1,20€ (Espagne : 1,60 €)

TOULOUSE

L e jou r nal d e l a d émocr ati e
Tél : 05 62 11 33 00 ● contact@ladepeche.com ● www.ladepeche.fr

JEUDI 11 AVRIL 2019

Baisses d’impôts :
qui va en profiter ?

METROPOLE

Urbanisme :
les nouvelles
règles
●

page 24

ASSISES

15 ans de
prison pour
une vie brisée
●

page 22

CANTINES SCOLAIRES

Bientôt les barquettes
Après le Grand débat, un big bang fiscal ? Le gouvernement a promis de baisser
végétales
les impôts. Reste à savoir lesquels et qui seront les gagnants.

●

pages 2-3
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TRANSPORT
e

3 ligne :
le métro
avance






La campagne de sondages
du sous-sol est quasi terminée. La 3e ligne avance et se
fera comme prévu en 2025.
L’occasion, hier, pour Tisséo
d’annoncer également l’arrivée de caméras dans les rames du métro. p 20 et 21
●

JUSTICE

Jérôme Cahuzac
échappe à la prison

Hier à Labège sur l’un des 150 points de sondage géotechnique. / DDM, Michel Viala

DDM, Cédric Méravilles

Rodez à 90 minutes du bonheur :
la ferveur de toute une ville

Cahuzac à la sortie de son procès en mai 2018./ MaxPPP

Football. 25 ans après, Rodez peut retrouver dès ce soir la Ligue 2 en cas
de victoire contre Boulogne. Toute une ville pousse derrière. ● page 12 et 13
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Deuxième cahier : 18 pages
Troisième cahier : «Biocoop»
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Condamné pour fraude fiscale à quatre
ans de prison dont deux avec sursis,
l’ex-ministre du Budget bénéficiera
d’un aménagement de peine, il portera
un bracelet électronique. ● page 5

TOULOUSE

500 emplois menacés
chez Thales

Le site de Toulouse emploie 2 500 salariés./ DDM, T.B.
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Thales Alenia Space est touchée par un
ralentissement de ses commandes sur le
secteur des satellites, 500 emplois seraient
menacés à Toulouse et Cannes. ● page 7

