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En nommant un proche d’Alain Juppé à Matignon,
le chef de l’Etat a lancé son chantier de recomposition. pages 2-3
●

ENVIRONNEMENT

Transports:
un plan contre
la fraude
●

page 21

HAUTE-GARONNE

Législatives :
déjà 110
candidats
●

page 22

HOMICIDE

Un suspect remis
en liberté
●

page 20

IMPÔTS SUR LE REVENU

Toulouse
est-elle une
ville propre ?
L’agglomération fait des efforts pour améliorer la propreté. Selon un sondage,
94% des citoyens pensent
que la saleté vient des
gens. Alors que la verbalisation se développe, une
vaste campagne de sensibilisation commence. pages 18 et 19

TOULOUSE MÉTROPOLE

Plus que 24 heures
pour la déclaration
Demain minuit, il
sera trop tard si
vous faites votre
déclaration sur
papier. Si vous
déclarez en ligne,
délai supplémentaire d’une ou
deux semaines
selon les départements. ● page 5

La déclaration papier est
minoritaire./ DDM

BERLIN

Macron chez Merkel
relancer l’Europe

●

Les habitants de l’hypercentre deToulouse constatent une amélioration/ DDM, archves M.Labonne

Pyrénées : le sénateur radical
François Fortassin n’est plus

         

  

Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : «Made 4 Baby»

AFP

Grand Sud. Sénateur des Hautes-Pyrénées et ancien président du conseil
général, François Fortassin est décédé hier matin à l’âge de 77 ans. ● page 9

OCCITANIE

Le temps des cerises

À Argelès, les
consommateurs
peuvent cueillir
leurs cerises euxmêmes chez le
producteur. Prix
imbattable : 5 € le
kilo. page 8
●

Les premières cerises de la saison
sont arrivées./ DDM, illustration

Angela Merkel et Emmanuel Macron,hier./AFP

Le couple franco-allemand a plaidé
hier pour une nouvelle dynamique européenne. Une refondation qui pourrait aller jusqu’à la négociation d’un
nouveau traité. ● page 4

FOOTBALL

TFC : Dupraz
à l’heure du bilan

L’entraîneur toulousain distribue les points./ DDM, M.V.

Satisfactions et déceptions : Pascal Dupraz revient sur la saison très irrégulière
de son équipe. Le coach des Violets
nous révèle aussi les premières pistes
de recrutement. ● page 12

