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Lettre d'information 
Le Busca, notre quartier-Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca 

Comité rédactionnel : membres du CA       Directeur de Publication : Charles MARION 

Numéro 28 Janvier 2021 

Bonjour, 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021. Que cette nouvelle année se 

termine mieux qu'elle ne commence afin de retrouver une vie sociale moins confinée 

avec l’espoir d’un repas de quartier en fin d’été !  Et surtout respecter les gestes 

barrières pour préserver votre santé. 

Nous ne pourrons pas nous retrouver salle St Michel pour notre AG annuelle reportée à 

plus tard. Prochainement vous recevrez un mail spécifique avec le bilan 2020. 

En 2021, nous utilisons un nouvel outil présenté ci-dessous pour gérer les adhérents et payer en ligne par carte 

bancaire.  

Dans cette lettre, vous pourrez lire des informations que nous n’avons pu mettre dans le prochain journal faute de 

place et les toutes dernières informations reçues. Vous pouvez déjà le lire en ligne sur notre site lebusca.fr.  

Bonne lecture et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. 

  

Nouveau logiciel de gestion des adhérents et paiement en ligne 
Pour ne plus devoir gérer un tableau Excel annuel pour les cotisations et d’autre part 

remettre à jour tous les ans des groupes de mails avec un nombre réduit de 

destinataires pour éviter de les voir classer en spam, nous recherchions un logiciel en 

ligne pour gérer les cotisations des adhérents et annonceurs et envoyer les mails au fil 

de l’eau.  

Des outils efficaces existent sur le marché mais leurs tarifs nous auraient coûté de 5 à 10% des cotisations. Nous 

avons trouvé le logiciel e-clubs gratuit, développé par des clubs sportifs en région parisienne, regroupés dans 

l’association forum 1901. Leur serveur est hébergé en France chez OVH, un français parmi les plus grands 

d’Europe. Les échanges web sont cryptés (https), les données sécurisées et sauvegardées et le paiement se fait via 

le serveur bancaire du crédit agricole. Nous sommes vigilants sur ces critères en évitant les outils invasifs des 

GAFAM. 

Pour la rigueur de leur gestion des catégories sportives, la date de naissance est un critère obligatoire. Comme 

nous n’utilisons pas cette donnée nous avons initié la date de naissance au 01/01/1900 mais à l’affichage de votre 

fiche, elle peut apparaître en année 2000. Vous pouvez laisser cette date ou mettre une année la plus ancienne, 

elle ne nous sert pas. 

Dans les prochains jours, nous allons envoyer un mail aux adhérents individuels, (c’est la catégorie retenue pour 

les membres qui paient l’adhésion de base à 12€) pour leur proposer de payer en ligne. Les annonceurs du journal 

recevront le mail en février. 

   

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210121/ob_3274ad_le-busca-notre-quartier-n-9-web.pdf
http://www.lebusca.fr/


2 
 

 
Pas d’Assemblée Générale Salle St Michel en février 2021 

En raison des restrictions sanitaires, nous ne pouvons pas organiser de réunions 

publiques. Le dernier Conseil d’Administration a décidé de reporter l’AG annuelle à 

septembre 2021 (si possible à cette date) et de prolonger d’autant les mandats du CA 

actuel. Chaque  adhérent recevra un bilan de l’année 2020, des projets 2021. Nous 

restons à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire. 

 
Le journal « Le Busca, notre quartier » N°9 est à l’édition 
Le dernier numéro du journal est au tirage. Il sera diffusé à 2800 exemplaires dans les 

boites aux lettres accessibles à la fin du mois. Vous pouvez déjà lire une version 

numérique ici.  Si vous ne l’avez pas au 6 février, envoyez-nous un mail à 

contact@lebusca.fr. 

Vous pouvez aussi nous envoyez vos suggestions d'articles, de thèmes, etc.. par mail : 

mes propositions. 

Nous recherchons des compétences bénévoles pour maquetter le journal, rédiger des 

articles, proposer des dessins. Rejoignez le comité de rédaction qui a bien besoin de 

s'étoffer un peu, contactez-nous. 

