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MAGISTRAL !
Au bout du suspense, le Stade Toulousain s’est offert le champion d’Europe
ce dimanche à Ernest-Wallon. Il l’emporte 28-27 pages 23
●

GRAND TOULOUSE

Bouchons :
le scénario
noir en 2030
p. 10 et 11

●

BOULOC

Meurtre de
la joggeuse :
procès en mars
●

page 11

TRANSPORTS URBAINS

La nuit, le métro
bat des records
●

page 9

CIRCULATION

Radar tourelle: l’arme
fatale arrive bientôt
En test dans plusieurs villes, le
radar tourelle va
se généraliser
dans toute la
France, avec 6 000
implantations
d’ici 2020. Il va devenir le cauchemar des automobilistes.● page 5

Ce radar est situé à 4 mètres de hauteur./ DR

ÉDUCATION

Prof braquée : vers
des mesures chocs

Emmanuel Macron se rend au chevet
de l’Aude sinistrée ce lundi
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Deuxième cahier : 30 pages

AFP

Inondations. Après le Premier ministre, c’est le président de la République qui
se rend aujourd’hui dans l’Aude. Il ne devra pas arriver les mains vides. ● page 8

EXCLUSIF

L’élève braqueur a été mis en examen./ Capture d’écran

Le chef de l’Etat a demandé la mise en
œuvre immédiate d’un plan d’action
contre les violences faites aux enseignants. ● page 7

SANTÉ

Le Tour 2019 dévoilé

Un budget à l’équilibre
pour la Sécu

Les organisateurs
officialiseront le
parcours jeudi. Découvrez en exclusivité les principales
étapes de l’édition
2019. pages 20-21

Aux urgences d’un hôpital toulousain./ DDM, Th.B.

Le Tour de France 2019 devrait arriver au col du Tourmalet le
19 juillet./ Archive DDM. Laurent Dard

C’est une première depuis 18 ans : le
budget de la sécurité sociale sera à
l’équilibre pour 2019. Les oppositions
dénoncent le coût social induit. ● page 6
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