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●

Transports :
un enjeu
majeur
●

page 22

CARTOUCHERIE

Ça change
et ça flambe
Ce matin, nouvelles appellations pour des carburants toujours plus chers.

MATCH DES MÉTROPOLES

Dépollution :
15 M€ pour
la mairie
●

page 24

PROSTITUTION

p 2-3

TOULOUSE

Des parties fines à
la mode roumaine
●

page 23
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Familles
à la rue :
il y a urgence
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L’afflux de demandeurs
d’asile de toute la région
depuis mars 2017 et le manque de places d’hébergement d’urgence jettent des
centaines de personnes
dans les rues de Toulouse.
Le maire tire la sonnette
d’alarme. pages 20 et 21

SONDAGE

Confiance : le match
Macron-Philippe

●

80 personnes, albanaises en majorité, squattent un vieux bâtiment de Purpan./DDM, Th. Bordas

/ DDM, archive N. Saint-AFfre

Occitanie : une consultation citoyenne
pour une alimentation durable
Grand Sud. À partir d’aujourd’hui, chacun pourra voter sur les propositions de la Région. Objectif : mettre en place un pacte alimentaire. ● page 8
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Mbappé pour sauver
l’honneur
   ## "$!$   ! "  $$$
            $ " $$$

Deuxième cahier : 18 pages
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En pleine séquence du remaniement,
c’est le Premier ministre qui capte le
plus la confiance des Français, selon
un sondage Odoxa. ● page 5

FRANCE-ISLANDE
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Edouard Philippe perçu plus compétent que le président.

L’attaquant a marqué le seul but des Bleus./ AFP

Manque de rythme et de présence, les Bleus
n’ont pas réussi à s’imposer hier en match
amical contre l’Islande, dont un joueur a
marqué contre son camp (2-2). ● page 13