 
Plateau Frizac 

Le plateau à l’intersection de la rue Ste Philomène a été réalisé après 3 semaines de 

travaux fin 2020. La pente doit être mise en conformité par l'entreprise prochainement. 

Les plateaux piétonniers et ralentisseurs sur la chaussée sont là pour vous rappeler que 

la vitesse est limitée à 30km/h et que vous devez redoubler de prudence. 

 
Pieds d'arbres 

Dès que nous avons découvert les bordures métalliques aux pieds des arbres avenue 

Frizac et place du Busca, avec le garnissage orange, nous avons demandé à mettre en 

place un entourage de rondins de bois et de végétaliser les pieds des arbres.  

Le nouveau maire du quartier a appuyé notre demande budgétée dès fin 2020. Elle a été 

réalisée en janvier 2021. Le service des espaces verts a prévu la mise en place d'une grille 

métalliques aux pieds des 2 micocouliers de part et d'autre de la rue des 36 ponts. 

 
Jardins partagés 

Le maire du quartier 5.3 envisage d‘aménager des jardins partagés dans le quartier 5.3. 

Ces espaces publics ouverts à tous sont un lieu de rencontre et de convivialité. Des 

jardins partagés existent déjà au jardin Monplaisir entre la rue du japon et les cales de 

radoub. La création d'un jardin partagé s‘inscrit dans une volonté territoriale de 

concertation avec les habitants et les services de la collectivité. Il peut être porter 

ensemble avec les élus, les associations et les habitants du quartier 5.3. 

Il nous sollicite aujourd'hui dans le but de trouver des lieux pouvant accueillir ce projet. Si vous avez des 

propositions, contactez-nous nous les transmettrons au bureau du quartier 5.3. 

 

https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210115/ob_4fab23_le-busca-notre-quartier-n-9-web.pdf
mailto:contact@lebusca.fr
mailto:contact@lebusca.fr?subject=Suggestion%20%20journal
mailto:contact@lebusca.fr?subject=Suggestion%20%20journal
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Architecture et biodiversité : étude MorphobioT au Busca 
Un projet de recherche vient de démarrer à l'Ecole Nationale d’Architecture de 

Toulouse sur l'étude de la relation entre formes urbaines et biodiversité (voir la 

présentation détaillée ici). Cinq quartiers de la ville de Toulouse dont le Busca ont été 

choisis. Les chercheurs analyseront l'histoire de chaque quartier (formation, présence 

d'eau et de végétation antérieure à aujourd'hui, etc.), les formes bâties (maisons, 

immeubles, etc.) et la biodiversité actuelle au travers de relevés de terrain sur la 

végétation existante aujourd'hui ainsi que sur la présence d'oiseaux en différentes saisons. L'objectif est de 

pouvoir apporter des résultats qui puissent devenir opérationnels dans la construction de nouveaux quartiers et 

dans l'intervention sur des tissus urbains déjà constitués. 

Cette étude nous intéresse. Elle peut nous apporter des éléments utiles dans le cas de la modification du PLUi-H 

qui va débuter très prochainement. 

L’équipe est passée dans le quartier le 7 janvier et a été très bien accueillie. Elle pourra faire ses les observations 

prévues sans problèmes.                                     Voir la présentation compléte du projet et des équipes sur notre site 

 

Pistes cyclables 

Toulouse Métropole veut développer un réseau express vélo - REV-  pour faciliter les 

déplacements en mode doux. La grande rue St Michel devrait voir une voie de 

circulation automobile supprimée et remplacée par une double piste cyclable.  

L’allée des Demoiselles et l’avenue Crampell  devrait aussi être aménagées pour 

permettre aux vélos de rouler en toute sécurité.  Notre association Le Busca, notre 

quartier se réunit fin janvier avec 2Pieds-2 Roues, association toulousaine qui connaît 

très bien la problématique des pistes cyclables et l’association de défense Monplaisir 

qui partage les mêmes problèmes, afin de rechercher des solutions pour ces pistes cyclables. Nous vous 

informerons dans les prochaines semaines. 

