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Paru le 1er mai 2019

Toulouse. Commerces, services, transports… Ce qui
est ouvert ou fermé, mercredi 1er mai
Le mercredi 1er mai 2019 est un jour férié. Si de nombreux commerces ou services plient
boutique pour la fête du travail, d'autres ouvrent leurs portes à Toulouse. Le point.

Les commerces ouverts et fermés le mercredi 1er mai 2019. (©Archives / Florian Martinez /
Actu Toulouse)
Qui dit 1 er mai, dit fête du travail. Les passants vont pouvoir flâner dans les parcs et jardins
de Toulouse. D’autres pourront s’offrir du muguet.
En se baladant dans la Ville rose, les promeneurs vont s’apercevoir que de nombreux
commerces seront fermés. Mais quelques-uns continueront de travailler. Vous avez des
emplettes à faire ? Voici les principaux commerces et services qui resteront ouverts et ceux
qui seront fermés sur Toulouse.
Les centres commerciaux
Les hypermarchés Leclerc de Roques, Blagnac, Saint-Orens et Rouffiac-Tolosan seront
fermés
Le centre commercial Auchan Gramont sera aussi fermé
Les hypermarchés Carrefour de Purpan, Portet et Labège seront fermés, et tous les
Carrefour market seront fermés
Visualiser l'article
La Galerie Espaces Fenouillet et l’hypermarché Géant seront également fermés
Le Géant Casino de Basso Cambo sera fermé
Le centre commercial de l’Hippodrome sera fermé
Le centre commercial Carrefour Portet sera fermé
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Plusieurs supermarchés Casino de quartier seront fermés, à Toulouse, comme aux Minimes,
avenue Honoré Serres et Bonnefoy. Seul le casino Toulouse Demoiselles sera ouvert de 6h
à 00h.
L’espace Saint Georges ainsi que son Casino sera fermé.
Le centre commercial Compans-Caffarelli sera fermé.
Le Nailloux Outlet Village sera fermé.
Les grandes enseignes bricolage et jardinage
Pour les adeptes de bricolages, les Bricomarché de Compans-Caffarelli (9h à 20h), SaintLys (9h à 12h-14h à 19h), Montgiscard (9h à 12h-14h à 19h), Launaguet (9h à 12h-14h à
19h) accueilleront les clients. En revanche, ceux de Cornebarieu et de Ramonville-SaintAgne, ainsi que tous les Castorama (Union, Blagnac, Saint-Orens), les Leroy Merlin (Balma,
Roques, Colomiers) et les Alinéa (Blagnac, SaintOrens) de la métropole seront fermés.
Alors que le muguet sera à l’honneur, le mercredi 1 er mai, la plupart des jardineries de la
Ville rose seront ouvertes. Les enseignes Truffaut de Colomiers (10h-19h30), Balma (10h12h30 et 14h-19h) et Toulouse centre (10h30-18h30) seront ouvertes.
Les Jardiland de Portet-sur-Garonne (de 9h30 à 12h-de 14h30 à 19h), l ’Union (10h-12h
30 ; 14h30-19h) et Toulouse Montaudran (9h30-12h30 ; 14h-18h30) seront également
ouvertes.
Le Botanic de Blagnac (10h-19 h) sera aussi ouvert, tout comme celui de Labège (10h12h30 ; 14h30-19h).
Les grandes enseignes culturelles et de textile
Le magasin Cultura Balma sera ouvert de 9h à 20h, tout comme ceux de Portet-surGaronne et Labège.
Les Fnac de Toulouse Wilson, Jeanne D’Arc, et de Labège seront exceptionnellement
fermés, ainsi que les Galeries Lafayette.
Uniqlo (Blagnac et Capitole) et Primark fermeront leurs portes.
Loisirs et sports
La Cité de l’espace sera ouverte normalement de 10h à 18h. L’enseigne Cultura, le
Muséum et le Musée des Augustins sont tous les trois fermés.
Les piscines, patinoires, terrains de tennis et pelote basque sont tous fermés :
La piscine Toulouse-Lautrec
La piscine Léo-Lagrange
Pelote basque Argoulets
Tennis, piscine et patinoire de Bellevue
Tennis des Pont-Jumeaux
Tennis des Argoulets
Piscine et patinoire du complexe Jany
Piscine Nakache
Piscine Jean-Boiteux
Piscine Papus
Piscine Pech-David
Tennis de Sesquières
Autour de Toulouse, Caliceo, l’espace de remise en forme aquatique à L’Union, sera
ouvert de 10 h à 21 h.
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À noter que les autres équipements sportifs sont fermés mercredi 1 er mai. En
revanche, les parcs et jardins sont tous ouverts.
Aucun transport
Vous pourrez profiter des balades en plein air, car tout le réseau Tisséo (métro,
tram, bus, navettes, TAD) sera à l’arrêt.
Centre médical
Les dentistes de garde de 9h à 13h et de 15h à 19h sont Docteur Julie Pescheux (
37, avenue du Languedoc 31470 Saint-Lys ) et Docteur Julien Dhenain ( 125, rue
Louis-Plana 31500 Toulouse ). SOS Médecins Toulouse (76 Allée Jean Jaurès,
31000 Toulouse) et SOS Médecins 31 (24 rue d’Espagne, 31100 Toulouse) sont
ouvert.
Services de la préfecture et mairie
La mairie de Toulouse et la préfecture ferment le mercredi 1 er mai. Une
permanence est organisée uniquement pour la déclaration de décès, 1 rue de
l’Abbé Jules Lemire, de 8h30 à 17h.
Le service des formalités administratives du Capitole, ainsi que toutes les mairies
de quartier et maisons de la citoyenneté ferment.
Déchetteries et collecte des déchets
Toutes les déchetteries y compris celle de Blagnac, seront fermées. La collecte du
soir des ordures ménagères sera assurée normalement dans l’hyper centre-ville, à
partir de 19h.
La collecte des restaurants de l’hyper centre-ville sera assurée, le matin du 1 er mai,
à partir de 5h. Le rattrapage de la collecte des ordures ménagères sera le lendemain
de la fête du travail : le jeudi 2 mai.
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Paru le 7 mai 2019

