1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

MERCREDI 17 JANVIER 2018

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

Radicalisation :
le mal des prisons
Deux nouvelles agressions de gardiens à Mont-de-Marsan et à Tarascon par des
détenus islamistes ont relancé la colère. Paroles de surveillants. pages 2-3
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Vers une
nouvelle taxe
inondation ?
●
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FUTUR PARC DES EXPOS

Le chantier
titanesque
d’Eiffage
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La salle fête ses 30
ans de spectacles
●
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SÉCURITÉ

ÉTATS-UNIS

Quelle police
du quotidien
à Toulouse ?

En Californie
la maison de l’horreur

La mise en place d’une
« police de sécurité du quotidien » est conditionnée à
l’arrivée d’effectifs supplémentaires, estime le maire
de Toulouse, Jean-Luc
Moudenc, qui réclame des
renforts de policiers de longue date. pages 20 et 21
●

Treize frères et
sœurs enfermés,
affamés et certains enchaînés
par leurs parents : c’est l’incroyable découverte des policiers dans une
maison en Californie. ● page 4

OCCITANIE

Recensement 2018 :
coup d’envoi demain

Cette brigade du quotidien est différente de l’ancienne police de proximité./ DDM, T. Bordas

/ DDM, Emiilie Cayre

Les cirés les plus vendus en Europe
sont conçus dans un village du Tarn
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud L’entreprise Hublot près de Castres surfe sur le succès avec
des articles de mode marine et une marque en pleine expansion. ● page 11
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Médias et voisins devant
la maison des Turpin.

FOOTBALL

L’Insee recense la population tous les ans./ DDM, T.P.

Le nouveau recensement se déroulera à
partir de demain et jusqu’au 24 février.
La carte de la population en Occitanie
département par département. ● page 6

HÉRAULT

Sortir de la zone rouge

« Barrière baissée »
selon une collégienne

19e au classement,
le TFC doit absolument gagner ce
soir contre Nantes
pour quitter la
zone de relégation. page 13

La conductrice maintient qu’elle était levée./ AFP

Pascal Dupraz doit trouver le moyen
de remobiliser ses joueurs.
/ DDM, Michel Labonne

Selon une élève de 13 ans, présente dans
le bus scolaire au moment du choc avec le
TER, la barrière était bien baissée quand
la conductrice s’est engagée. page 8
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