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  Toulouse, le 27 juin 2018 

Madame, Monsieur, 

 

Notre association a créé un journal du quartier « le Busca, notre quartier » dont le premier numéro a 

été diffusé gratuitement en avril 2018 auprès des habitants du Busca. Un deuxième numéro est 

prévu pour la fin septembre et un troisième numéro, spécial place du Busca,  début décembre 2018. 

C’est un journal de 8 pages couleur tirés à 1500 exemplaires et diffusés gratuitement chez les 

commerçants et  professionnels du quartier.  

A l'instar des journaux de quartiers voisins (St Agne-Niel COSAN - Echos de Rangueil), ce journal 

est financé par les commerçants et professions libérales du quartier en qualité de membres 

bienfaiteurs de l'association. Le montant de la cotisation est fixé à 40€ pour l’année 2018. 

A ce titre, et pour une cotisation annuelle de 40€, les membres bienfaiteurs bénéficient d'une 

annonce de format 5,5 x 3,5 cm, et pour 80€ d'un format double (5,5  x 7 cm ou 11 x 3,5 cm vertical 

ou 9 x 4 cm horizontal). Les fichiers images de ces dimensions déjà formatés pourront être insérés 

en l'état dans le journal. 

Quel sera le contenu de ce journal ? (vous pouvez lire le N°1 sur notre site à la rubrique 

association/publications de l’association) 

- en première page : une photo d'actualité du quartier et le sommaire 

- en page 2 : un édito, une courte présentation de l’association et des annonces 

- en page 3 : des articles et des « brèves » sur l'évolution du quartier (« Ça bouge dans le quartier »).   

- pages centrales : un dossier d'actualité. 

- pages suivantes : l’histoire du quartier, des articles sur l’actualité citoyenne toulousaine, un 

bulletin d'adhésion à l’association. 

- la dernière page sera consacrée à l’annuaire NUMEROS UTILES des professionnels de santé du 

quartier et aux annonces des membres bienfaiteurs. 

Concernant le contenu du journal, il vous sera possible de nous faire parvenir toute information ou 

proposition susceptible d’intéresser les habitants du Busca, à publier dans le journal suivant. 

Des exemplaires vous seront confiés si vous le souhaitez, pour mise à disposition de votre clientèle. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce projet, contactez-nous à journal@arpsm31-busca.fr,  

nous pouvons convenir d'un rendez-vous et vous présenter le journal. 

Le prochain numéro sera bouclé avant le 3 septembre. il est donc souhaitable que votre réponse 

nous parvienne assez vite, par renvoi du bordereau d'adhésion ci-joint à l’adresse 

journal@arpsm31-busca.fr, ou en téléphonant à Charles MARION au 06 80 94 77 36. 

Si vous nous communiquez votre adresse courriel, nous vous enverrons aussitôt le lien permettant 

de visualiser la maquette du journal. 

En vous remerciant, et dans l'attente d'une réponse positive à ces propositions 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures. 

Le Président  

Charles MARION 

http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20180404/ob_528e51_le-busca-notre-quartier-n-1.pdf

