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Impôt à la source
ce qu’il faut savoir
Deux inspecteurs des impôts étaient hier à La Dépêche pour répondre en direct à
toutes les questions de nos lecteurs sur le passage au prélèvement à la source. pages 2-3
●

TRAVAUX

Les chantiers,
fléau des
canalisations
●

p. 20-21

INCENDIE

Le concurrent
était
pyromane
●

page 22

COMPTEUR LINKY

La justice donne
raison à Blagnac
●

page 21

TOULOUSE FOOTBALL CLUB

MONTAUBAN

Mombaerts,
le «lien» avec
Manchester

Un collégien interpellé
pour allégeance à Daech
Un élève de troisième qui s’était
mis en scène
dans une vidéo
comme un combattant de l’État
islamique a été
arrêté par les
hommes de la
Sécurité intérieure. ● page 6

Entraîneur du TFC entre 2001 et 2006, Érick Mombaerts est le trait d’union entre le club et Manchester
City. À l’heure où un rapprochement se dessine entre les
deux clubs, l’ancien coach
des Violets raconte son expérience à City. page 13

Le jeune homme a été arrêté chez lui./DDM

SÉCURITÉ

Police municipale :
tous armés ?

●

Érick Mombaerts lors de son départ du TFC en 2006./Archives DDM, Michel Viala

Rencontres d’Occitanie : le Brexit vu
par l’ancien ambassadeur britannique

On dénombre 21 500 policiers municipaux en France./AFP

Généraliser et rendre obligatoire l’armement de la police municipale : c’est
la proposition choc d’un rapport parlementaire. Le pour et le contre.● page 5
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Deuxième cahier : 16 pages
Troisième cahier : « Renault »

DR

Grand-Sud. Lord Peter Ricketts est l’invité de prestige des 17e rencontres d’Occitanie demain à La Dépêche, à Toulouse. Interview. ● page 9

JUSTICE

Marc Cécillon
replonge

Marc Cécillon, ici en 2014, est aujourd’hui âgé de 59 ans./AFP

L’ancien international de rugby a été
condamné à de la prison ferme par le tribunal de Perpignan dans une affaire de
violences. Il avait pris vingt ans pour le
meurtre de sa femme en 2006. ● page 7

