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ENVIRONNEMENT

Toulouse veut
végétaliser
la ville
page 21

●

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

L’enfer au cœur
de Toulouse

Ça coince
aux services
des impôts
●

p.18 et 19

CRÉATIONS TÉLÉVISUELLES

Luchon prépare
son festival

Un immeuble de quatre étages s’est embrasé en pleine nuit rue Bayard. Le plan
Orsec a été déclenché pour venir en aide à une vingtaine de blessés. pages 2-3
●

●

page 19

  
¨¨¯

 

 ¤«®

            

!(($%  '!('% !$ %       
      
)$% "%
 (* "$%%!  '$ '$%%  !%%%

$% !%# $!%       
 '   %"$  %')
         
    
      $''  ('%  %
$)% '  ) '%  $!(% % (*  ('%
+%*         !%  '!(%
    +%! '!

 $%  *"%         
 %($  "$%!  !( ( (#

        

       

  

    

OCCITANIE

Carole Delga reçue
par le chef de l’État

Le feu s’est déclaré dans les combles de cet immeuble vétuste de la gare Matabiau, surprenant les occupants dans leur sommeil. /Photo DDM, Michel Viala

/ DDM, illustration François Besson

Voitures de luxe : un vaste réseau
d’escroquerie démantelé à Toulouse

La présidente de Région a parlé transports./ DDM

La présidente de la région a été reçue
en audience hier par Emmanuel Macron. Au menu, le climat social, la
LGV, les trains du quotidien et l’éolien
flottant. Ce qu’il faut retenir.● page 8
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Les services des douanes ont mis fin, après trois ans d’enquête, à un trafic international d’importation de véhicules de luxe. ● page 5

GRAND DÉBAT

Les maires tentés par
le service minimum

Le cahier de doléances disponible en mairie./PQR

L’Association des maires de France a
fait part, hier, de son souhait de ne pas
être co-organisateur du grand débat.
Pas question pour les élus d’être associés au gouvernement. ● page 4
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