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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 31  - corrigé Août 2021 

Bonjour, 

Vous recevez cette lettre d’information inhabituelle au mois d’août pour vous 
informer que nous annulons le repas de quartier prévu le 10 septembre en raison 
de la situation sanitaire. 

Comme annoncé dans la lettre N°30 précédente, nous avons déposé 4 projets dans 
le cadre de l’opération de la mairie «des idées pour mon quartier » afin d’obtenir 
leur financement dans le cadre du budget participatif de 8 M€. 

Notre association a renouvelé sa candidature pour continuer de participer au bureau du quartier 5.3 pour 
les 3 prochaines années. 

Nous vous communiquons en priorité les dernières informations reçues cet été. Elles feront l’objet d’ar-
ticles dans le prochain journal prévu en octobre 

Bonne fin d’été 

Le Bureau 

 Annulation du repas de quartier place du Busca du 10 septembre 

Jusqu’au dernier moment, nous nous sommes préparés avec l’objectif 

d’appliquer les contraintes sanitaires imposées. Comme elles sont de plus en 

plus exigeantes pour le contrôle du pass sanitaire des participants, la fête y 

perdra en convivialité. De plus, la progression rapide de l’épidémie laisse 

prévoir que la situation s’aggravera en septembre. Nous avons donc décidé 

d’annuler ce repas de quartier du 10 septembre. 

Nous le reportons au printemps 2022, en espérant que la couverture vaccinale 
permettra de réduire drastiquement la circulation de ce satané virus. 

A lire sur notre site 

 

Visite du quartier les 11 et 12 septembre à 15h 

Découvrez les activités agricoles, artisanales et industrielles du quartier du Busca 
au fil des siècles et les caractéristiques architecturales intéressantes de certains 
bâtiments. 

Notre association programme à 15h une visite du quartier d'environ 1h30/2h le 
samedi 11 (circuit bleu)  et exceptionnellement le dimanche 12 septembre (circuit 
rouge) permettant d'aborder l'histoire du quartier. 

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site web à cette adresse 
https://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html. 

Cette visite est gratuite pour les adhérents et leur famille. Pour y participer, 
envoyer votre contact mail et téléphone à visite@lebusca.fr, le groupe est limité 

à 10 personnes, inscrivez-vous au plus tôt. 

 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/actu-mes-idees-pour-mon-quartiers-a-toulouse?
https://www.lebusca.fr/2021/08/annulation-du-repas-de-quartier-du-10-septembre.html
https://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
mailto:visite@lebusca.fr?subject=Visite
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Des idées pour mon quartier  

Dans la lettre d’information N°30 de juillet, figurait 

notre premier projet déposé dans le cadre du budget 

participatif de 8 millions € prévu par la mairie de 

Toulouse : la plantation d’arbres allée Branly. 

Nous y avons ajouté 3 autres projets que nous avions déjà soumis au maire du quartier 5.3. 

Pour augmenter nos chances de les voir financés dans les 2 ans, il nous a conseillé de les soumettre à 

l’opération « des idées pour mon quartier ». 

Si vous les trouvez intéressants, montrez-le votre intérêt en soutenant ces 4 « idées pour mon quartier ». 

Pour cela, il faut se créer un compte personnel sur le site de la ville de Toulouse Je participe.toulouse.fr. 

Une fois le compte validé, cliquer sur les liens des idées ci-dessous, puis cliquer sur le bouton noir 

« Soutenir »  situé à droite.  

1. Débitumiser la place Russell 

2. Arborer l'allée Edouard Branly 

3. Débitumiser le Rond-Point des Français Libres + Sanisette 
4. Aire de jeux pour enfants handicapés 

Ces idées ont déjà reçu plusieurs soutiens : n’hésitez pas à ajouter les vôtres ! 

 

Rue du Gorp : les travaux se terminent dans les délais 

Débutés le 6 juillet, les travaux d’élargissement des trottoirs se terminent dans 
les délais prévus. L’enrobé de la chaussée a été fait le 13 aout avec réouverture 
immédiate à la circulation. 

Pour améliorer la végétalisation de cette rue, la mairie diffusera aux riverains une 
information sur la campagne « Des fleurs sur mon mur » : les services de la ville 
creusent une fosse en façade selon la possibilité, les propriétaires plantent et 
entretiennent la plantation.  

Le marquage des 10 places de stationnement déportées dans la rue Blanchard va 
être réalisé dès la fin du chantier. 

 

  
Radar pédagogique rue Léo Lagrange 

Demandé depuis l’aménagement de la place du Busca en raison des excès de vitesses 

constatés au niveau de l’intersection avec la rue d’Auriol, un radar « pédagogique » a 

été positionné début août sur la dernière place de stationnement rue Léo Lagrange. 

Ce dispositif permet de mesurer la vitesse réelle des véhicules environ 80m en amont, 

soit au niveau du lycée Guynemer comme nous le souhaitions. Mais l’emplacement 

choisi montrait une incohérence car 5 mètres après, la vitesse est limitée à 20km/h ! 

Le radar a donc été avancé au niveau du lycée professionnel. Cette installation 

provisoire contribue d’ores et déjà au respect du 30 km/h. Les vitesses relevées ainsi 

que le nombre de véhicules en transit par heure ou par jour nous seront communiqués courant 2022. 

