
JUIN 
• Festival du Livre : 3 au 5 juin
• UEFA Euro 2016 : 10 juin au 10 juillet 
• Fête de la musique : 21 juin 
• Exposition Ernest Pignon Ernest : 25 juin au 8 janvier 

JUILLET 
• Jazz off : 2 au 12 juillet 
• 40 ans de la Cinémathèque : 9 juillet 
• Nice Music Live by Nice Jazz Festival : 13 et du 21 au 26 juillet
• Orchestre Philharmonique de Nice : 14 juillet
• Prom party : 14 et 30 juillet 
• Nice Jazz Festival : 16 au 20 juillet
• Festival « Les Concerts du Cloître » : 19 juillet au 13 août 

AOÛT
• Les plages du rire : 2 au 5 août
• Les voix du Cosmojazz : 12 au 14 août 
• Prom party : 15 août
• Bal de la Libération : 28 août

AGENDA
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FÊTE DE LA MUSIQUE
LES DIX PREMIERS
ARTISTES QUI ONT
DIT OUI À TOULOUSE
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©
 P

HO
TO

 D
T 

/ D
DM

 (A
RC

HI
VE

S)

MOINS D’UN TRAIN SUR DEUX DOIT CIRCULER AUJOURD’HUI 

GRÈVES
UN MERCREDI NOIR 
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PLACE HANDICAPÉS

La police traque 
les fraudeurs 
dans la Ville rose P.7

INTEMPÉRIES

Le Nord et le Centre
frappés par les pluies
depuis deux jours P.15

ÉVÉNEMENT

TOULOUSE
PASSE

EN MODE
EURO 2016

Page 6

SAINT-GOTHARD

Le plus long tunnel
ferroviaire du monde
inauguré en Suisse P.17

CINÉMA

«Ils sont partout»
combat par le rire
l’antisémitisme P.21

BASKET - NBA

L’INÉBRANLABLE
STEPH CURRY
Page 18

©
 M

.M
EY

ER
/G

ET
TY

/A
FP

Le mouvement, lancé par les cheminots,
pourrait s’inscrire dans la durée. Page 15

L’ÉTAT S’ENGAGE POUR REVALORISER LA PROFESSION

LES PROFS
CHOUCHOUTÉS

Page 10

L’ÉTAT S’ENGAGE POUR REVALORISER LA PROFESSION

LES PROFS
CHOUCHOUTÉS
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Dates clés

VENDREDI 10 JUIN
FRANCE - ROUMANIE

Groupe A / Saint-Denis 
A 21h sur TF1 et BeIn

LUNDI 13 JUIN
ESPAGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Groupe D / Toulouse
A 15h sur BeIn

