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Retraites : ce
qui vous attend
Les négociations pour la réforme des retraites ont débuté hier.
« La Dépêche » vous explique les évolutions prévues. pages 2-3
●

TOULOUSE

DÉMOGRAPHIE

On est 1,3
million dans
l’aire urbaine
●

page 21

TISSÉO

Bons débuts pour le
ticket électronique
●

page 22

Pendant les vacances, personnels et
étudiants grévistes se relaient pour bloquer l’université Jean-Jaurès. Les amphis restent occupés. ● pages 18 et 19

ASSEMBLÉE NATIONALE

Loi asile et immigration:
un test pour la majorité
La nuit a été tendue hier soir à de la Reynerie entre émeutiers et forces de l’ordre./ DDM, L.L.

Grands Sites d’Occitanie :
vingt-deux nouveaux labels décernés
Tourisme. Le conseil régional a dévoilé la liste des nouveaux lieux intégrant ce label régional de promotion touristique. ● page 9
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page 19

La fac du Mirail bloquée pendant les congés./DDM

●

Deuxième cahier : 18 pages

●

Pas de vacances pour
le blocage de la fac

De nouvelles violences ont
éclaté hier soir à Toulouse
dans le quartier Reynerie
entre des émeutiers et les
forces de l’ordre. Dimanche
soir, elles avaient déjà été
prises à partie tandis que 90
détenus se sont mutinés à la
prison de Seysses. page 20

/ DDM, Jean-Louis Pradels

Un robot
pour entraîner
le Stade

TOULOUSE

Nouvelles
violences
à la Reynerie
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RUGBY

AÉRONAUTIQUE

Les députés débattent toute la
semaine du projet de loi porté
par le ministre
de l’Intérieur. Un
texte controversé jusqu’au
sein de la majorité parlementaire. ● page 5

Manifestants hier devant
l’Assemblée./PQR LeP.

TÉLESCOPE SPATIAL

Le haut-débit dans les avions

Le nouveau chasseur
d’exoplanètes de la Nasa

L’internet hautdébit à bord des
avions est une
réalité depuis hier
en Europe. Et ce
n’est qu’un début.
●

page 6

Le haut débit dans les avions: un
privilège encore rare./ DR

De Cap Canaveral aux confins de l’univers./AFP

Après un report cette nuit, la Nasa devrait
lancer demain un nouveau télescope spatial baptisé Tess, chargé de rechercher
des planètes habitables. ● page 4

