositions permanentes avec « Musées 
pour tous/Tous aux musées » municipaux , ainsi 
que divers dispositifs adaptés pour l’apaisement 
du littoral, l’accès aux calanques, la tranquillité 
nocturne.

Le nouvel Eté marseillais s’annonce sans pareil... 
Profitons-en !

Véronique Brambilla, 
directrice de la publication 
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