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Trèbes : retour sur
les lieux du drame

TRAFIC AÉRIEN

Les vols
de nuit font
trop de bruit
●

page 20

EXCLUSIF/TOULOUSE

Bruno Guillon
condamné
pour injure
●

page 19

FÊTE

La Dépêche du Midi a pu entrer dans le supermarché cible d’un attentat terroriste Le carnaval aura lieu
finalement samedi
le 23 mars dernier. À l’heure de la réouverture, le personnel se confie. pages 2-3
●

●

page 21

PROPRETÉ



Des agents
en civil vont
verbaliser
Attention PV ! Dans les
rues de Toulouse, jeter un
mégot, un papier, une cannette, uriner… tous ces gestes parfois banals mais qui
salissent la ville peuvent
coûter cher. La brigade en
civil s’étoffe en 2018 avec
de nouveaux agents. p. 18 et 19

POLITIQUE

Social : Macron
sur tous les fronts

●

La Ville de Toulouse fait la chasse aux incivilités./DDM, Thierry Bordas, archives, illustration

DDM, Frédéric Charmeux

Hyperloop : les tubes de la piste
d’essais sont bien arrivés à Toulouse

Le Président sera également dimanche sur BFMTV./ AFP
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Deuxième cahier : 16 pages

Grand Sud. Le train du futur qui doit relier Toulouse à Paris en 40 minutes est
dans les tuyaux. Les premiers tubes de la piste d’essais ont été livrés hier. ● page 9
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Rail, avions, universités, Notre-Damedes-Landes : le chef de l’État s’exprime
aujourd’hui sur les conflits sociaux à
13 heures sur TF1, en direct d’une
école rurale de Normandie. ● page 5

ALGÉRIE

Terrible crash
d’un avion militaire
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Pour l’heure, L’accident est inexpliqué./AFP

257 morts : c’est le bilan du crash d’un
avion de l’armée algérienne qui s’est
écrasé au décollage près d’Alger. C’est
la quatrième catastrophe aérienne la
plus grave depuis vingt ans. ● page 6

