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

VENDREDI 27 AVRIL 2018

Plan d’urgence
pour les banlieues
Éducation, sécurité, transport, logement : Jean-Louis Borloo a remis hier au gouvernement ses propositions en faveur des quartiers en difficulté. pages 2-3
●

COMMERCE

Polémique
sur les caisses
enregistreuses
●

page 21

INNOVATION

Le Sicoval
lance la route
solaire
●

page 19

JUSTICE

Trafic de cocaïne :
des peines records
●

page 20

TOULOUSE

ENQUÊTE

Les salles de
vente dans
la surenchère

Meurtre d’Alicia :
les zones d’ombre

Ces dernières années, les
salles de vente toulousaines sont de plus en plus
concurrentielles, s’ouvrent
à l’étranger grâce à internet, dénichent de véritables trésors avec parfois
des records de vente à la
clef. Ambiance. pages 18 et 19
●

Une semaine
après la mort d’Alicia, 14 ans, l’enquête progresse.
Mis en examen
pour « homicide
volontaire » et
« viol », Alexandre
a commencé à parler aux gendarMarche blanche, dimanmes. ● page 7
che dernier./DDM, JMM

ÉCOLE

Blanquer : retour
aux fondamentaux

Estimée à plus de 100 000 euros, cette belle découverte, une figure reliquaire Kota-Ndassa,
va être mise en vente cet après-midi chez Ivoire Toulouse./DDM, Michel Viala

/ DDM, illustration

Moustique tigre : la carte des
départements en vigilance rouge
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : « Grand Narbonne »

Grand Sud. Avec trois nouveaux départements concernés, l’Occitanie
est en alerte. Ce moustique peut être vecteur de maladies graves. ● page 8

GRAND SUD

Le ministre de l’Éducation nationale./ AFP

Écriture, lecture, calcul : le ministre a
publié hier une série de recommandations qui irrite les enseignants. Ces
derniers dénoncent « une atteinte à la
liberté pédagogique ». ● page 5

FOOTBALL/LIGUE EUROPE

Les sorties du week-end

Marseille fait un pas
de plus vers la finale

Randonnées, concerts, opéra, foire
de printemps et
rallye : nos propositions de balades
dans la région.
●

page10

Welcome in Tziganie ce week-end
à Seissan, dans le Gers.
/ DDM, Sébastien Lapeyrère

Thauvin ouvre le score au quart d’heure de jeu./AFP

C’est dans un stade Vélodrome en fusion que les Marseillais ont battu hier
soir le RB Salzbourg (2-0). Match retour
dans une semaine. ● page 12

