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Trois mois pour
changer l’hôpital

EDUCATION

Les profs
réclament plus
de moyens
●

page 21

TOULOUSE

La police
municipale
s’étoffe
●

page 19

JUSTICE

L’ancien client
Le Premier ministre a présenté hier son plan de réforme du système de santé avant harcelait son avocate

d’engager la concertation. L’interview de Martin Hirsch, patron de l’APHP.

●

pages 2-3

●

page 20

HAUTE-GARONNE

Cambriolages
la baisse
historique
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Mille cambriolages en moins
sur 11 000 faits constatés l’an
dernier en Haute-Garonne.
Du jamais vu depuis dix ans !
La préfecture a présenté hier
les bons chiffres de la délinquance. Avec un bémol toutefois : le taux d’élucidation
n’est que de 10 %. pages 18 et 19

DÉFENSE

Vers un service
universel obligatoire

●

La lutte contre les cambriolages chez les particuliers reste une priorité./DDM, X. de Fenoyl, illustration.

/ DDM, XdeF

Erreur en leur défaveur : le couple reçoit
une taxe d’habitation de 32 000 euros !
Haute-Garonne. Grosse émotion pour un couple de contribuables de
Rieumes, dont l’impôt est passé de 968 € à près de 32 000 €. ● page 22
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Obligatoire ou facultatif ? Le gouvernement s’est clairement prononcé hier
pour un service universel obligatoire.
Le pour et le contre. ● page 4

XV DE FRANCE

Les fêtards mis
sur la touche

     .
   

   

Emmanuel Macron parle de 3 à 6 mois obligatoires.
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Brunel sanctionne ceux qui ont fait le mur./AFP
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Pour être sortis sans autorisation, huit
Bleus ont été sifflés «hors-jeu» par Jacques Brunel qui ne les fera pas jouer lors
du prochain France-Italie. ● page 12