Commerces, loisirs, services... Voici ce qui sera ouvert
à Toulouse, mercredi 8 mai 2019
Mercredi 8 mai 2019 est un jour férié. On fêtera le 74e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. Vos commerces, loisirs et services seront-ils ouverts ? Le
point.

De nombreux commerces seront ouverts mercredi 8 mai 2019, à Toulouse
(©Archives Actu Toulouse)
Nombre d’entre vous ont pu profiter de leur journée, mercredi 1 er mai, à l’occasion
de la fête du travail... Rebelote cette semaine ! Nous célébrerons, mercredi 8 mai
2019, la capitulation de l’Allemagne nazie, signée il y a bientôt 75 ans.
L’occasion pour les enfants de faire la grasse matinée, pour les plus grands de
couper leur téléphone le temps d’une journée. Sortie au musée, à la piscine ou
après-midi shopping, attention toutefois à ne pas se retrouverdevant une porte close
indiquant sur un petit bout de papier « Fermeture exceptionnelle » !
Voici l’ensemble des principaux commerces et services qui vous accueilleront à Toulouse.
Les centres commerciaux
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Les hypermarchés Leclerc de Roques (9h à 19h),
Blagnac (10h à 19h),
Saint-Orens (9h à 19h) et Rouffiac-Tolosan (9h à 20h) seront ouverts.
Le centre commercial Espace Auchan Gramont sera aussi ouvert : de 9h à 20h pour le
Auchan, et de 10h à 19h pour les boutiques.
Les centres commerciaux Carrefour Purpan, Portet et Labège ouvriront également : les
boutiques de 10h à 19h et l’hypermarché de 9h à 20h.
La Galerie Espaces Fenouillet sera ouverte de 10h à 19h, tout comme l’hypermarché Géant
(8h30 à 21h).
Le Géant Casino de Basso Cambo ouvrira ses portes de 9h à 19h.
Plusieurs supermarchés Casino accueilleront la clientèle : à l’espace Saint-Georges de
Toulouse (8h30 à 20h30), comme aux Minimes (9h à 19h) , avenue Honoré Serres (8h à
13h), Bonnefoy (8h30 à 19h) ou encore Toulouse Demoiselles (8h à 20h30).
L’espace Saint Georges sera ouvert de 8h30 à 20h30.
Le centre commercial Compans-Caffarelli sera également ouvert : Le Carrefour Market de 9h
à 21h, et les différentes boutiques de 10h à 20h.
Enfin, le Nailloux Outlet Village ouvrira de 10h à 19h.
Les grandes enseignes de bricolage et de jardinage
Les Bricomarché de Compans-Caffarelli (9h à 20h) , Saint-Lys (9h à 12h et 14h à 19h) ,
Montgiscard (9h à 12h30 et 14h30 à 19h) , Launaguet (9h à 12h30 et 14h à 19h) , ceux de
Cornebarieu (9h à 12h30 et 14h à 19h) et de Ramonville-Saint-Agne (9h à 12h15 et 14h à
19h) seront tous ouverts.
Les Castorama également : Union (9h à 20h), Blagnac (9h à 20h), Saint-Orens (9h à 20h).
Les Leroy Merlin vous ouvriront leurs portes : à Balma (9h à 19h), Roques (9h à 19h) et
Colomiers (9h à 19h).
Les Alinéa de Blagnac (9h30 à 20h) et Saint-Orens (10h à 19h) seront également de la partie.
La plupart des jardineries de la Ville rose seront à votre disposition, à l’image des enseignes
Truffaut de Balma (10h à 12h30 et 14h à 19h) et Toulouse centre (10h30 à 18h30). Le
