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Qui va revenir
aux 90 km/h ?

GRAND SUD. La Seine-et-Marne et la Haute-Marne vont rehausser la vitesse sur

leurs routes départementales. Quid en Occitanie ? Notre enquête.

●

pages 2-3

FAITS DIVERS

Explosion à
l’hôtel : ce qu’il
s’est passé
●

page 20

FAITS DIVERS

Enlevé
et dépouillé
en plein jour
●

page 20

STATIONNEMENT

La combine de
la police municipale
●

page 18

ECONOMIE

Airbnb : un
jackpot pour
Toulouse




  
 
        

   

  
  


La plateforme de location
entre particuliers Airbnb va
reverser 760 000 euros de
taxe de séjour à Toulouse
Métropole. C’est trois fois
plus que l’an dernier.
Comment expliquer cette
hausse. pages 18 et 19
●
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Réforme des retraites :
quelle sortie de crise ?

La plateforme de location a multiplié par trois sa redevance. / DDM, Xavier de Fenoyl

Grand Sud. Posté le 6 janvier, le clip qui présente le projet d’extension
de leur ferme a déjà fait 45 000 vues. Récit d’un petit miracle ● page 8

/ DDM,



SOCIAL

La vidéo des sœurs de l’abbaye
de Boulaur cartonne sur Facebook
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LOT-ET-GARONNE

Certains syndicats dubitatifs sur le «compromis»./DDM

Les partenaires sociaux ont trois mois
pour trouver des solutions durables de
financement des pensions. La CGT et
FO ne désarment pas avec des actions
prévues toute la semaine. ● page 5

VIOLENCE

Le retour du rugby baston
Le match n’a duré
qu’une mi-temps et
s’est mal terminé
pour Kevin : œil
fermé, pommette
ensanglantée, le
joueur de Villeneuve va porter
plainte. page 7
●

La blessure de Kevin Ory ./ DDM,

Police : la mise en
garde de Castaner

Le ministre de l’Intérieur reconnaît des violences...

Après les dernières affaires de violences policières, le ministre de l’Intérieur a
appelé, hier, les forces de l’ordre à employer « un usage juste et proportionné
de la force». Recadrage? ● page 6

