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Feu vert pour
le péage urbain
La future loi sur les mobilités du gouvernement va permettre de rendre l’accès
aux villes payant. Bientôt des péages à Toulouse et Montpellier ? pages 2-3
●

GARONNE

MATCH DES MÉTROPOLES

Qui est
la plus
touristique?
page 22
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TOULOUSE

Course
poursuite
mortelle
●
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PROPRETÉ

Des repoussoirs
antipipi en ville
●

page 24
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25ème Festival
Vins & Gastronomie

La chasse
aux polluants
plastiques

20 & 21 Octobre 2018
Salle Polyvalente des Ramiers
Entrée : 2,50€ - Gratuit pour les - de 16 ans
Interdit aux mineurs non accompagnés

C’est une étude inédite. Des
scientifiques toulousains
vont réaliser sur trois ans un
suivi de la pollution de plastique dans la Garonne et ses
affluents de l’agglo toulousaine, afin d’identifier la
source de cette pollution et
ses effets. p. 20 et 21

AUDE

Macron lundi sur
le front des inondations

●

Hier à Muret, une équipe recueille des microplastiques dans la Garonne./DDM, Michel Viala

DDM, Gérard Gouyou

Le géant des médias Vivendi
rachète le festival Garorock

Le président devrait annoncer des mesures./AFP
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Deuxième cahier : 18 pages

Grand Sud. Créateur et directeur du festival, Ludovic Larbodie passe la
main. Objectif, faire de Garorock un des premiers festivals de France. ● page 9

FOOTBALL / LIGUE 1

Le président de la République viendra lundi à la rencontre des élus et
des sinistrés. L’état de catastrophe
naturelle a été reconnu hier pour
126 communes. ● page 7

EUROPE

Le casse-tête de Casanova
Deux suspensions
et une question :
par qui remplacer
Sangaré au milieu
et Leya Iseka
en attaque pour
le déplacement
à Nantes ? page 13
●

Le coach toulousain lors du match
face à Nice./ DDM, Michel Viala

Évasion fiscale : une
arnaque à 55 milliards

Des pratiques boursières sont pointées du doigt./AFP

Des manipulations financières, légales
ou frauduleuses sur les dividendes, ont
permis à des investisseurs de se soustraire à l’impôt dans dix pays dont la
France. Explications. ● page 4

