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Sarkozy-Fillon:
cartes sur table

Hier, ils ont déjeuné en tête-à-tête. Le menu était copieux, avec
le souci de retrouver l’unité dans un parti ébranlé par le Penelopegate. pages 2-3
ELYSEE 2017

●

TOULOUSE

La carte du
Wifi gratuit
au centre-ville
●

page 22

HAUTE-GARONNE

Le palmarès
de réussite des
auto-écoles
●

page 21

TEMPÊTE DE VENT

Un hélico pour
surveiller les toits
●

page 20

HAUTE-GARONNE

Pharmacies :
la guerre
des officines
Avec 414 pharmacies dans
le département, dont 166
officines dans Toulouse intra-muros, la concurrence
est sévère. Pour s’imposer,
les nouvelles pharmacies
se sont transformées en véritables « grandes surfaces » du médicament. p. 18 et 19

      
     

  
      

POLICIERS

La loi de sécurité
publique adoptée

●

AToulouse,le quota d’une pharmacie pour 3 500 habitants n’est pas respecté./DDM, N.Saint-Affre

Canal du Midi: plus de 3 millions d’euros
récoltés pour les platanes malades
/ PQR

Patrimoine. La collecte lancée en 2013 pour remplacer les platanes malades, est la plus grosse campagne environnementale de France. ● page 8
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Les députés ont voté hier le projet de loi
assouplissant notamment la règle de légitime défense des policiers, en pleine polémique sur les violences policières. ● p. 5
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Assurance chômage:
le Medef fait un pas
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NÉGOCIATIONS

Deuxième cahier : 18 pages

     

Les armes pourront être utilisées plus largement.
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Les négociations vont pouvoir reprendre ./ DDM

Le Medef ne bloquant plus la question
de la taxation des contrats courts, les
partenaires sociaux ont rouvert hier les
négociations sur l’Unédic. ● page 6

