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ZAD : l’expulsion
tourne à la guérilla
NOTRE-DAME-DES-LANDES. Trois mois après l’abandon du projet d’aéroport,

2 500 gendarmes sont intervenus hier pour déloger les zadistes du site.
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Des centaines
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Incivilités :
la bataille
de la route
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HAUTE-GARONNE

16 000 logements
indignes recensés
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Transports :
la révolution
numérique
Depuis hier, grâce à l’application mobile « Ticket
Easy », il est possible d’acheter un billet Tisséo avec son
téléphone et de valider avec
l’appareil l’accès aux bus,
tramways et métros. Une
première en France dans un
tel réseau. pages 18 et 19

IMPÔT SUR LE REVENU

Dernières déclarations
avant le big bang

●

On peut désormais voyager uniquement avec son smartphone./DDM, Xavier de Fenoyl

Trains express régionaux : nouvelle
convention entre la SNCF et la Région

La déclaration en ligne vit ses derniers mois./ AFP

La campagne de déclaration 2018 de
l’impôt est lancée aujourd’hui par le
gouvernement. En attendant la réforme du prélèvement à la source prévue pour le 1er janvier 2019. ● page 4
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Deuxième cahier : 20 pages
Troisième cahier : « Icade »

/ DDM, xxx

Grand Sud. L’Occitanie investira 2,5 milliards d’euros jusqu’en 2025.
Objectif : développer et rendre plus attractive l’offre ferroviaire. ● page 8

Une policière et sa fille
radicalisée interpellées
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ATTENTATS DE MAGNANVILLE

/4$&4$)'/ ".47$4/  )7%)7/
                 
% 8'.$ *5 8.$% 69*  **#  *#
 % "%.$  
       
'/$"'&'4/ 2   7'4$' .
9* 5 5! 6  91 00 6 (5
,7'4$'+..)//$'$+.

Au total, six personnes ont été arrêtées, hier./ AFP
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Une policière et sa fille sont entendues
sur le rôle qu’elles auraient pu jouer
dans le double meurtre revendiqué par
Daech d’un policier et de sa compagne
devant leur domicile en 2016. ● page 7

