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URBANISME

La Ville rose
va prendre
de la hauteur
●

p.18 et 19

TOUR DE FRANCE 2019

40°

Pourquoi
Toulouse a
ses chances
●

HAUTE-GARONNE

Champignons :
la récolte du siècle
●

La canicule s’installe
dans toute l’Occitanie
à partir d’aujourd’hui
et durant plusieurs jours.
Les températures
vont s’approcher des 40°.
●

page 21

page 19

SÉCURITÉ

80 km/h : deux fois plus
de flashs sur les routes
Un mois après
l’entrée en vigueur de la nouvelle limitation
de vitesse, le
nombre d’automobilistes flashés a plus que
doublé. 500 000
infractions en
juillet. ● page 7

pages 2-3

500 000 flashs depuis le
1er juillet./ PQR

RÉFORME

/ DDM, Jean-Michel Mazet.

Emploi formation :
ce qu’il faut retenir

/ La Belle Aude.

Glaces La Belle Aude à Carcassonne :
la folle histoire des anciens de Pilpa

Apprentissage : de nouvelles règles./ DDM

Après deux mois de débats et 2 500
amendements examinés, l’Assemblée
a adopté hier la loi Pénicaud « Avenir
professionnel ». Les points clés de la
réforme. ● page 5
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Grand Sud. Après deux ans de combats pour sauver leur entreprise, les
salariés ont créé une nouvelle marque en misant sur la qualité. ● page 8
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AÉROPORT

Bataille rangée de
rappeurs à Orly ouest
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Violente bagarre dans le hall 1 du terminal ouest./ DR

Les rappeurs français Booba et Kaaris se
sont violemment affrontés avec des membres de leur entourage hier en plein aéroport. Onze personnes ont été interpellées
et placées en garde à vue. ● page 7

