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Impôts: ce qui
vous attend
INTERVIEW
EXCLUSIVE

Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics,
décrypte pour La Dépêche, les effets de la réforme fiscale. pages 2-3
●

HAUTE-GARONNE

CONSOMMATION

Tempête : les
poissonniers
en rade
●

page 18

RUGBY

Un DJ pour
trouver le son
du Stade
●

page 18

INNOVATION

L’appli qui facilite la
vie des parents
●

page 21



Qui sont les
champions du
recensement
La population de Toulouse
progresse moins vite que
celle des communes périphériques. Les villes de
Balma, Castanet et Ramonville ont connu les plus fortes
hausses de population. Des
croissances tirées par des
nouveaux quartiers. pages 18 et 19

FRANCE-TURQUIE

Macron-Erdogan :
une visite polémique

●

La population augmente moins vite à Toulouse qu’en banlieue selon l’Insee. / DDM, Xavier de Fenoyl

/ DDM, illustration

Grippe, gastro, bronchiolite : la région
en pleine période épidémique

|5 D-5u&\&[&G&w

ÔyÉÏ  £äx   ¤^Ôå   ä

Deuxième cahier : 16 pages

Santé. Janvier est là, avec son lot de virus hivernaux. Notamment la
grippe, dont le pic est à venir. Nos conseils pour vous prémunir. ● page 8

FOOTBALL / COUPE DE FRANCE

La visite en France du président turc,
aujourd’hui, sera peut-être l’occasion
d’aborder le cas d’Ebru Firat, cette Toulousaine détenue en Turquie. ● page 5

TERRORISME

La chance de Colomiers
Le club haut-garonnais a une occasion rêvée de
se qualifier pour
les 16es, demain,
en recevant Le Puy
Foot 43. page 12
●

Nicolas Donné et Guillaume Insou, deux des armes de l’USC./
DDM, Xavier de Fenoyl

Ce n’est pas la première rencontre entre les deux
chefs d’État, ici en mai dernier à Bruxelles./ AFP

Jihadistes françaises
en Syrie : où les juger ?

Des jihadistes françaises sont détenues au Kurdistan syrien./ AFP

Le porte-parole du gouvernement français a indiqué hier souhaiter qu’elles
soient jugées sur place. Ce que dénoncent les avocats de leurs familles. ● page 7