 
Pollution de l'air : un indice enfin aux normes européennes  

Depuis le 1er janvier 2021, un nouvel indice ATMO qualifie la qualité de l'air à Toulouse. 

Il prend en compte les évolutions en matière de mesure et de prévision de la qualité de 

l’air et applique les seuils de l’indice européen et les recommandations de 

l’Organisation Mondiale de la Santé notamment pour les PM2.5 (particules fines > 2,5 µ) 

moins de 25 µg/m3 en moyenne journalière. Avec ce nouvel indice ATMO, la qualité de 

l'air aurait été "bonne" à Toulouse seulement 1% du temps en 2019 contre 70% du 

temps avec l'ancien. 

De plus, sachant que les freins et les pneus émettent des particules fines (PM10 et PM2,5), l'usage de la voiture 

électrique n'évite pas totalement la pollution !                                    Plus d’information sur notre site web 

   

https://www.lebusca.fr/2021/01/architecture-et-biodiversite-etude-morphobiot-au-busca.html
https://www.lebusca.fr/2021/01/architecture-et-biodiversite-etude-morphobiot-au-busca.html
https://www.lebusca.fr/2021/01/architecture-et-biodiversite-etude-morphobiot-au-busca.html
https://www.2p2r.org/
https://www.lebusca.fr/2021/01/pollution-de-l-air-un-indice-enfin-aux-normes-europeennes.html
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Les restaurants du quartier resteront fermés jusqu’en avril 2021.  

Ils vous proposent la vente à emporter.  Soutenez-les en passant commande : 

Bistrot Crampel 

Pizzas - Plats à emporter 

Ouvert tous les jours 

7, avenue Crampel,  

tel : 06 09 42 61 61 

 bistrocrampeltoulouse 

La cantine du Busca 

Brasserie - Plats à emporter 

La Cantine du Busca 

8, place du Busca 

tel : 05 61 14 03 37 

ou 06.27.82.03.29 

 

Pour vos achats, pensez aux commerces du quartier,  

ils participent à la vie du quartier 

 
Pas d’agenda culturel suite aux restrictions pour raison sanitaire. 

Les musées et associations culturelles proposent des vidéos et visoconférences :  

Le Castelet, le Musée Départemental de la résistance,  le Musée Georges Labit, l’ATAO, le Muséum 

Le théatre du pavé qui espèrait ouvrir en février, est contraint d’annuler une nouvelle fois son 

programme. 

 

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

A la suite de cette lettre, vous recevrez  un mail pour renouveler votre cotisation 2021.  

 Adhésion annuelle (12€) par internet via un site sécurisé en cliquant ici : ADHERER  
Si vous souhaitez payer par chèque ou en espèces, téléchargez le bulletin d'adhésion sur notre site  

ou remplissez celui ci-dessous. 
 

Le Busca, notre quartier - Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca 

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE 

https://www.lebusca.fr/     -   Tél. 06 80 94 77 36   -  Courriel : contact@lebusca.fr 

Bulletin d’adhésion à renvoyer avec le chèque de cotisation à l’adresse ci-dessus 

Je souhaite adhérer à l’association 

Montant de l’adhésion individuelle : 12 € minimum   Nbre : …… Don : …...……€    Total : ……..……. € 

Nom (s) : ……………………………………………………………………………  Prénom (s) : ……………………………………………………  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Tél : ……………………………………………………………….……..…      Tél mobile : ………………………………..………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………….……  @  …………………………………………………………….  

Date : ……………………………………………………  Signature : 

https://www.facebook.com/bistrocrampeltoulouse/
https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/le-musee/musee-a-domicile.html
https://www.facebook.com/museelabit
https://www.atao-toulouse.fr/programme-2021/
https://www.museum.toulouse.fr/ressources-en-ligne
https://theatredupave.org/
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210117/ob_9efdf5_2021-bulletin-d-adhesion.pdf
https://www.lebusca.fr/
about:blank#NOP
mailto:contact@lebusca.fr

