Notre courriel : arpsm31-busca@laposte.net

Signature ………………………..…………

Adresse courriel …….………………………………………………………………………………………..………………………….

Plus d’info sur notre site
www.arpsm31-busca.fr

Téléphone …….……………………………………………………………………………………….



Adresse …….……………………………………………………………………………………………………………………………..

 la participation à la vie du quartier en
relation avec les pouvoirs publics :
sécurité, urbanisation, circulation, …

Prénom …….………………………………………………………………………………………………………………………….….

 la demande d’une zone 30 km/h dans
tout le quartier doit être réalisée en 2018

Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

 le réaménagement de la Place du Busca :
a commencé le 15 janvier 2018 pour une
livraison en octobre 2018.

Total TTC : ____________

 le devenir de l'étoile de la Prison : la
Métrople devrait réaliser un auditorium
de 2000 places mais une vente partielle
aux promoteurs nous interpelle. Nous
participons activement depuis mars 2017
à un groupe de travail avec la Métropole,
la préfecture et l’Orchestre du Capitole.

Montant de l’adhésion : 10 €

 la protection du lieu de mémoire de la
Prison St Michel, Cour d'Honneur et
Castelet : objectif réalisé, nous
participons au comité de pilotage du lieu
de mémoire ;

Je souhaite adhérer

Place du Busca réaménagée fin 2018

…...…….…………………………………………………………………………………………………………………

L’association est intervenue sur les dossiers
suivants :

|

……………………………….….…

|

|

|

Les objectifs de l’association

Association des Riverains de la Maison d’Arrêt

18, Rue du Gorp

31400 Toulouse

Adresse courriel : arpsm31-busca@laposte.net

St Michel et du Busca - Toulouse

Téléphone : 05 61 52 93 63

Créée en Février 2000 par un collectif de
riverains désireux de contribuer au devenir du
site et de la Maison d’Arrêt St-Michel,
l’Association des Riverains de la Maison d’Arrêt
Saint-Michel et du Busca participe aussi depuis
plusieurs années à l’amélioration du cadre de vie
du quartier du Busca.
Dans ce but, elle promeut un dialogue constructif
avec les pouvoirs publics, les élus et tous les
acteurs influant sur la vie et l’avenir du quartier.
Elle consulte et informe les riverains sur les sujets
à traiter.
Par ailleurs, l’association est membre du bureau
de secteur 5.3 et du Comité de Pilotage de
l’Aménagement du Castelet de la Prison St
Michel. Elle participe activement à toutes les
réunions du secteur 5.3 et au groupe de travail
sur le projet d’auditorium à l’ex-prison St Michel.

Nous avons besoin de vous !
Si l’année 2018 devrait voir aboutir nos
demandes concernant la place du Busca et la
mise en zone 30 km/h du quartier, l’avenir du
site de la Prison St Michel est encore incertain et
nos objectifs doivent être défendus ardemment.
Nous avons besoin de votre soutien, rejoigneznous et adhérez !
Vous participerez ainsi activement à améliorer la
qualité de vie et à préserver l’avenir de votre
quartier.
La cotisation de 10€ par an a pour but de couvrir
nos frais de communication vers les pouvoirs
publics et vers les habitants du quartier, nos frais
de réunion, d’information et nos dépenses de
secrétariat.

Rejoignez-nous et participez à la
vie de votre quartier

Association des Riverains de la
Maison d’Arrêt St Michel et du Busca
Toulouse
www.arpsm31-busca.fr

Assemblée Générale

lundi 12 Février 2018
à 20 h 15
Salle St-Michel
18, Gde-Rue St Michel
(Ancienne chapelle des Lazaristes)