magasin Truffaut, basé à Colomiers, sera, lui fermé.
Les Jardiland de Portet-sur-Garonne (9h30 à 12h30 et 14h à 18h30) , l ’Union (10h à 12h30
et 14h30 à 19h) et Toulouse Montaudran (9h30 à 13h et 14h à 18h30) ouvriront aussi.
Seront également ouverts le Botanic de Blagnac (10h à 19h) , et celui de Labège (10h à
12h30 et 14h30 à 19h). Cultura, Fnac et magasins de prêt-à-porter
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Le magasin Cultura de Balma (9h à 20h), de Portet-sur-Garonne (9h à 20h) et de Labège (10h
à 19h) vous ouvriront leurs portes.
Les Fnac de Toulouse Wilson, de Jeanne d’Arc, de Labège ainsi que les Galeries Lafayette
ouvriront toutes de 10h à 19h. Le magasin de prêt-à-porter Uniqlo sera ouvert : à Blagnac
(10h à 19h) et au Capitole (10h à 20h).
Tout comme Primark , de 10h à 19h30.
Envie d’une journée sportive et culturelle ?
Les piscines, patinoires, terrains de tennis et pelote basque ont quelque peu modifié leurs
horaires en ce jour férié :
La piscine Toulouse-Lautrec : 8h30 à 15h30
La piscine Léo-Lagrange : 12h à 19h
Pelote basque Argoulets : Fermeture exceptionnelle
Tennis des Pont-Jumeaux : courts extérieurs en accès libre
Piscine et patinoire du complexe Jany : 12h à 19h
Piscine Nakache : 8h30 à 15h30
Piscine Jean-Boiteux : Fermeture exceptionnelle
Piscine Papus : 12h à 19h
Piscine Pech-David : Fermeture exceptionnelle
A quelques pas de Toulouse, à L’Union, l’espace de remise en forme aquatique
Calicéo sera ouvert de 10h à 21h.
Côté musée, la Cité de l’Espace (10h à 18h), le musée des Augustins (10h à 21h) ainsi que le
Muséum d’histoire naturelle (10h à 18h) vous accueilleront pour une petite sortie culturelle.
Vous pourrez également flâner dans les parcs et les jardins de Toulouse si le soleil est au
rendez-vous...
Transports en commun
Pas de panique quant aux transports... L’ensemble du réseau Tisséo (métro, bus, tram,
navettes, TAD) fonctionneront normalement !
Centres médicaux
En cas d’urgence, Médecins Toulouse (76 Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse) et Médecins 31
(24 rue d’Espagne, 31100 Toulouse) assureront une permanence de 9h à minuit.
Services de la préfecture et mairie
La mairie de Toulouse, ainsi que l’ensemble des mairies de quartier seront fermées. Le
service des formalités administratives du Capitole ne sera donc pas fonctionnel.
Les maisons de la citoyenneté fermeront exceptionnellement.
La préfecture de la Haute-Garonne n’assurera pas ses services.
Déchetterie et collecte des déchets
Toutes les déchetteries seront fermées à l’exception de la déchetterie de Blagnac, ouverte
de 9h à 13h.
La collecte des ordures ménagères sera maintenue à Toulouse, le mercredi 8 mai, tandis que
la collecte sélective s’effectuera le samedi 11 mai.
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Paru le 8 mai 2019

Les magasins ouverts ce mercredi 8 mai 2019 à
Toulouse !

