1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

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

MERCREDI 3 JANVIER 2018

Policiers agressés
ils témoignent
Après la violente agression de deux fonctionnaires à Champigny, le mal-être des
policiers s’exprime à nouveau. A Toulouse, ils racontent leur quotidien. pages 2-3
●

STATIONNEMENT

VAL TOLOSA

Permis
de construire
annulé
●

page 18

MATABIAU

Le nouveau
visage du
canal du Midi
●

page 21

TOULOUSAIN DE L’ANNÉE

Jérémy Morin,
la première étoile
●

page 19



Toulouse :
les premiers
PV à 30 €
L’augmentation ce 1er janvier de 17 à 30 € du PV pour
stationnement impayé va
bouleverser les habitudes
des Toulousains dont un
sur cinq seulement respectait la loi. Les premières
contraventions ont été
dressées hier. pages 18 et 19

CARBURANTS

Prix en hausse,
ça râle à la pompe

●

Première distribution de PV à 30 € dans les rues de Toulouse hier. / DDM, Thierry Bordas

Il va faire Lectoure-Paris en fauteuil
roulant pour sauver son entreprise
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Deuxième cahier : 14 pages

/ DDM

Gers. Dirigeant de « Le fauteuil roulant », menacée de faillite, Edouard Detrez veut parcourir les 710 km jusqu’à l’Elysée à la force de ses bras. ● page 9

+ 7,6cts pour le diesel, + 3,9 cts pour l’essence./ DDM

Cinq euros de plus pour un plein de carburant. Entre la hausse des cours du pétrole et celle des taxes au 1er janvier, les
automobilistes s’agacent. ● page 6

TERRORISME

PYRÉNÉES

L’égérie française de
Daech arrêtée en Syrie

Le plein de neige
Une envie de ski
pour finir la semaine ? Malgré
une météo capricieuse, les stations
ont fait le plein de
poudreuse. page 10

La jihadiste est la fille d’un gendarme français./ DR

Beaucoup de monde cette année
sur les pistes pyrénéennes./ DDM

Emilie König, Française la plus recherchée par les services de renseignements internationaux, aurait été arrêtée par les forces kurdes. ● page 8
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