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Lettre d'information du Busca, notre quartier confiné - N°4
Bonjour,
A l’approche du 11 mai, les commerces et activités du quartier se préparent au déconfinement 
avec un fonctionnement permettant le respect des gestes barrières et la distanciation sanitaire.
Les écoles primaire et maternelle Jean Jaurès et le CLAE vont accueillir les élèves à partir du 12 
mai. Plus d’infos sur le site de la mairie infos.toulouse.fr/le-point-sur-louverture-des-ecoles/

A  ppel urgent à solidarité sur   T  oulouse  
Face aux demandes grandissantes, nous renouvelons  la demande 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.
Si vous ne pouvez aller porter vos dons au CASC, un habitant de la rue d’Auriol se propose de 
centraliser vos dons pour les déposer samedi matin au CASC, 10 bis rue du Colonel Driant, 
Contacter le au 06 2524 87 03.

Activités & Commerces du quartier 
Dans les lettres précédentes (que vous pouvez lire sur notre site     : lebusca.fr  ),  plusieurs 
commerçants nous avaient informé sur leur activité et horaires. Beaucoup assurent d’ores et déjà 
les prises de rendez-vous d’après le 11 mai.
Nous complétons ces informations par les derniers messages reçus :
Kangourou kids, garde d'enfants à domicile,  répond à tous les besoins des parents même confinés. 
Tel 05 62 86 00 00 .
L’institut de beauté Bergamote prend les rendez-vous pour après le 12 mai et livre à domicile des 
produits de beauté commandés par téléphone ou SMS au  07.87.89.30.63.
La Cantine du Busca, 8 place du Busca, propose dès le jeudi 7 mai des plats à emporter sur 
RÉSERVATION au 06.27.82.03.29 ou 05.61.14.03.37, du lundi au dimanche pour le déjeuner ou le 
dîner, à récupérer au restaurant aux horaires suivants : midi de 11H30 à 14H00 - soir de 18H00 à 
21H00. Les plats du jour seront annoncés sur une ardoise devant le restaurant et vous pouvez 
également les appeler pour les menus aux mêmes numéros.  Possibilité également de commander 
des plats spécifiques en téléphonant à l'avance. (couscous, tajine, plats mijotés, tortilla, grandes 
salades, poissons…)
Le Bistro Crampel  ,   7 avenue Crampel  prend les commandes toute la journée au 06 09 42 61 61. 
Vous pouvez pour venir les chercher à partir de 18h jusqu’à 21h.
L’Atelier Bicyclette, 33 avenue Crampel a repris ses activités dès cette semaine.
Crampel Alu  a repris ses activités complètes de réparation et pose de menuiseries bien 
évidemment en respectant les gestes barrières , port des masques , gants et désinfection des 
lieux,. Horaires habituels de 7h30 a 18h. Contacter ( olivier Ponce ) 06 14 03 72 40
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L’agence ADOMIS Toulouse située au 9, allée Frédéric Mistral reprend ses activités: d'entretien 
ménager et de repassage, de petits bricolages et de jardinage, de garde d'enfant, de soutien 
scolaire et d'aide à la vie quotidienne pour personnes âgées ou personne handicapées – respect 
des règles d'hygiènes et gestes barrières. Contact ADOMIS TOULOUSE – Pascale au 05 61 00 53 86 

Marchés 
Les marchés devraient fonctionner à partir du 11 mai avec des règles temporaires et réduction du 
nombre de vendeurs pour respecter la distance d’un mètre entre les clients. Vous trouverez les 
informations en fin de semaine sur le site de la mairie de Toulouse infos.toulouse.fr/les-marches-
toulousains/

En attendant, certains marchés de plein vent fonctionnent toujours par les commandes préalables 
aux producteurs avant retrait aux jours et horaires indiqués.

Pour  commander aux producteurs du marché St Michel et 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.

Masques : 
Chaque habitant de Toulouse doit recevoir bientôt à domicile, un masque textile lavable et 
réutilisable fourni par la métropole et un autre également lavable et réutilisable fourni par le 
département et la région. Ces masques sont prévus être distribués la semaine du déconfinement.

Moustiques tigres
Avec le retour de la chaleur, c’est aussi la reproduction des moustiques tigres.
Pour lutter contre le moustique tigre, consulter le site des brigades du tigre ( du quartier Rangueil). 
Nous les avions cités dans notre lettre aux adhérents N°19 de juin 2019.

Informations de la maire du quartier 5.3

Suite aux dernières annonces gouvernementales, Mme Françoise Ampoulange, maire du quartier 
5-3 nous relaie les informations de la municipalité que vous pouvez lire ici, si vous ne les avez pas 
déjà reçue.

Pour plus d’informations

Consulter régulièrement notre site lebusca.fr ou notre page facebook   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.

Les réponses au   Busca   quiz   N1      sont ici

Portez-vous bien et respectez bien les gestes barrières.
Le Président
Charles MARION
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