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Une courte lettre d’information avant l’été pour rappeler des dates à noter à l’agenda des
prochains jours et rappeler les bons moments de la fête de la place du Busca.
Le prochain numéro du journal du quartier, « Le Busca, notre quartier », sera diffusé en
octobre. N’hésitez pas à nous envoyer par mail vos idées d’articles. Si vous n'avez pas eu
le dernier numéro du journal "Le Busca, notre quartier" n°4, dites le nous par mail en
nous envoyant votre contact téléphonique afin de pouvoir vous le donner.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le Bureau

Vif succès pour la fête de la place du Busca
L’association Le Busca, notre quartier avait décidé de fêter la très belle rénovation de la
place du Busca attendue depuis plus de 12 ans.
Vendredi 14 juin,
Les Francas qui animent le CLAE de l’école Jean Jaurès ont présenté leurs activités et
proposé des animations pour faire jouer les enfants sur la place.
La pluie est arrivée mais n’a pas empêché les 35 choristes du collège Émile Zola de chanter
leur répertoire devant des dizaines de spectateurs stoïques sous
leurs parapluies. Les viennoiseries offertes par le boulanger, les
fruits offerts par Marvi’n et les jus de fruits de Vival leur ont redonné de l’énergie.
Samedi 15
Avec une météo plus clémente, la place s’est remplie progressivement. Adultes et
enfants découvrant les panneaux historiques, le patrimoine de St Exupère, les règles du
jeu de go, la prochaine Faites des images au Musée Labit et le maquillage au stand de Kangourou Kids très
apprécié des enfants transformés en papillon,…
De très nombreux spectateurs sont venus écouter la quarantaine de choristes et les musiciens de SONG très
applaudis, chanter avec fougue leur new gospel pendant plus d’une heure.
Malgré la rude concurrence de la finale du Top 14, plus de
160 personnes sont restées, pas seulement pour
l’excellente sangria maison offerte par l’association, mais
aussi pour partager le repas de quartier et danser avec La
Roulotte avec ses instruments sans amplis électroniques.
Les danseurs d’ « Au Fil de la danse » ont entraîné les
volontaires dans de belles danses en ligne.
Madame Belkacem, la maire du quartier 5.3 nous a honoré de sa présence et discuté de table en table avec les
convives.
C’était une magnifique fête conviviale. Toutes les générations ont eu plaisir à partager ces moments de convivialité
et le soleil lui même a fini par jouer le jeu !
Un grand merci aux animateurs et aux habitants qui ont choisi de renouer avec la fête populaire et chaleureuse.
Voir l’article et les photos sur notre site

Commission du quartier 5.3 : lundi 1er juillet à 12h
à la Brique Rouge : 9 rue Maria Mombiola (quartier Empalot), présidée par Mme Sophia BELKACEM - GONZALEZ

de CANALES, Maire du quartier 5-3, (Saint-Michel, Empalot, Saint-Agne, Le Busca).
L’ordre du jour de la commission de quartier organisée le 3 juin étant chargé, une
seconde réunion est prévue lundi prochain à midi.
Ordre du jour :
- Présentation du plan de prévention sur les moustiques
- Présentation du Plan de mise en valeur du Canal du Midi
- Présentation de Toulouse + verte
- Questions diverses.
En fin de réunion, un apéritif convivial vous sera proposé.

Vide grenier de l'Ecole Jean Jaurès du Busca le 3
juillet de 18h30 à 21h30
Le mauvais temps annoncé pour le samedi 18 mai a contraint les organisateurs à reporter le
vide grenier au mercredi 3 juillet de 18h30 à 21h30.
Renseignements et inscriptions :
CLAE 06.79.28.63.28 – clae.jaures@francasocctanie.org
vide-greniers.org

Place du Busca = zone 20
Depuis le 12 juin, la place du Busca est une zone 20. C’était notre demande dès la place
rénovée.
Beaucoup de personnes ne connaisent pas ce qu’implique une zone 20. C’est la priorité
au plus faible : les piétons peuvent traverser n’importe ou autour de la place, en dehors
des passages qui avaient été marqués en attendant. Automobiliste, motards, cyclistes,
prudence en arrivant sur la place, roulez prudememnt, soyez pret à vous arrêter pour
laisser traverser les piétons, c’est le Code de la Route (art R 110-2).

Pollution atmosphérique
En complément de l’article Toulouse : une ville poluée, du Journal N° 4 diffusé en mai,
nous vous proposons pour en savoir plus sur les conséquence sanitaires de la pollution
atmosphèrique liée au moteurs thermiques, d’ecouter ll’émission de France Inter "Grand
bien vous fasse" du 17 juin 2019. Vous ne pourrez qu’être favorable à la mise en place
d’une zone à faible émission –ZFE- dans la métropole toulousaine en 2020 mais surtout,
que les pouvoirs publics mettent en place rapidement un vrai réseau sécurisé pour les
pistes cyclables et des transports en communs plus fréquents sur l’ensemble de la
métropole.

Agir contre le moustique tigre
Un plan national, relayé à l'échelle départementale par les préfets, a été
déployé pour lutter contre le moustique tigre. Chacun peut y contribuer par
quelques gestes simples que vous pouvez retrouver sur le site de la mairie de
Toulouse.
Des habitants du quartier Rangueil-Sauzelong des habitants créent la brigade du
tigre pour lutter contre le moustique tigre, lire l’article d’Actu-Toulouse.

A VOS AGENDAS

Samedi 29 juin à 20 h
Couvent des Jacobins
Rue Lakanal, Toulouse

Dans le cadre du Marathon des mots,
Ludmilla Dabo lit Lettre à ma fille
de Maya Angelou (Noir sur blanc), accompagnée par le Chœur S.O.N.G qui a chanté des
Gospels à la Fête de la Place du Busca le 15 juin

18éme Faites de l’image, Musée Georges Labit
Vendredi 5 juillet
de 18h à 21h
et samedi 6 juillet
de 16h à 2h
Musée Georges Labit
Boulevard Monplaisir

Festival de faiseurs d’images, en plein air et gratuit. Toutes les disciplines artistiques peuvent y
trouver leur place à condition que la proposition artistique intègre des images, que celles-ci
soient fixes ou animées, fictives ou imaginées, en terre ou virtuelle, sonores ou corporelles..>>
En journée : expositions / ateliers tout public / spectacles>> En soirée : installations / cinéspectacles / performances audiovisuelles / concerts,Et des projections en vidéos sur plusieurs
écrans de toute taille en plein air.
UNE MANIFESTATION TOUT PUBLIC ET GRATUITE

N’oubliez pas de parler de notre association autour de vous : vos voisins, votre famille, vos amis. Ils peuvent
adhérer par internet via un site sécurisé en
cliquant ici :

ADHERER ou en téléchargeant le bulletin d’adhésion sur notre site
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