 

 

https://jeparticipe.toulouse.fr/
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier/f/226/proposals/1873?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=75&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&order=random
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier/f/226/proposals/1874
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier/f/226/proposals/1918
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier/f/226/proposals/1939
https://www.toulouse.fr/web/environnement/-/operation-des-fleurs-sur-mon-mur-
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Pédibus école jean Jaurès 

A la rentrée scolaire de septembre 2021, un pedibus avec 5 lignes (voir le plan 

ici)  permettra aux élèves de se rendre à pied et en sécurité jusqu'à l’école Jean 

Jaurès le matin et de rentrer chez eux après la classe. Notre association félicite 

les parents d’élèves pour cette initiative bonne pour la planète et pour les 

enfants.  Elle évitera le stationnement gênant des véhicules sur les trottoirs de la 

rue d’Auriol ou sur la bande cyclable de l’avenue Frizac. 

Le pédibus, qu'est-ce que c'est ? 

Un pédibus est un système de ramassage scolaire pédestre, organisé et effectué par les parents d'élèves 

qui se relaient pour accompagner un groupe d'enfants à l'école élémentaire. 

Il fonctionne comme un autobus avec des circuits, des arrêts et des horaires de passage. 

L'itinéraire établi privilégie la sécurité des enfants. 

Plus d’infos sur notre site 

 
 

Cales de radoub 

La Direction territoriale Sud-ouest de VNF (Voies navigables de France) nous a 

informé qu’elle a recruté une équipe pluridisciplinaire de haut niveau, pour 

mener une étude urbaine et de programmation de ses 3 sites patrimoniaux 

situés en plein cœur de la métropole toulousaine : les cales de radoub du Pont des Demoiselles, le site du 

bassin des litres aux Amidonniers et le site du Port St-Etienne  

Cette équipe devra traiter les enjeux liés à l'aménagement urbain et paysager des sites, à la conception 

architecturale et à la mise en valeur du patrimoine, à la programmation des sites et de leurs usages, et à Ia 

concertation, au développement durable, à l'écologie et à l‘ingénierie technique ainsi qu‘aux montages 

financiers et opérationnels pour mettre en œuvre le projet urbain multisite. Le calendrier prévisionnel 

prévoit une durée d'étude comprise entre 18 et 24 mois avant de passer à la phase opérationnelle en 

2023.  

Dans la même temporalité, la Métropole a lancé un marché pour l'étude urbaine du Grand Parc Canal, 

portant sur les enjeux environnementaux, patrimoniaux, urbains, paysagers, sociaux, touristiques et 

économiques de la traversée de la métropole par les canaux. VNF s’associera aux grandes étapes de cette 

étude.  

Comme en 2019, notre association participera activement à la concertation prévue dans ce projet. 

 

Lettre au maire de Toulouse sur l’achat de la prison St Michel 

Un an après sa réélection et sans information de M. Moudenc sur la proposition 
de l’État de vendre la parcelle sur la base consensuelle des 5,5 M, notre 
association a écri au Maire de Toulouse afin qu'il précise ses intentions.  (Lire la 

lettre sur notre site). 

Nous venons juste de recevoir une réponse (à lire ici) nous laissant espérer plus des 

informations plus précises après la signature du contrat de plan Etat/région attendu en 

novembre.                                                                                                Plus d’infos sur notre site 

 

https://image.over-blog.com/8BNCytm1xMg6HbKNs8H_AH6LN2o=/filters:no_upscale()/image%2F0952280%2F20210814%2Fob_5b06dc_pedibus-jeanjaures-05-21.jpg
https://image.over-blog.com/8BNCytm1xMg6HbKNs8H_AH6LN2o=/filters:no_upscale()/image%2F0952280%2F20210814%2Fob_5b06dc_pedibus-jeanjaures-05-21.jpg
https://www.lebusca.fr/2021/08/pedibus-ecole-jean-jaures.html
https://www.lebusca.fr/2021/08/pedibus-ecole-jean-jaures.html
https://www.lebusca.fr/2021/08/pedibus-ecole-jean-jaures.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210725/ob_10b616_2021-07-19-lettre-moudenc-prison-st-mi.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210823/ob_3a3552_2021-08-19-reponse-de-moudenc-a-mari.pdf
https://www.lebusca.fr/2021/07/le-maire-de-toulouse-veut-il-vraiment-achter-la-parcelle-de-la-prison-st-michel-a-l-etat.html
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 Attention aux vols à l’arrachage de colliers 

En juillet, nous vous informions de l’information provenant 

du Commissariat SUD sur la recrudescence de vols de 

colliers à l’arrachage entre Sauzelong et le Busca. Il vaut 

mieux les cacher si vous vous promenez à pied dans le 

quartier ! 

Il y a eu au moins 2 septuagénaires agressées ce mois-ci 

dans le quartier. La police alertée ausitôt a pu arrêter les 

coupables rapidement. 

Si vous êtes victime ou témoin, appelez aussitôt le 17 

 Faites connaitre notre association autour de vous : vos voisins, votre famille, vos amis. Ils 

peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 

Adhésion 2021 individuelle (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. 

Agenda culturel  

 

26, 27, 28  
août  

Théâtre Jules Julien 

RASSEMBLEES 
Journées de création théâtrales  

Tel :   05 81 91 79 10           https://julesjulien.toulouse.fr/ 

6 avenue des écoles Jules Julien 
 

Vendredi 

 17  
septembre  

à 19h 

Théâtre du pavé  

Présentation de la  

saison 2021-2022  

en présence des artistes. 

Tel :   05 62 26 43 66           https://theatredupave.org/ 

34, rue Maran 

 

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 

 

https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://julesjulien.toulouse.fr/
https://theatredupave.org/
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr
https://twitter.com/policenationale/status/1276168866033434628?lang=eu

