1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

Macron face à la
colère des maires
Le 100e congrès des maires s’ouvre aujourd’hui à Paris dans un climat tendu.
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Le plein de PV
avec la vidéo
surveillance
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Gros travaux
gare
Matabiau

Un policier tue trois
personnes et se suicide
Un policier de 31
ans, en instance
de séparation, a
blessé grièvement
sa petite amie
avant de tuer trois
personnes, dans
la ville de Sarcelles. Il s’est ensuite
donné la mort. ●
page 6

Aujourd’hui lundi démarrent véritablement les travaux de surface devant la
gare Matabiau, à Toulouse.
Les deux boulevards, Sémard et Bonrepos, vont
être concernés pendant 18
mois. On n’y circulera que
sur une voie. page 9

Le drame s’est noué samedi
soir./PhotoPQR, Le Parisien.

TOULOUSE

Une grand-mère
tuée par son petit-fils
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La gare Matabiau sera difficile d’accès en voiture./DDM, Michel Viala

Un vaste projet pour ne pas oublier
les internés de Rivesaltes et d’ailleurs
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Deuxième cahier : 28 pages

/ AFP.

Histoire. Le Mémorial de Rivesaltes a réussi à fédérer les associations
et élus des camps d’internement de la région. ● page 7

RUGBY

Drame familial rue Jean Micoud./ DDM, Xavier de Fenoyl.

Une Toulousaine de 85 ans a succombé
hier à un coup de couteau assené par
son petit-fils de 21 ans souffrant de
schizophrénie. ● page 6

DROIT DU TRAVAIL

XV de France : le marasme

Les députés doivent
ratifier les ordonnances

Après une sixième
défaite consécutive des Bleus samedi, l’étau se
resserre sur Guy
Novès et son staff.
●
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Le numéro 8 du XV de France
Louis Picamoles./ AFP.

La réforme du Code du travail de retour à l’Assemblée.

Les ordonnances modifiant le droit du
travail reviennent dès demain devant
l’Assemblée, en vue leur ratification.
● page 5

