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Bonjour, 

Quelques informations de rentrée pour vous informer que nous avons annulé le repas 

de quartier qui était prévu le 11 septembre. Plus d’infos ci-dessous 

Dans l’agenda, nous vous communiquons les dates d’animations ou activités 

culturelles ainsi que les activités des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 

20 septembre à proximité du Busca.  

Bonne lecture et bonne rentrée. 

  

Annulation du repas de quartier du 11 septembre 

En application des règles sanitaires en vigueur depuis mi-aout, nous aurions dû 

clôturer la place du Busca et  contrôler précisément toutes les entrées avec un 

point d’accès unique pour y noter le nom et contact de tous les participants. La 

distanciation exige d’avoir pour les tables, un siège entre chaque personne sauf 

pour les familles.  Les espaces occasionnant des regroupements comme buvette, 

coin apéritif, etc. ou soirée dansante ne sont pas non plus autorisés.  

Le Conseil d’administration a considéré que ces contraintes justifiées pour limiter la propagation du virus, ne 

permettaient pas la convivialité de ce repas qui est  l’occasion de rencontres entre habitants du quartier.  Fin 

août, nous avons informé la municipalité que nous annulions notre demande  d’autorisation du repas de 

quartier du 11 septembre. 

Nous espérons que la situation sanitaire sera plus favorable en 2021 pour envisager un repas de quartier moins 

contraint au printemps. 

Si vous avez des propositions d’animations, d’expositions ou d’activités ludiques pour animer la place du Busca 

ou la place Russel,  contactez-nous. Les contraintes réglementaires exigent que les demandes d’occupation 

d’un espace public soient faites au minimum 3 mois avant, auprès du maire de Toulouse.  

  

Rencontre avec le nouveau maire du quartier 5.3 
Le 4 août notre nouveau maire du quartier 5.3 (Saint-Michel – Le Busca – Empalot – Saint-

Agne), M. Jonnhy Dunal, accompagné de M.Philippe Kempf, a reçu 4 représentants du 

Conseil d’Administration. Il nous a d’abord fait part de son intérêt particulier pour le 

devenir et la vie de ce quartier du Busca où il a vécu durant plusieurs années.  

Il promeut une concertation plus ouverte afin d'harmoniser les projets proposés qui seront 

débattus avec les associations et les habitants concernés. Ils feront l’objet de visites 

conjointes in situ si nécessaire. Cette rencontre informelle a permis un échange convivial, 

avec une écoute bienveillante. Elle a mis en évidence de nombreuses préoccupations convergentes. 

Lire le compte rendu de cette rencontre ici 

  

Activités salle St Michel 
Avec les règles sanitaires en vigueur, la capacité maximum de la salle St Michel a été réduite 

à 28 personnes pour respecter la distanciation sociale.  Le service de réservation des salles 

municipales n’a pas encore répondu aux demandes de créneaux horaires des associations. 

Nous attendons  que les différentes structures ayant des activités dans cette salle nous 

communiquent leurs horaires d’activités pour mettre à jour le planning sur notre site web. 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20200831/ob_a6cf7b_2020-08-04-cr-reunion-avec-jonhy-duna.pdf
http://www.lebusca.fr/2016/09/activites-dans-la-salle-st-michel.html
http://www.lebusca.fr/


  A VOS AGENDAS 

Dimanche 13 septembre 

 à partir de 14h  

dans le jardin Niel. 

LE QUARTIER St AGNE - NIEL À LA FÊTE 

 Concerts gratuits (musique du monde, folk et rock) 

Danse moderne et Salsa avec initiation - Expositions 

Vendredi  

18 septembre 
à 18h30 

 34, rue Maran 

Théâtre du Pavé 

Présentation de la saison 2020/2021 
Tel :   05 62 26 43 66           https://theatredupave.org/ 

JOURNEES DU PATRIMOINE - AUTOUR DU BUSCA 

 
 

Samedi 19  

 

et 

 

Dimanche 20 sept 

 

Salle St Michel - 18 grande rue St Michel 

Exposition photographique sur la prison St Michel 

Plus d’informations sur le site du comité de quartier St Michel 

Eglise St Exupère - Allée jules Guesde  

Visite le samedi toute la journée et le dimanche après midi 
Visites guidées les deux jours à 17h 

Plus d’information auprès des Amis de St Exupère : tel  05 61 20 34 83 

Monument à la gloire de la Résistance - allée Frédéric Mistral 

 Parcours gratuit d'1h30 environ sur l’histoire de  

Toulouse au temps de la Seconde Guerre mondiale 

Samedi et dimanche à 10h30 et à 14h30 

Mail: noemie.leroy.pro31@outlook.fr 

Musée Georges-Labit - 17 rue du Japon 

Démonstration réalisation d'un Ikebana de 15h et à 16h30 
Réservation au musée Georges-Labit ou par tel 05 31 22 99 80 

Samedi 19 sept 

à 20h et 21h45 

Cales de radoub – 65 allée des Demoiselles  

Projections de cinéma en plein air au profit du canal du Midi 

Réservation https://www.billetweb.fr/projections-de-cimena-en-plein-air 

Samedi 19 sept 

52 Allée des Demoiselles 

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 

Témoignage de Marie et Jean Vaislic de 10h30 à 12h00 

Parcours insolite d'histoire et de mémoire dans le quartier du 

musée de 14h00 à 16h00 

Pour les étourdis qui auraient oublié, il est temps de renouveler votre adhésion 2020 

(12€) soit 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. 

 

Le Busca, notre quartier - Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca  
18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE  

www.lebusca.fr/     -   Tél. 05 61 52 93 63   -  Courriel : contact@lebusca.fr 
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