MERCREDI 15 JUIN
FRANCE - ALBANIE

Groupe A / Marseille
A 21h sur TF1 et BeIn

VENDREDI 17 JUIN
ITALIE - SUÈDE

Groupe E / Toulouse
A 15h sur TF1 et BeIn

DIMANCHE 19 JUIN
SUISSE - FRANCE
Groupe A / Lille

A 21h sur M6 et BeIn

LUNDI 20 JUIN
RUSSIE - PAYS DE GALLE

Groupe B / Toulouse
A 21h sur BeIn

DIMANCHE 26 JUIN
8e DE FINALE à Toulouse

1er du groupe F / 2e du groupe E 
A 21h sur BeIn

MERCREDI 6 JUILLET
DEMI-FINALE à Lyon

À 21h sur BeIn et TF1 ou M6

JEUDI 7 JUILLET
DEMI-FINALE à Marseille

A 21h sur BeIn et TF1 ou M6

DIMANCHE 10 JUILLET
FINALE à Saint-Denis
A 21h sur M6 et BeIn

FAN-ZONE SOUS
SURVEILLANCE

La fan-zone installée 
sur les allées Jules-Guesde est
loin d’être la plus vaste de France.
Avec une capacité d’accueil de
12 000 personnes sur 8 000 m², elle
ne rivalise pas avec Paris (92 000
personnes), Marseille (80 000) 
ou même Bordeaux (62 000).
Contrairement à d’autres fan-zones,
les animations toulousaines 
seront aussi essentiellement
limitées à la restauration les jours
de retransmission.
D’ici au 10 juin, un muret de 90 cm
surmonté de clôtures encadrera
l’ensemble de la fan-zone pour
assurer le contrôle d’accès. Treize
caméras de surveillance ont été
montées dans le périmètre des
allées Jules-Guesde et 160 agents
de sécurité seront mobilisés sur
place – 700 de plus au Stadium.
Attention, pour ceux qui doivent
circuler dans le secteur : les jours
de retransmission, la circulation
sera coupée sur les allées, la rue
Ozenne et la moitié du Grand-Rond.
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pouvoir répondre aux questions pra-
tiques sur l’organisation de l’Euro…
Pour leur servir de renforts, 320 béné -
voles sont mobilisés par la mairie pour
guider les touristes et répondre à leurs
questions.
Et si vous avez dans l’idée de rendre
leur visite aux Espagnols, Tchèques et
Italiens, vous pouvez participer au con-
cours de pronostics des commerçants
du centre-ville. En devinant l’affiche du
8e de finale disputé à Toulouse, vous
pouvez remporter un week-end à
Rome, Madrid ou Prague. •
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TOULOUSE À L’HEURE DE L’EURO
ÉVÉNEMENT

Plus que quelques jours avant
le début de l’Euro 2016 en France. A
Toulouse, l’événement devrait accueil-
lir 250 000 personnes sur un mois (du
10 juin au 10 juillet), la plupart entre le
premier match joué au Stadium le
13 juin et le huitième de finale du 26.
Pour le match d’ouverture du tournoi
entre la France et la Roumanie le
10 juin, la fan-zone des allées Jules-
Guesde sera pour la première fois ac-
cessible au public. Par la suite, tous les
matchs de l’équipe de France, les
matchs joués à Toulouse, les demi-fi-
nales et la finale y seront retransmis.

Entre la communauté espagnole
toulousaine et la proximité de la fron-
tière, on peut dire que la Roja jouera
presque à domicile pour son premier
match de poule à Toulouse contre la
République tchèque le 13 juin. Am-
biance caliente garantie.
Le 17 juin réserve une grosse affiche
avec Suède-Italie. Géographiquement,
on pourrait attendre plus de supporters
italiens que de Suédois. Mais nom-
breux sont ceux qui ne voudront pas
rater la tournée d’adieu de Zlatan
Ibrahimovic sur le sol français. Les
Toulousains auront peut-être une 

deuxième chance de le voir : si la Suède
finit 2e de son groupe, elle jouera son
huitième de finale à Toulouse contre le
premier du groupe F, le 26 juin.
Le Stadium accueillera également un
Pays de Galles - Russie. Les supporters
gallois ne sont pas complètement
étrangers à Toulouse. La Ville rose les a
plusieurs fois accueillis pour des matchs
de coupe d’Europe de rugby. En face,
les supporters russes traînent une répu-
tation pour le moins sulfureuse… Le
match est d’ailleurs le seul disputé à
Toulouse qui soit classé « à risque de
débordements ». •

Les commerçants toulousains sont mo-
bilisés pour faire du mois de l’Euro une
bonne expérience, non seulement pour
les locaux mais aussi pour les nom-
breux visiteurs étrangers. 