Les magasins de Toulouse sont ouverts ce mercredi 8 mai 2019 !
Achaque jour férié, la même question demeure : Les magasins seront-ils ouverts à
Toulouse ? La réponse est oui pour ce mercredi 8 mai 2019. La plupart des
commerçants ne devrait donc pas se priver d’accueillir les clients.
Les magasins ouverts ce mercredi 8 mai !
Tous les centres commerciaux (Saint Orens, Blagnac, Portet, Roques) et les grands
magasins (Ikea, Fly, Castorama....) de l’agglomération sont ouverts. Cependant, des
aménagements d’horaires sont mis en place notamment dans les supermarchés.
Attention à ne pas vous y rendre à la dernière minute.
Les magasins du centre-ville sont, eux aussi, sont ouverts ce 8 mai. Comme par
exemple la Fnac Wilson.
Les magasins de bricolages comme d’autres seront aussi ouverts. Pour se
renseigner sur les ouvertures, car certains n’ouvriront pas, rendez-vous sur les
Facebook de vos enseignes préférées.
A noter que le village des marques de Nailloux sera également ouvert ce mercredi.
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Paru le 10 mai 2019

Nailloux : Matthieu Kondryszyn se lance dans le
roman d’épouvante
Le policier parisien originaire du Lauragais dédicace son second livre le 11 mai à l'office de
tourisme. Après son recueil humoristique , il s'est lancé dans le roman d'épouvante.

Matthieu Kondryszyn dédicacera son roman à Nailloux ce samedi 11 mai. (©vdml)
En 2017, Matthieu Kondryszyn, policier parisien originaire du Lauragais, avait publié un
premier livre, Allô la police » dans lequel il recueillait les « perles » des appels reçus par Police
secours. Cette année, il publie cette fois un roman, beaucoup moins drôle et qui garantit
quelques frissons… Interview.
Après votre recueil humoristique, vous publiez un roman d’épouvante. Pourquoi ce virage ?
J’écris des nouvelles fantastiques depuis mon adolescence, grâce à la série X-Files qui m’a
donné envie d’inventer des histoires de monstres, d’ovnis… En 2017, après la sortie d’ Allô la
police ?, une amie auteure a lu une de mes nouvelles, Secondes mortelles, publiée sur le site
Short éditions. Elle a trouvé que j’avais du potentiel et m’a encouragé à écrire un roman. Mais
je me voyais mal écrire aussi long… Et puis j’ai fait plusieurs salons du livre où j’ai rencontré
d’autres auteurs. Dans Allô la police, contrairement à eux, je ne créais pas d’histoires, j’étais
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plutôt un intermédiaire, alors je me suis senti frustré. Ensuite, il y a eu un décès dans ma
famille qui m’a beaucoup touché. Un jour, dans le métro, j’ai croisé un type qui portait une
montre, et ça a été un déclic, j’ai eu la vision d’un cimetière… J’avais le début et la fin de mon
histoire, alors j’ai commencé à écrire ce que j’avais sur le cœur sans trop réfléchir.
Pourquoi avez-vous choisi les Etats-Unis comme décor de votre intrigue ?
La ville de Grace Rock, fictive, c’est en référence à la ville de Castle Rock qu’on retrouve chez
Stephen King. D’ailleurs je fais beaucoup de clins d’œil à son œuvre, que j’ai lu très jeune,
notamment à Simetierre, qui vient de sortir en film. À l’époque je fouillais dans les librairies
des quais de Seine, les vide-greniers, à la recherche de ses livres… J’avais envie de lui rendre
hommage. Je m’inspire aussi de ce que je voyais dans X-Files, et je fais quelques clins d’œil
au Silence des agneaux.
Et cette fois-ci vous vous éloignez de votre expérience de policier…
Oui c’est de la pure fiction cette fois, même si je ne me détache pas complètement de mon
métier. La fiction permet d’écrire ce qu’on veut, j’avais besoin de sortir mes tripes, de donner
ma propre vision de la mort.
C’est votre second livre, est-ce que vous vous destinez à devenir écrivain ?
Non, je continue à concilier mes deux activités car j’en ai besoin. L’écriture est mon passetemps favori, qui me permet de m’épanouir. J’écris aussi un recueil de poèmes sur la musique
techno. J’aime aussi mon métier, qui peut être aussi une source d’inspiration !
Vous revenez souvent dans le Lauragais ?
Oui, régulièrement car j’y ai toujours de la famille et j’y suis très attaché. D’ailleurs, sur la
couverture du livre, ce n’est pas un cimetière américain que l’on voit, mais celui de
Montgeard, dont la photo a été prise par mon père !
Propos recueillis par Amélie Borgne

