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Des animations sont prévues dans le quartier du Busca en 
décembre 2019 avec dès jeudi,  le vernissage d’une nouvelle 
boutique, le 15 décembre une dégustation d’huitres /vin blanc et 
avant les congés d’hiver, une animation de Noël pour les enfants le 
20 décembre. Vous retrouverez ces dates et quelques autres  dans 
l’agenda à la fin de cette lettre 

Nous vous communiquons également les échanges de courriers avec 
le maire-président au sujet de la prison St Michel. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le  Bureau.  
  

Echange épistolaire sur la proposition de vente de 
la prison St Michel  par l’Etat 

Comme annoncé dans notre dernière lettre d’information, le 11 
novembre, nous avons écrit au Maire de Toulouse, Président de 
Toulouse-Métropole, une lettre commune avec le Comité de 
quartier St Michel, résumant nos inquiétudes et nos attentes 
concernant le devenir de l'ex-prison St Michel (lire ici ) 
La réponse qui nous a été faite le 29 novembre 2019 (cf lien) ne 
mérite pas de commentaires de notre part. 

 

Animation de Noël le 20 décembre place du Busca 

Vendredi 20 décembre, de 16h à 17h30, le Père Noël viendra à pied à la 
rencontre des enfants. Accompagné d'un lutin sculpteur de ballons, il 
Père Noël distribuera des friandises et des bonbons. 

Plus d’infos sur toulouse.fr 

  

Assemblée générale 2020 : lundi 10 février 2020 

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 10 février 
2020 à 20h à la salle St Michel. 

Ce sera l’occasion de revoir les évolutions de notre quartier en 
2019 et de vous informer des projets ou nos demandes pour les 
années à venir, notamment le projet d’auditorium à la prison st 
Michel. 

Notez cette date dans vos agendas 

Vous recevrez les documents sur cette AG dès le mois de janvier. 

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation 2020 par 
internet  ou via le formulaire à télécharger ici. 

Pour rappel, l’AG de février 2019 a voté la cotisation à 12€. 

 
  

http://www.lebusca.fr/
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20191106/ob_957df4_2019-11-lettre-n-21.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20191202/ob_c462fe_2019-11-08-moudenc-acquisition-ex-pris.pdf
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20191202/ob_64b390_2019-11-29-drijard-marion-18-030.pdf
https://www.toulouse.fr/documents/149943/11384342/Noel_Depliant+2019_web_pap.pdf/111f18ed-a09e-4b53-b5a8-afbb85d1637d
https://www.helloasso.com/associations/le-busca-notre-quartier-association-des-riverains-de-la-prison-st-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/adhesion-annuelle-10-par-personne
https://www.helloasso.com/associations/le-busca-notre-quartier-association-des-riverains-de-la-prison-st-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/adhesion-annuelle-10-par-personne
http://www.lebusca.fr/adherer.html


 
Dernières visites du quartier du Busca  

Il reste quelques places pour les dernières visites des 5, 7, 12 et 14 
décembre 2019. A travers 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. 

Ne tardez pas à vous inscrire par mail à visite@lebusca.fr                                                 
A savoir plus ici 

A VOS AGENDAS 

Jeudi 5  

décembre 

à partir de 18 h30 

97 rue du Gorp 

Vernissage de la nouvelle boutique VOiLA 

A la place des anciens tissus indiens, au début de la rue des 36 ponts en 
venant de la place du Busca 

Dimanche 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 place Henry Russell 

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

Lundi 16 
décembre 

de 18h à 20h 

Hôtel Crowne Plaza 

7 place du Capitole 

« Angkor, cité hydraulique des anciens Khmers »  

par Jean-Paul LAMARQUE, directeur honoraire des Alliances Françaises 
de La Paz et Santa Fé, conférencier..  

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

Vendredi 20 
décembre 

Place du Busca 

Animation de Noël place du Busca 
Déambulation pédestre du père Noël accompagné d'un lutin sculpteur 

de ballons, le Père Noël distribuera des friandises et des bonbons. 

Théâtre du pavé 

du 20 au 31 
décembre 

34, rue Maran 

05 62 26 43 66 

Folle Amanda [au théâtre ce soir] 
45 ans après sa première diffusion sur Antenne 2 dans l’émission « Au Théâtre 
Ce Soir », le Théâtre du Pavé reprend cette pièce mythique du théâtre de 
boulevard de Barillet et Grédy, immortalisée par Jacqueline Maillan. 

reservation@theatredupave.org - theatredupave.festik.net 

 
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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