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# Du 16 décembre 2016 au 6 janvier 2017
>>> Pour connaître les dossiers suivis par les attachés de presse cliquer ici >>>

Quai des Savoirs: au coeur du livre
Samedi 17 décembre
A l'occasion de la présentation de la Charte de
Lecture Publique de Toulouse Métropole, la
manifestation « Humanités connectées », ouverte à
tous au Quai des savoirs, invite à venir découvrir
des expériences inédites autour du livre, de la
lecture et de l'art.
Découverte des livres du futur et d’applis ludiques dans
le salon de lecture, spectacles dès 3 ans en attendant
Noël et ateliers dès 7 ans, lectures et rencontre
d'auteurs sont au programme de cette journée gratuite
qui invite à l'aventure en famille. Ce sera aussi le
lancement des Boitatroc qui permettront d’échanger des
livres, CD, DVD, vinyles, jeux, magazines et même
graines de plantes dans les bibliothèques.
Parmi les autres temps forts de la journée, à l’invitation du Marathon des mots et
de la librairie Ombres Blanches, Laurent Gaudé proposera, avec les comédiens
Bruno Putzulu, Chloé Réjon et Mathurin Voltz, une lecture d’Écoutez nos défaites
(Actes Sud), suivie d’une rencontre à 17h.
>> Entrée libre - Programme détaillé, réservations et inscriptions sur toulousemetropole.fr/livre-et-lecture-publique / 05 62 27 40 02
>> Quai des Savoirs - 39, allées Jules Guesde - métro Carmes ou Palais de justice
(B) ou tramway T1, T2 - arrêt Palais de justice - www.quaidessavoirs.fr
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Culture
Candide au Théâtre du Capitole pendant les fêtes
Ouvrage à part, considéré comme l'une des plus grandes oeuvres de Leonard
Bernstein, Candide est sur la scène du Théâtre du Capitole en décembre, dans la
mise en scène de Francesca Zambello.
Un spectacle typique des grandes comédies musicales de Broadway, créé au
Festival de Glimmerglass en juillet 2015. Un véritable spectacle de fêtes !
>> Plus d’information dans le dossier de presse
>> Les 20, 22, 27 et 29 décembre à 20h
24 décembre à 15h - 31 décembre à 17h au Théâtre du Capitole
Réservations : www.theatreducapitole.fr / +33 (0)5 61 63 13 13 / www.fnac.com

S’initier à la drôle de vie d’un astronaute à la Cité de l’espace
La nouvelle exposition ASTRONAUTES de la Cité de l’espace permet à tous, petits
ou grands, de découvrir le quotidien extra-ordinaire des astronautes dans la
Station Spatiale Internationale (ISS), un vaisseau qui fait le tour de la Terre toutes
les 1h30, en orbite à 400 km.
Grâce à des expériences concrètes et des ateliers sensoriels, le public découvre
les conditions de vie étonnantes des astronautes dans l’espace, où chaque geste
est nouveau : se laver, manger, travailler, se détendre … et ceci, au rythme de 16
levers et couchers de soleil par jour.
L’animation DEFI ? réaliser plusieurs gestes comme manger, se laver les dents,
travailler là où tous les objets et les équipages flottent, où le « haut » et le « bas »
n’existent plus.
Le public peut aussi profiter de la vue imprenable que seuls les astronautes
peuvent contempler chaque jour depuis la Station Spatiale : la Terre qui défile à la
vitesse de 8 km seconde ou Paris-Toulouse en 75 secondes !
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L’astronaute français Thomas Pesquet réalise depuis le 17 novembre sa première
mission dans l’espace, PROXIMA.
>> Accès à l’exposition ASTRONAUTES et à l’animation DEFI inclus dans le prix
d’entrée à la Cité de l’espace, sans supplément - avenue Jean Gonord - www.citeespace.com/dossiers/thomas-pesquet/#expoastronautes
>> La Cité de l’espace sera ouverte 7J/7 pendant les vacances de Noël,
hormis le 25 décembre 2016. Après les vacances, la Cité de l’espace sera
fermée du 3 janvier au 1er février 2017 inclus pour effectuer sa maintenance.