Samedi 11 mai, de 10h à 19h, dédicace du roman Les Vivants à la boutique « Comptoir d’Isatis
», au Nailloux Outlet village.
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Paru le 15 mai 2019

Honfleur Normandy Outlet élargit son offre enfantine
avec Kidiliz
Le groupe leader de la mode enfantine en Europe a choisi d’ouvrir un pop-up store à partir du
18 mai au sein de l’outlet du grand ouest. Trois marques, dédiées aux enfants de 0 à 16 ans y
seront proposées : Levi’s Kid, Chipie et Esprit, avec des remises minimales de 30 pour cent sur
les produits de collections précédentes.
« L’arrivée de Kidiliz au sein du centre nous permet d’élargir notre offre et de proposer à nos
clients des produits d’une grande qualité à des tarifs extrêmement intéressants. La confiance
accordée par Kidiliz confirme qu’Honfleur Normandy Outlet continue à s’inscrire comme
l’outlet de référence du Grand Ouest », à commenté dans un communique Corinne
Wortmann, directrice du centre. Honfleur Normandy Outlet bénéficie d’une implantation
stratégique. Au coeur d’une destination touristique qui attire 12 millions de touristes et 3.7
millions à Honfleur par an, il accueille une clientèle familiale et internationale.
Celui - ci a par ailleurs accueilli récemment trois nouvelles enseignes, Un Jour Ailleurs, Delsey
et Home & Cook et deux pop-up stores, Peter Mc Andrew, Triumph et Sloggi. Honfleur
Normandy Outlet est géré par le groupe Advantail, qui gère actuellement cinq autres centres
en France : Nailloux Outlet Village, l’Usine Mode & Maison, L’usine Roubaix, Channel Oultet
Store et Usines Center Paris Outlet.
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Paru le 29 juin 2019

Toulouse. Voici les commerces et services ouverts,
jeudi 30 mai, pour l’Ascension
Jeudi 30 mai 2019 est un jour férié. Actu Toulouse fait le point sur les commerces, services et
structures de loisirs qui ouvriront quand même dans l'agglomération. Les détails.

Voici les commerces et services ouverts à Toulouse, jeudi 30 mai 2019. (©Lilian Cazabet /
actu Toulouse)
Le jeudi 30 mai 2019 sera un jour férié. Pour éviter les mauvaises surprises, Actu Toulouse a
recensé les commerces et services ouverts dans la Ville rose. On fait le point !
Les centres commerciaux







Les hypermarchés Leclerc Roques (9h à 19h), Blagnac (10h à 20h), Saint-Orens (9h à
19h) et Rouffiac-Tolosan (9h à 20h) seront ouverts.
Le centre commercial Espace Auchan Gramont sera aussi ouvert : de 9h à 20h pour le
Auchan, et de 10h à 19h pour les boutiques.
Les centres commerciaux Carrefour Purpan, Portet et Labège ouvriront également :
les boutiques de 10h à 19h et l’hypermarché de 9h à 20h.
La Galerie Espaces Fenouillet sera ouverte de 10h à 19h, tout comme l’hypermarché
Géant (8h30 à 21h).
Le Géant Casino de Basso Cambo ouvrira ses portes de 8h à 20h30.
Plusieurs supermarchés Casino accueilleront la clientèle : à l’espace Saint-Georges de
Toulouse (8h30 à 20h30), comme aux Minimes (9h à 19h), avenue Honoré Serres (8h
à 13h), Bonnefoy (8h30 à 19h) ou encore Toulouse Demoiselles (8h à 21h00 et jusqu’à
minuit avec les caisses automatiques).
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L’espace Saint Georges sera ouvert de 8h30 à 20h30.
Le centre commercial Compans-Caffarelli sera également ouvert : Le Carrefour
Market de 9h à 21h, et les différentes boutiques de 10h à 20h.
Enfin, le Nailloux Outlet Village ouvrira de 10h à 19h.

