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L'agenda de fin septembre et d'octobre propose de nombreuses activités 
que nous vous présentons dans cette nouvelle lettre d'information. Vous y 
retrouverez nos dernières actualités et le lien vers la version numérique du 
prochain numéro du journal du quartier, « Le Busca, notre quartier » N°5. 
N'hésitez pas à nous envoyer par mail vos idées d'articles.  
Nous vous souhaitons un bon week-end. 

Le Bureau.  

  

Journal « Le Busca, notre quartier » N°5 
 
Vous pouvez  lire la version numérique du prochain numéro du journal  "Le Busca, 
notre quartier"  n°5 accessible ici. 
Il sera diffusé gratuitement aux adhérents et chez les commerçants du quartier 
vers le 10 octobre. Si votre boite aux lettres n'est pas accessible et que vous ne 
trouvez pas le journal chez vos commerçants du quartier,  
envoyez nous un mail à partir du 15 octobre ou contactez nous au 06 80 94 77 36.  
.                                                

  

Françoise AMPOULANGE, notre nouvelle maire du Quartier 5.3 

 Mme François AMPOULANGE remplace Mme Sophia BELKACEM - GONZALEZ de 
CANALES et devient notre nouvelle Maire du quartier 5-3, (Saint-Michel, 
Empalot, Saint-Agne, Le Busca). 
Elle nous a reçu dès sa prise de fonction en aout. Nous lui avons transmis les 
différentes questions qui n'avaient toujours pas été résolues.Lors de différents 
événements dans le quartier, nous avons pu continuer le dialogue. 
Le 24 septembre, elle nous a répondue longuement. Comme constaté sur le 
terrain, beaucoup des problèmes de signalisation ou de voirie étaient réglés ou 
en cours de travaux. Les dossiers plus complexes ont été transmis aux élus 

concernés afin que leurs services proposent une réponse. 

  

Busca : du nouveau sur le macadam 
Comme mentionné précédemment, beaucoup de nos demandes anciennes 
de travaux ou signalisation ont été réalisées en septembre ou le seront 
bientôt. 

Rappel : la place du busca est en zone 20, la signalisation est en place, 
priorité aux piétons. Ce n'est pas un rond-point, il n'y a aps de balises, donc 
priorité à droite.  
 Retrouvez plus d'informations sur les différents travaux et projets sur notre 
site ici 

  

http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20190928/ob_c8b43e_le-busca-notre-quartier-n-5-web.pdf
http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://arpsm31-busca.over-blog.com/
mailto:arpsm31-busca@laposte.net
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20190928/ob_c8b43e_le-busca-notre-quartier-n-5-web.pdf
mailto:arpsm31-busca@laposte.net
http://www.lebusca.fr/2019/09/busca-du-nouveau-sur-le-macadam.html
http://www.lebusca.fr/2019/09/busca-du-nouveau-sur-le-macadam.html


  

Visitez  le quartier du Busca avec nous 

A partir de novembre 2019, l'association Le Busca, notre quartier 
va organiser des visites du quartier d'environ 1h30 en 3 circuits 
différents.  

Ces visites permettront 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. 

A savoir plus ici 

  

L’association La Roulotte recherche des musiciens 

Dans le quartier, vous avez pu l'écouter à l’occasion de l’inauguration du 
marché Saint-Michel et plus récemment pour les festivités célébrant la 
place du Busca rénovée (inauguration, fête du quartier).  

La Roulotte organise aussi des bals ouverts à tous, les cinquièmes lundis 
du mois (quand le mois compte cinq lundis) à la salle Saint-Michel. Par ailleurs elle est invitée à se 
produire pour de nombreuses prestations, souvent des bals, à Toulouse et sa région ou au-delà. 

La Roulotte regroupe une trentaine de musiciens : accordéon, violon, clarinette, flûte, guitare, 
charango, banjo, violoncelle, euphonium, clarinette basse, cajon, percussions… les intégrations de 
nouveaux musiciens se font de septembre à décembre. Cette année les violons, les clarinettes et les 
percussions ont besoin de renfort. 

N'hésitez pas à contacter La Roulotte, que vous soyez parmi les musiciens recherchés ou que vous 
vouliez organiser un bal !         contact-laroulotte@googlegroups.com 

A VOS AGENDAS 

Dimanche 29 
septembre 

de 9h à 18h 
école Pierre Dupont 

(101 grande rue 

Saint-Michel) 

14e FETE DU QUARTIER SAINT-MICHEL 

14e édition de cette fête du quartier organisé par le Comité de quartier Saint-
Michel avec vide-grenier, stands associatifs, expositions d'œuvres d'habitants, 

jeux en bois, concert avec Dépôt d'Bilan(14h-16h), tombola avec des lots 
offerts par les commerçants du quartier (17h30) et apéritif (18h) 

Dimanche 29 
septembre 

5 itinéraires  

au choix 

La Transtoulousaine (2ème édition) 

Les itinéraires partiront de 5 endroits différents, autour de Toulouse, et 
convergeront de nouveau sur l'île du Ramier, mais de l'autre côté du pont Saint 
Michel cette année, au belvédère à côté du théâtre de verdure. 

Les 5 itinéraires seront de longueurs différentes, de 5 à 20 km environ, pour 

permettre à tous, des moins mobiles et aux plus sportifs de participer, chacun 
à son rythme. Le parcours le plus court sera entièrement accessible aux 

http://www.lebusca.fr/2019/09/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
mailto:contact-laroulotte@googlegroups.com
https://cqsaintmichel.weebly.com/
https://lesensdelamarche.fr/2019/05/20/transtoulousaine-2019/


personnes à mobilité réduite et proposera deux variantes : 4 ou 6 km.  