Une charte
En avril dernier, ils ont signé une charte
visant à donner une bonne image de la
Ville rose. La charte leur demande no-
tamment d’être en mesure d’assurer le
service en anglais, de connaître les
habitudes de consommation des na-
tionalités accueillies, d’être informé et

Météo pas terrible, climat so-
cial pesant, inquiétudes liées à la
sécurité, blessures en équipe de
France… Malgré l’arrivée imminente
de l’Euro, l’ambiance n’est pas tout à
fait à la ferveur populaire dans les rues
de Toulouse. «En même temps, c’est
comme d’habitude… dès que ça va
commencer on sera tous fous», rela-
tivise un cafetier du centre-ville. Lui es-
père bien qu’une partie significative
des 66 millions d’euros de retombées
espérées pour la ville finira dans son
tiroir-caisse. Et il n’est pas le seul.

UNE AUBAINE POUR LES COMMERÇANTS

Le Stadium municipal de Toulouse, aux normes pour accueillir l'Euro 2016 ainsi que
de grands concerts et spectacles, offre désormais 33 150 places qui sont équipées de
nouveaux sièges en fonte d'aluminium, plus larges et plus confortables.
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rares selon Frédéric Rose. En 2015,
2 050 contraventions ont été dressées
à Toulouse, le rythme s’est un peu ac-
céléré en 2016, avec déjà 1 186 contra-
ventions. Selon Odile Maurin, les incivil-
ités sont en hausse ces derniers temps.
En particulier, l’utilisation frauduleuse
de cartes de stationnement, depuis
qu’elles donnent le droit à un parking

L’an passé, 2 050 contraventions ont été dressées pour ce type d’infraction.

OPÉRATION ANTI-FRAUDE
AUX PLACES HANDICAPÉS

SOCIÉTÉ
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«On aime beaucoup parler de
fraternité. Et ça commence par là,
par des petits gestes de solidarité qui ne
coûtent rien, du civisme de base.» Dif-
ficile d’être en désaccord avec Frédéric
Rose, le directeur de cabinet de la pré-
fecture de Toulouse : les valides qui se
garent sur les places handicapés sont les
pires… Et pourtant, beaucoup d’entre
nous s’en sont parfois rendus coupables.
Juste une fois, pour deux minutes. «Sauf
que quand tout le monde reste pour
deux minutes, c’est beaucoup. Quand
on est handicapé et pas absolument
certain de pouvoir trouver une place,
on préfère rester chez soi. On s’en-
ferme», explique Odile Maurin, de l’as-
sociation Handisocial 31.

Déjà près de 1 200 contraventions
Tous deux étaient réunis dans le cadre
d’une opération de contrôle des sta-
tionnements handicapés du centre-ville,
menée en coopération par les polices
municipale et nationale. Des opérations
menées régulièrement mais encore trop

gratuit dans les zones payantes. L’util-
isation de la carte d’une autre personne
est passible de 1 500 euros, et celle
d’une fausse carte constitue un délit
qui vous emmènera jusqu’en garde à
vue. Et pour les personnes qui étaient
«simplement» garées sur les places
handicapés du centre-ville hier soir, ce
sera 135 euros… •

24h sur 24
IVRES, ELLES VOLENT
UNE STATUE…
Arsène Lupin fait des émules… 
Deux filles de 20 et 23 ans ont réalisé
un drôle de vol la nuit dernière :
après une soirée bien arrosée, elles
sont rentrées dans la cage d’escalier
d’un immeuble pour… voler la statue
qui se trouvait dans les parties
communes ! Elles ont même arraché
la statue de son socle, laissant 
les pieds sur place. Manque de pot,
elles ont été filmées par les caméras
de la rue Alsace-Lorraine alors
qu’elles trimballaient la statue sur 
leur dos… Interpellées, elles ont été
placées en cellule de dégrisement.

LA PLANCHA MET LE FEU
Accident particulier dans la nuit,
chemin de Moulis, au nord de
Toulouse. Dans des circonstances
pour l’instant inexpliquées, il 
semble que la bonbonne de gaz 
d’une plancha, placée sur un balcon, 
a explosé. Les pompiers ont été
alertés à 3h40. Le feu a noirci 
un appartement situé au dessus. 
La fumée a également envahi 
un autre logement qui était vide. 
Une enquête a été ouverte.
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