Les grandes enseignes de bricolage et de jardinage











Les Bricomarché de Compans-Caffarelli (9h à 20h), Saint-Lys (9h à 12h et 14h à
19h), Montgiscard (9h à 12h30 et 14h30 à 19h), Launaguet (9h à 12h30 et 14h à 19h),
ceux de Cornebarrieu (9h à 12h30 et 14h à 19h) et de Ramonville-Saint-Agne (9h à
12h15 et 14h à 19h) seront tous ouverts.
Les Castorama également : L’Union (9h à 19h), Blagnac (9h à 20h), Saint-Orens (9h à
20h) et Portet-sur-Garonne (9h à 20h).
Les Leroy Merlin vous ouvriront leurs portes : à Balma (9h à 19h), Roques (9h à 19h)
et Colomiers (9h à 19h).
Les Alinéa de Blagnac (9h30 à 20h) et Saint-Orens (10h à 19h) seront également de la
partie.
La plupart des jardineries de la Ville rose seront à votre disposition, à l’image des
enseignes Truffaut de Balma (10h à 12h30 et 14h à 19h) et Toulouse centre (10h30 à
18h30). Le magasin Truffaut, basé à Colomiers, est ouvert de 10h à 19h30.
Les Jardiland de Portet-sur-Garonne (9h30 à 12h30 et 14h à 18h30), l’Union (10h à
12h30 et 14h30 à 19h) et Toulouse Montaudran (9h30 à 13h et 14h à 18h30) ouvriront
aussi.
Seront également ouverts le Botanic de Blagnac (10h à 19h), et celui de Labège (10h à
12h30 et 14h30 à 19h).

Cultura, Fnac, Primark…






Le magasin Cultura de Balma (9h à 20h) et de Labège (10h à 19h) vous ouvriront leurs
portes.
Les Fnac de Toulouse Wilson, de Jeanne d’Arc, de Labège ouvriront toutes de 10h à
19h.
Les Galeries Lafayette seront ouvertes de 10h à 19h.
Le magasin de prêt-à-porter Uniqlo sera ouvert : à Blagnac (10h à 19h) et au Capitole
(10h à 20h).
L’enseigne Primark sera ouverte de 10h à 19h30.

Les piscines et autres structures ouvertes
Voici les piscines et structures sportives ouvertes au public, jeudi :






Les piscines Nakache et Toulouse Lautrec de 8h30 à 15h
Les piscines Pech David, Léo Lagrange et Jean Boiteux de 12h à 19h
Les courts de tennis Ponts Jumeaux de 14h à 20h
Les courts de tennis de Sesquières de 10h à 16h
Les autres équipements sont fermés jeudi 30 mai

Modifications horaires vendredi 31 mai
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Les piscines Pech David et Toulouse Lautrec seront exceptionnellement ouvertes de
12h à 18h
La piscine Alex Jany sera exceptionnellement ouverte de 11h à 18h
La piscine Léo Lagrange sera exceptionnellement ouverte de 9h à 16h
La piscine Nakache sera exceptionnellement ouverte de 7h30 à 11h30
La piscine Papus sera exceptionnellement ouverte de 12h à 19h
La piscine Jean Boiteux conserve ses horaires habituels de 12h à 14h et de 16h à 19h
La patinoire Alex Jany sera exceptionnellement ouverte de 14h à 18h

Musées, bibliothèques ouvertes




Côté musée, les musées municipaux sont ouverts, tout comme la Cité de
l’Espace (10h à 19h), ou encore la Halle de La Machine (10h à 18h)
Vous pourrez également flâner dans les parcs et les jardins de Toulouse, qui seront
accessibles.
Les bibliothèques de Toulouse sont fermées jeudi 30 mai

Services de la préfecture et mairie




Toutes les mairies de quartier et maisons de la citoyenneté sont fermées
pour l’Ascension jeudi 30 mai (férié) ainsi que vendredi 31 mai et samedi 1er juin
Les formalités administratives du Capitole sont fermées jeudi 30 mai et vendredi 31
mai.
La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne, et les souspréfectures de Saint-Gaudens et Muret seront fermées, jeudi 30 et vendredi 31 mai
2019.

État-civil



Jeudi 30 mai, jour de l’Ascension (férié), seul le site état-civil rue de l’Abbé Jules Lemire
pour les déclarations de décès sera ouvert de 8h30 à 17h.
Vendredi 31 mai, l’état-civil sera ouvert exclusivement pour les déclarations de
naissances, de 8h30 à 16h45, le site Lemire fonctionnera normalement aux horaires
habituels.