Citoyenneté
Dernière ligne droite pour les listes électorales
Bientôt 18 ans, au plus tard le 28 février 2017; nouvel arrivant à Toulouse, nouveau
détenteur de la nationalité française... Autant de changements qui permettent de
s'inscrire sur les listes électorales pour obtenir une carte d'électeur.
Pour pouvoir voter en 2017, il faut s'inscrire avant le 31 décembre 2016.
Les futurs votants à Toulouse peuvent s’inscrire sur les listes électorales en
cliquant sur toulouse.fr. Il suffit de créer son compte sur le site www.mon.servicepublic.fr qui indiquera la marche à suivre. Attention, il est absolument indispensable
de disposer des pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche.
>> Retrouver toutes les informations relatives aux inscriptions sur les listes
électorales sur toulouse.fr

Loisirs
Séjours vacances hiver 2016
La Mairie de Toulouse organise pendant les vacances d'hiver des séjours pour les
enfants âgés de 4 à 7 ans et pour les 16-17 ans à Saint-Laurent de Neste (HautesPyrénées) et à Latour de Carol (Pyrénées Orientales). Les pré-réservations
téléphoniques commenceront à partir du 11 janvier au05 61 22 23 68.
Bénéficiant d'une équipe d'encadrement diplômée, les enfants profiteront de la
qualité de son expérience et d'équipements confortables dans un environnement
préservé. Les séjours répondent aux critères d'une charte de qualité qui sera
remise aux parents à l'inscription.
>> Retrouver toutes les modalités pratiques pour réserver un séjour sur toulouse.fr

Propreté
Collecte de sapins
A partir du 27 décembre et jusqu'à fin janvier, la Mairie de Toulouse organise la
collecte des sapins. Trois possibilités s'offrent aux Toulousains :
- déposer son sapin dans une des déchèteries de la Ville : liste des déchèteries sur
www.toulouse.fr
- prendre rendez-vous avec Allô Toulouse au 05 61 22 22 22 (appel gratuit depuis
un poste fixe) pour une collecte à domicile
- le déposer sur un des points de regroupement (consulter liste sur
www.toulouse.fr) sur le centre ville et le secteur Est.
>> Télécharger ici la carte des emplacements des points de collecte.

Infos pratiques
# Démontage du village de Noël
L’enlèvement des chalets de Noël sur la place du Capitole se fera dans la nuit
du 25 au 26 décembre et du 26 au 27 décembre de 19h30 à 5h du matin. Sur
ces dates, les véhicules porteurs seront autorisés entre 20h30 et 5h du matin à
emprunter à contre sens la rue de Rémusat pour quitter la place du Capitole et à
stationner dans le couloir réservé aux bus boulevard de Strasbourg entre la rue
Merly et la place Jeanne d’Arc.
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# Trêve des Confiseurs
Pour maintenir la tranquillité des riverains et accompagner l’attractivité du
centre-ville pendant les fêtes de fin d’année, les travaux :
- de la rue de Bayard sont arrêtés du 19 décembre 2016 au 6 janvier 2017
- de la rue des Lois sont arrêtés depuis le 12 décembre 2016 jusqu’au 6 janvier
2017.
# Plan de circulation // Allées Jean Jaurès
Dans le cadre de l’aménagement des allées Jean Jaurès en ramblas, les allées
seront limitées à une vitesse de 30km/h entre le boulevard de Strasbourg et le
boulevard de Bonrepos dans les deux sens de circulation jusqu’à fin janvier
2019.

La lettre d'information du site toulouse.fr est éditée par la mairie de Toulouse. L'utilisation de tout contenu (image, média ou texte) est soumise à autorisation.
Les contenus de la lettre d'information de toulouse.fr sont donnés à titre informatif, et n'engagent en aucun cas la responsabilité de la mairie de Toulouse.
Directeur de la publication : Jean-Luc Moudenc. Conception/rédaction : direction de la communication, mairie de Toulouse
Pour vous désinscrire de la lettre d'information "Infos presse", cliquez ici
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