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Notre quartier regorge de talents que nous souhaitons vous faire partager. 
Dans ce numéro, c’est une adhérente qui est à l’honneur avec la présentation 
officielle jeudi 07 novembre à 18h30 à l'Ostal d'Occitània de  
« Ieu, Joan Pigassa, obrièr del Canal », adaptation en occitan par l'IEO Aude 
de l'œuvre de Michèle Teysseyre, « Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal ».  
Plus d’informations dans l’Agenda à la fin de cette lettre. 
C'est aussi le projet « Retirada » de notre partenaire, le Théâtre du Pavé du 
14 au 30 novembre. 
Nous vous communiquons également les dernières informations concernant 

le quartier du Busca.  
Comme nous sommes déjà dans la période pré-électorale des municipales 2020, la lo n'autorise pas la 
réunion de bureau ni de commission de quartier 5.3 avant les élections en mars 2020. 

Le Bureau.  
  

Visitez  le quartier du Busca avec nous 

A partir du 7 novembre 2019, l'association Le Busca, notre quartier organise 
des visites du quartier d'environ 1h30 en 3 circuits différents les jeudis et 
samedis à 15h.  
Ces visites permettent d'aborder l'histoire du quartier, de ses activités 
agricoles, artisanales et industrielles, les caractéristiques architecturales de 
certains bâtiments soit classés à l'inventaire des  Monuments historiques par 
l'État ou identifiés par Toulouse Métropole pour l'intérêt de leur 
architecture. 
Les groupes étant limités à 10 personnes, ne tardez pas à vous inscrire par 
mail à visite@lebusca.fr                                                 A savoir plus ici 

  

L’Etat propose de vendre la prison St Michel pour 5,5M€,  
le maire de Toulouse sort de nouveaux arguments pour ne pas signer ! 

En mars 2017, le maire de Toulouse était prêt à signer avec l’État un 
protocole d'intention pour la cession de l'ex-prison Saint-Michel d'un 
montant de 11,5 M € avec un projet d'aménagement du site ( auditorium à 
l'arrière du site et immeubles  entourant l'« étoile ».  
Les choix d’aménagement élaborés par des ateliers de concertation , puis 
acceptés par l’Etat, la mairie et les associations ont permis de ramener le 
prix à 5,5M€.  
Mais en octobre 2019, M. Moudenc avance des arguments pour retarder 
l’acquisition sur cette proposition de vente par l’Etat à 5,5M€.  
Cette acquisition était un engagement du maire pour le mandat actuel. Ce 

report inopiné crée un doute quant à une future concrétisation de ce projet d’auditorium et 
d’aménagement du site attendu par les habitants.  

Nous préparons un courrier en commun avec le Comité de quartier St Michel que vous retrouverez sur 
notre site dans quelques jours. 

 

 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://arpsm31-busca.over-blog.com/
mailto:visite@lebusca.fr
http://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
http://www.lebusca.fr/2019/03/prison-saint-michel-mairie-et-riverains-d-accord-sur-le-seuil-de-constructions.html


  

Des panneaux historiques  sur la place du Busca 

Pendant les travaux de la place du Busca, notre association a demandé 
la mise en place de panneaux d'informations historiques sur la place 
comme dans divers sites remarquables de Toulouse.  

Nous avons conçu 3 panneaux avec les archives municipales et les 
responsables du secteur 5.3 : la place du Busca, le quartier Busca-
Monplaisir et les activités et patrimoine dans le quartier.  

Ces panneaux comporteront un résumé en anglais et espagnol.   

Ils doivent être installés avant la fin de l’année 2019. 

  

Cité Internationale des Chercheurs 

Ce projet de Cité Internationale des Chercheurs est porté par 
l’Université Fédérale de Toulouse, propriétaire du terrain rue des 
36 ponts, à la place de l’ancienne faculté des sciences qui a été 
démolie. L’université a signé le 22 juillet dernier un contrat de 
concession avec La Cité Jardins qui, en sa qualité de maître 
d’ouvrage, finance, conçoit, construit et exploitera la résidence-
services.  

Le permis de construire a été déposé. La date prévisionnelle du 
début de chantier est printemps 2020 pour une date prévisionnelle 

de mise en service au 1er trimestre 2023.  

