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Aéroport : le
casse-tête chinois
Malgré le choix de Casil de céder ses parts dans Toulouse-Blagnac, Bercy
n’entend pas renoncer à son programme de privatisations d’aéroports. pages 2-3
●

COLLÈGES ET LYCÉES

Les profs
appellent
à la grève
●

page 21

HAUTE-GARONNE

Des idées
pour attirer
les touristes
●

page 19

MURET

Une maison d’arrêt
de 600 places
●

page 21

TOULOUSE

SANTÉ

Le parking
payant gagne
toute la ville

Couche pour bébés :
alerte sur des risques

Pour se garer à Toulouse, il
faut payer. D’abord mis progressivement en place au
centre-ville, le stationnement payant et résidant
s’étend désormais aux quartiers périphériques. Une
mesure pour permettre de
libérer des places. pages 18 et 19
●

Certaines substances chimiques détectées dans les
couches jetables
peuvent présenter
des « risques »
pour la santé des
bébés selon un
avis de l’Agence
de sécurité sanitaire. ● page 4

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un « super radar »
arrive en France

Les secteurs de Guilheméry et Port St-Etienne passent à leur tour au parking résidant en
février. / DDM, Thierry Bordas

Vigilance orange sur les Pyrénées
après de fortes chutes de neige
Montagne. Comme annoncé par Météo France, les flocons sont tombés
sur le relief. La circulation a été très perturbée hier. ● page 7

/ DDM, LD

Un nouveau radar high-tech va être
déployé cette année. Et le Mesta Fusion 2 ne contrôle pas que la vitesse…
● page 5

Deuxième cahier : 16 pages

Le TFC reprend
confiance
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Une mise en service prévue en 2019./ DR

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE
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Dessubstancesquipourraient
s’avérerdangereuses./AFP
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Sourires victorieux pour Garcia et Leyla-Iseka./ DDM, XdF

Avec deux victoires et une qualification
pour les huitièmes de finale, le TFC oublie ses difficultés en championnat.
● page 12

