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Bonjour, 

Nous sommes sortis du confinement, nous reprenons l'envoi de notre  lettre 
d'information  aux adhérents.  

Pendant ces 2 mois nous avons essayé de vous communiquer quelques informations 
concernant le quartier du Busca confiné, qui pouvaient vous intéresser. 

La vie du quartier reprend son rythme mais en petit groupe restreint.  Pas d’agenda 
précis dans cette lettre faute d’animations ou activités culturelles à annoncer. 

Et n'oubliez pas de renouveler votre cotisation, nous en avons besoin pour notre fonctionnement et pour éditer 
le journal "Le Busca, notre quartier" en plus grand nombre; Les 2200 exemplaires du dernier numéro ont tous 
été distribués. 

Bonne lecture 

  

Journal « Le Busca, notre quartier » N°7 

Retardé par le confinement,  le prochain numéro du journal  "Le Busca, notre 
quartier"  n°7 sera diffusé la semaine prochaine. Vous pouvez déjà  lire la version 
numérique accessible ici. 

 
Il sera diffusé gratuitement aux adhérents et chez les commerçants du quartier à 
partir du 8 juin. 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 
juin ou contactez nous au 06 80 94 77 36. 

  

Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation ré-ouvre ! 

Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation -MDR&D - ré-
ouvre ses portes. L'équipe du MDR&D est fière de vous présenter un parcours 
permanent totalement repensé et une nouvelle exposition temporaire 
consacrée à la photographe Germaine Chaumel prolongée jusqu’au  31 
décembre 2020  

MDR&D 52, allée des Demoiselles 31400 Toulouse Téléphone : 05 34 33 17 40 

Des visites commentées réservées à nos adhérent-e-s les 18 et 20 juin 

Le Musée nous propose des visites gratuites et guidées uniquement pour nos membres les jeudis et samedis. 
Afin de respecter la distance physique d'1 mètre, le nombre de participants est limité à 5 personnes. Le 
médiateur est équipé d'une visière de protection pour assurer sa sécurité et la votre, tout en continuant à 
échanger de manière conviviale. Les premières dates proposées sont le jeudi 18 juin à 15h et le samedi 20 juin 
à 16h, d’autres suivront selon la demande.  
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès maintenant  par mail à visite@lebusca.fr en précisant le jour de visite 
choisi. Les demandes seront acceptées par ordre d’arrivée, si le nombre maximum est atteint, nous vous 
contacterons pour vous proposer d’autres dates. Si vous souhaitez un autre jour de la semaine, nous pouvons le 
demander  au musée selon ses possibilités. 

 

  

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20200527/ob_9e1ca8_le-busca-notre-quartier-n-7-web.pdf
mailto:%20contact@lebusca.fr?subject=diffusion%20journal
mailto:visite@lebusca.fr%20?subject=Musée%20de%20la%20résistance%20et%20de%20la%20déportation


Opération « Des fleurs sur mon mur » 

Il ne vous reste qu’un jour pour participer à la proposition de la ville de Toulouse 
avant le 5 juin 2020, L’opération « Des fleurs sur mon mur » invite, dans une 
démarche participative, les Toulousains à planter au pied des façades grâce à une 
fosse creusée et remplie de terre végétale, à fleurir fenêtres et balcons, à végétaliser 
les pieds d’arbres ainsi que les barrières de ville fixes, situées devant leur domicile.  

 Si la demande est acceptée, les services de la Mairie et de Toulouse Métropole 
réalisent les fosses sur les espaces publics et les livrent avec de la terre végétale, 
prêtes à la plantation. Une liste de plantes durables et des conseils de jardinage 
seront également fournis. Vous pourrez alors acheter ou vous procurer des végétaux 
que vous planterez et entretiendrez. 

Pour y participer, vous trouverez les informations sur  toulouse.fr/web//-/operation-des-fleurs-sur-mon-mur 

  

Exposition pour les aidants des malades d'Alzheimer 

Des artistes se mobilisent pour aider les aidants des malades d'Alzheimer.  

Cette exposition/vente a pour but de récolter des fonds pour financer l’achat de 
boîtiers EMOTIVI. C’est un moyen de communication qui permet aux personnes au 
sein des EHPAD de maintenir le lien avec leurs proches. 

La période de confinement a mis en évidence l’importance de garder ces contacts. 

Une habitante du quartier, Jeanne LEUNG-TAK, adhérente de notre association, 
participe à cette exposition du 29 juin au 10 juillet à la Chapelle des Cordeliers,          
13 rue des lois à Toulouse. 

          

Extension de la terrasse de la cantine du Busca 
Une nouvelle réglementation provisoire de la ville de Toulouse permet l’extension 
des terrasses des cafés restaurants pour respecter la distanciation physique entre les 
clients. La Cantine du Busca va installer des tables sur la place du Busca, en face du 
restaurant.  Grace à la zone 20 de la place du Busca avec priorité aux piétons, le 
personnel de service est autorisé à traverser la voie de circulation. 

  

 Repas de quartier vendredi 11 septembre à 19h30 

Le prochain repas de quartier sur la place du Busca est prévu le vendredi 11 
septembre à partir de 19h30 si les règles sanitaires le permettent. 

Notez bien cette soirée dans votre agenda pour partager le repas sorti du panier avec 
vos voisins et amis ! 

 VOS AGENDAS 

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion 2020 soit par  par internet via 

un site sécurisé en cliquant ici :  ADHERER ou en téléchargeant le bulletin 

d'adhésion sur notre site 

Parler de notre association autour de vous : vos voisins, votre famille, vos 
amis. Ils peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 
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