Incident technique après de fortes pluies :  

Une partie de la toiture du bâtiment préservé de l’ancienne faculté des Sciences, l’ancien laboratoire 
de Paul Sabatier, prix Nobel de Chimie en 1912,  s’est effondrée dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 
24 octobre, ce qui a suscité l’inquiétude des voisins et l’intervention des pompiers. Heureusement, 
aucune victime n’est à déplorer. Les dégâts restent matériels puisque des morceaux de murs et de 
toitures sont tombés et ont cogné les façades des bâtiments les plus proches. Les enduits ont été 
écorchés mais à ce stade il n’est pas encore possible de dire s’il y a eu plus de dégâts. 

Nous publierons un article plus complet  sur ce projet de Cité Internationale des Chercheurs dans un 
prochain numéro du journal «  Le Busca, notre quartier ».  

  

Aménagement de la rue du Gorp  

Le sondage réalisé auprès des riverains de la rue du Gorp au 
printemps 2019 a amené la mairie à revoir ce dossier, 
l’aménagement proposé n’a pas été accepté. 

Une nouvelle concertation est prévue avec un nouveau projet 
permettant une circulation plus sécurisée pour les piétons, cyclistes 
et voitures.  

A suivre en 2020. 

 
  



A VOS AGENDAS 

Jeudi 7 
novembre 

à 18 h30 

Ostal d’Occitània 

11 rue Malcousinat 
Toulouse 

Présentation de « Ieu, Joan Pigassa, obrièr del Canal »,  
d'après l'ouvrage de Michèle Teysseyre : Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal , 
son second roman autour de l’incroyable entreprise menée par le Languedocien 
Pierre-Paul Riquet. On y découvre l'envers du chantier et l’indispensable apport 
des terrassiers, bûcherons et autres manœuvres. Une aventure humaine et 
technique rapportée par l’un des leurs, Jean Pigasse, bûcheron de la Montagne 
noire. 

¡ Ay Carmela ! 

du 14 au 12  
novembre 

Federico(s) 

du 26 au 30 
novembre 

 34, rue Maran 

05 62 26 43 66 

Dans le cadre du projet RETIRADA(S) du Théâtre du Pavé 

 ¡ Ay Carmela !  de José Sanchis Sinisterra  
La pièce emprunte son titre à la célèbre chanson des républicains espagnols 
et des brigades internationales, ¡ Ay Carmela !, connue aussi sous le nom de 

El paso del Ebro. 

  Federico(s)  de Filip Forgeau 

 Federico, c’est la somme de trois naissances, de trois hommes, de trois 
êtres venus au monde dans la fureur et dans les cris d’un siècle plus 
turbulent que les enfants auxquels il a donné naissance. 

reservation@theatredupave.org - theatredupave.festik.net 

  10 novembre  

et 15 décembre 

de 10H à 14H00 

place Henry Russell 
Av Crampel 

 Dégustation " huitres et vins blancs"  

Guillaume de La Cour des Vins ainsi que Roland et Aourika de La Maison 
d'Aourika ont le plaisir de vous proposer : 
UNE MATINÉE HUITRES ET VINS BLANCS 

 Vente d'Huitres par 6 et 12.  Vins au verre de 3€ à 5€. 

Lundi 18 
novembre 

de 18h à 20h 

Hôtel Crowne Plaza 

7 place du Capitole 

« Invention de l’écriture en Mésopotamie et aventure des 
cunéiformes» - conférence mensuelle de l'ATAO 

par  Alain MARTINEZ, philologue en langues et écritures anciennes 
La Mésopotamie, l’Irak actuel, entre le Tigre et l’Euphrate, a vu éclore de 
grandes civilisations: Sumer et Akkad. La première, en 3400 av. J.-C., inventa 
l’écriture et la seconde la diffusa dans tout le Moyen Orient.  

Réservation par courriel : atao.culture@orange.fr ou par tél au 06 22 26 38 47 

Vendredi 29 
novembre 

Salle du Sénéchal 
17 rue de Rémusat 

Rencontre annuelle de l'ATAO : Chine d’hier et d’aujourd’hui  
Les fondements de l’Empire ; Raffinement de la culture lettrée 
La Chine d’aujourd’hui : puissances et faiblesse 
Epouses et concubines en escarpins : une « moitié du ciel » très chère !  

Plus d’informations : http://atao-toulouse.fr/rencontre-annuelle-2019/ 

 
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 

Le Busca, notre quartier - Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca   

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE  

Tél. 05 61 52 93 63   -  Courriel : contact@lebusca.fr  
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