Le plus long, de 20 km, pourra être raccourci à 10 km en s'aidant du tram. Tous 
les points de départ seront accessibles en transports en commun. 

 

Dimanche 29 
septembre 

de 11h à 19h 
Jardin des Plantes 

 Toulouse prend la clé des champs 

"Vol et Envol" est le thème de cette  édition 2019  afin de rendre hommage aux 

pionniers de l’Aéropostale et à la biodiversité ailée : abeilles, oiseaux, 
libellules...  

Découvrez 5 bonnes raisons pour vous y rendre ! 

Lundi 30 
septembre 

de 18h à 20h 

Hôtel Crowne Plaza, 

7 place du Capitole 

« Les Étrusques » - conférence mensuelle de l'ATAO  

par  Chantal DE TARRAGON-GIRARDOT, historienne de l’art, École du Louvre. 

Les Étrusques ont constitué une brillante civilisation occupant le centre de la 
péninsule italienne ; ils sont encore aujourd’hui objet de recherches et de 
discussions. 
Ils ont précédé la domination romaine et ont donné aux Romains leurs premiers 
rois. Les Étrusques se sont illustrés par des oeuvres d’art célèbres et par leur 
travail du bronze et de l'or. Ils ont aussi influencé les Romains par leur art 
divinatoire, leur science des techniques hydrauliques et agraires, leur 
architecture, et certaines de leurs représentations symboliques. Ils furent 
également des diffuseurs de l’art grec, de grands navigateurs et des 
commerçants entreprenants. 

Conférence : Adhérent : 5 € - Non Adhérent : 8 € -  Étudiant: 2 € 

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

La Leçon  

jusqu'au 5 
octobre 

 

 Medee kali   

du 10 au 12 
octobre 

 34, rue Maran 

Théatre du Pavé  
 La Leçon de Ionesco Tout Public (à partir de 13 ans)  

« LA LEÇON » reste peut-être la pièce la plus énigmatique de Ionesco. 

Pourquoi le savant tue-t-il l’ignorant ? 

 Medee kali  de Laurent Gaudé Théâtre et musique 
Laurent Gaudé fait naître cette Médée en Inde dans la caste des intouchables 
et lui associe deux autres figures mythiques : Kali, déesse hindoue de la 
destruction et du renouveau, et Gorgo, la Méduse qui pétrifie de son regard… 

tel : 05 62 26 43 66  - theatredupave.org theatre.dupave 
reservation@theatredupave.org - theatredupave.festik.net 

Samedi 5 
octobre 

10h-21h 

cour Prison St Michel 

L'Escampette -  art et prison 
•après-midi, conférences: Natacha Galvez sur la création en milieu carcéral, 
Bruno Lavolé de l'association Art et Prison, Geoffroy Plantier sur le tatouage en 
milieu carcéral 

•après-midi, temps chorégraphiques et musicaux par la Cie Point Virgule 

•19h30-21h, pièce de théâtre «La Cage» de Thierry Crouzet (mise en scène 
Vincent Mangado 

https://www.toulouse.fr/web/environnement/-/actu-toulouse-prend-la-clef-des-champs-2019?redirect=%2Fweb%2Fguest
https://www.toulouse.fr/web/environnement/-/actu-toulouse-prend-la-clef-des-champs-2019?redirect=%2Fweb%2Fguest
http://atao-toulouse.fr/
mailto:atao.culture@orange.fr
https://theatredupave.org/wordpress/
https://theatredupave.org/wordpress/event/la-lecon/
https://theatredupave.org/wordpress/event/la-lecon/
https://theatredupave.org/wordpress/event/la-lecon/
https://theatredupave.org/wordpress/event/medee-kali/
https://cqsaintmichel.weebly.com/uploads/2/4/2/7/24279700/escampette_programme_sept-oct_2021.pdf


Programme de l'Escampette sur le site du Comité de Quartier St Michel ici 

 Dimanche 6 
octobre  

10h-18h 

cour Prison St Michel  

L'Escampette -  art et prison 
•14h-15h, lecture des écrits de prison de Jean Zay par Yves Mugler 

•15h-18h, ateliers d'écriture en lien avec des détenus (Cie de la Tchatche) 

samedi 12 
octobre 

13h-16h. 

cour Prison St Michel 

L'Escampette - nature en ville 
• repas partagé avec les producteursdu marché Saint-Michel 

•14h30-16h, musique occitane (La Talvera) 

samedi 12 
octobre 

10h-12h  

et  

14h-18h. 

Portes ouvertes à "La Boule", laboratoire CEMES   
En octobre, le CNRS fête ses 80 ans ! Venez fêter cet anniversaire au 
laboratoire CEMES - Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales- situé aux portes du quartier. 
Avec les chercheurs du CEMES, revivez 80 ans de sciences et visitez la fameuse 
"Boule" visible au bord du canal ! 
Nouveau cette année : Deux ateliers destinés aux enfants : la chimie et la 
physique n'auront plus de secret pour eux ! 
Pour les plus grands, une conférence sur la création du CNRS et le financement 
de la recherche, séances à 15h et 17h 
Et bien sûr de nombreux ateliers et démonstrations tout au long de la journée 
L'ensemble des animations sont gratuites et sans inscription ! 
Plus d'informations et le programme complet sur le site web : 
ht p://www.cemes.fr/Portes-ouvertes-2019t 

  10 novembre  

et 15 décembre 

de 10H à 14H00 

place Henry 
Russell (au milieu 

de l'Avenue 

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€. 

 
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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