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Lettre d'information du Busca, notre quartier confiné - N°3.

Bonjour,

Après un mois de confinement, les contraintes évoluent légèrement pour les marchés, certains 
commerces rouvrent et les travaux pour de nouveaux commerces ou extension d’activités dans 
le quartier reprennent. Et la solidarité s’organise.

Masques : le tailleur de Just Coupe nous a signalé  un problème avec un tissus de doublure qui 
ne résiste pas au lavage. Il s’excuse du désagrément que vous avez peut-être rencontré. Si vous 
avez un masque de ses masques qui a craqué, allez le voir, il vous l’échangera gratuitement. Il 
continue à faire des masques au normes AFNOR mais désormais il les vend car il a dû racheter 
du matériel pour les faire. 
Toulouse Métropole doit nous distribuer gratuitement avant le 11 mai, 1 masque par personne.

A  ppel urgent à solidarité sur   T  oulouse  

Une adhérente nous a transmis un message de la Boutique de Solidarité de Toulouse pour un 
appel aux dons de nourriture pour les plus démunis. Pour notre quartier, le point de dépôt est 
au CASC, 10 bis rue du colonel Driant, mardi et samedi de 10h à 11h, jeudi de 18h à 19h . Ils ont 
besoin de pâtes, riz, concentré de tomates, sel, pain, gâteaux, légumes, ail et oignons ; couches 
bébés, serviettes hygiéniques, brosses à dent, dentifrice, papier toilette, mouchoirs ,Javel, 
éponges et médicaments (Paracétamol, Magnésium), Retrouvez le message ici

Marchés 
Pour  commander aux producteurs du marché St Michel et de récupérer les commandes samedi 
matin de 10h à 12h, voir l'information complète avec les noms et contacts des producteurs 
ici :Marché St Michel: "points de collecte" pour les commandes aux producteurs du marché
Le marché de la place du Salin  a repris le vendredi matin avec 8 étals,

Pour le marché St Aubin, vous pouvez commander en ligne sur ce site panier-saint-aubin.fr avant 
le vendredi pour récupérer vos commande le dimanche matin au 33 Avenue Du Maréchal Foch 
pour notre quartier,

Jardinage : 

La vente de graines et plantes potagères est autorisée. Plusieurs adhérent conseillent la 
jardinerie du centre ville depuis 3 générations « Au Parfait Jardinier », 16, rue de Metz près du 
pont Neuf, 
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Activités & Commerces du quartier 
Sophie Bizard, sage-femme,  consulte toujours ces patientes à son cabinet 1 place du Busca ou à 
domicile.
Commerces avec horaires modifiés et service aménagé pour respecter les règles d'hygiène et 
réduire les risques au maximum,

La cave Frizac, 13 av Frizac, nous a informé de sa ré-ouverture du mardi au samedi  10h-13h / 
15h-18h, tel 07 50 86 85 15.

L  a Cour des Vins  , 10 Av Crampel reste ouverte 10h00-13h00 et 15h30-18h00, Possibilité de Pré 
commande par téléphone (paiement à distance) et retrait en magasin. Tel 06 88 85 78 54.

Le Bureau de tabacs / Presse de la place du Busca est resté ouvert à ses horaires habituels,

Par contre Emilie, la fleuriste de l’Instant Bucolique rue des 36 Ponts nous a informé qu’après 
une longue réflexion, elle n’ouvrirait pas avant le 11 mai.
Le nouveau magasin Aux Briques Rouges, prévu ouvrir mi avril rue des 36 Ponts est toujours en 
attente des visites techniques obligatoires pour accueillir du public.

Coronavirus : vous pouvez aider votre commerçant grâce au paiement anticipé

Si vous vous inquiétez pour la pérennité de votre commerce préféré en cette période de crise, la 
Dépêche nous présente plusieurs moyens de l’aider en achetant via une plateforme dédiée des 
produits dont vous profiterez plus tard. À lire ici

Quizz sur le quartier du Busca : Avez-vous trouvé les réponses au  Busca Q  uizz   N°1   envoyé 
lundi ?  Dans les réponses déjà reçues,  nous constatons que certains ont été attentifs lors des 
visites du quartier ou ont bien trouvé sur notre site  les réponses sur questions sur l'histoire et 
l’architecture du quartier.  Vous pouvez encore nous envoyer vos réponses,  nous dire si ce jeu 
vous a plu et si vous en souhaitez un nouveau à la fin du mois.

Pour plus d’informations
Consulter régulièrement notre site lebusca.fr ou notre page facebook Le Busca, notre quartier  
où nous publions les infos intéressantes pour le quartier du Busca dès que nous les recevons. 
Si vous avez des informations qui vous semblent intéressantes à partager pour les habitants du 
quartier, envoyez les à   contact@lebusca.fr Merci.

Pour celles et ceux qui ne reçoivent pas l’information de la mairie de Toulouse, vous 
pouvez la lire ici,

Portez-vous bien et respectez bien les gestes barrières.

Le Président
Charles MARION
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