Déchetterie et collecte des déchets




Toutes les déchetteries sont fermées jeudi 30 mai exceptée la déchetterie de Blagnac
ouverte de 9h à 13h.
Collecte du tri sélectif : samedi 1er juin
Jeudi 30 mai, la collecte du soir de l’hyper centre-ville sera assurée normalement à
partir de 19 heures. La collecte des restaurants de l’hyper centre-ville sera assurée, le
matin, à partir de 5 heures

Centres médicaux
En cas d’urgence, SOS Médecins Toulouse (76 Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse) et SOS
Médecins 31 (24 rue d’Espagne, 31100 Toulouse) assureront une permanence de 9h à minuit.
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Week-end zen au village de marques
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Week-end zen au village de marques

Yoga express et relaxation au village de marques.
Du 30 mai au 1er juin, le village de marques de Nailloux accueillera deux praticiennes de la
détente et du bien-être pour trois jours de zénitude intense.
À partir de demain et jusqu'à samedi, il sera possible pour les visiteurs du centre de
participer à des cours de yoga, de réflexologie plantaire, de méditation et de naturopathie.
Les deux intervenantes, Gabrielle Ladevant et Marylène Jamaux, animeront des séances
d'initiation pour petits et grands au sein du centre, une pause relaxante au beau milieu d'une
journée shopping.
Au programme : Cours de «yoga express» pour tous les niveaux, une demi-heure pour
apaiser le corps et l'esprit. Il sera également possible de suivre un cours individuel de 20 à 30
minutes. Relaxation guidée collective ou individuelle sur rendez-vous, avec la possibilité de
faire une sieste de 15 à 20 minutes pour se régénérer. Lectures et échanges zen, pour
savourer un instant de calme loin des tracas du quotidien. Séances découverte de la
réflexologie plantaire pour apprendre à connaître ces points stratégiques qui calment
presque tous les maux, séances de 15 ou 30 minutes. Séances de Naturopathie pour mieux
comprendre son corps et ses besoins, un bilan d'une vingtaine de minutes. Yoga Together
propose des cours de yoga traditionnel et de méditation.
Marylène Jamaux est naturopathe et réflexologue plantaire.
Elle propose à ses patients de réelles solutions adaptées à leurs besoins en fonction de leurs
différents maux. Professionnelle du bien-être, Marylène apprend à chacun à prendre soin de
soi à travers le nettoyage de l'organisme et la préservation d'un équilibre physique et moral.
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Et pourquoi pas un week-end zen au Nailloux Outlet
Village ?
Du 30 mai au 1er juin, le village de marques de Nailloux accueillera deux praticiennes de la
détente et du bien-être pour trois jours de zénitude intense. Jusqu’à samedi, il sera possible
pour les visiteurs du centre de participer à des cours de yoga, de réflexologie plantaire, de
méditation et de naturopathie. Les deux intervenantes, Gabrielle Ladevant et Marylène
Jamaux, animeront des séances d’initiation pour petits et grands au sein du centre, une
pause relaxante au beau milieu d’une journée shopping.

Un week-end zen au Nailloux Outlet Village
Au programme
-Cours de «yoga express» pour tous les niveaux, une demi-heure pour apaiser le corps et
l’esprit: le matin 11h30-12h et 12h30-13h, l’après-midi : 16h-16h30 et 18h-18h30. Il sera
également possible de suivre un cours individuel de 20 à 30 minutes.
-Relaxation guidée collective ou individuelle sur rendez-vous, avec la possibilité de faire une
sieste de 15 à 20 minutes pour se régénérer.
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-Lectures et échanges zen, pour savourer un instant de calme loin des tracas du quotidien.Séances découverte de la réflexologie plantaire pour apprendre à connaitre ces points
stratégiques qui calment presque tous les maux, séances de 15 ou 30 minutes.
-Séances de Naturopathie pour mieux comprendre son corps et ses besoins, un bilan d’une
vingtaine de minutes.
Yoga Together propose des cours de yoga traditionnel et de méditation pour tous les âges et
tous les niveaux. Instant d’accalmie et de lâcher-prise sont au rendez-vous.
Marylène Jamaux est naturopathe et réflexologue plantaire. Elle propose à ses patients de
réelles solutions adaptées à leurs besoins en fonction de leurs différents maux.
Professionnelle du bien-être, Marylène apprend à chacun à prendre soin de soi à travers le
nettoyage de l’organisme et la préservation d’un équilibre physique et moral.
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