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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 32 Octobre 2021 

Bonjour, 

Le journal de l’automne vient de partir à l'édition avec une présentation  relookée grâce 
aux conseils d'une graphiste nouvelle habitante du quartier. 

Vous y retrouvez des informations que nous vous avions communiquées dès cet été mais 
aussi la confirmation d'une réunion des riverains des rues comprises entre la rue des 
Pyrénées et l'avenue Frizac en novembre comme annoncé dans notre lettre d'information 
de juillet. 

Avec le Comité de Quartier St Michel, nous préparons une lettre publique à M. Moudenc, 
maire de Toulouse pour demander l’achat du site de la prison St Michel, ce qui permettrait de l’utiliser pour de 
multiples activités temporaires en attendant la construction de l’auditorium. 

Bonne lecture. 

Le bureau 

 
Découvrez dès aujourd'hui le journal N°11 

Le prochain numéro de notre journal est chez l'imprimeur. Vous devriez le recevoir 
dans votre boite aux lettres vers le 20 octobre. Mais vous pouvez le lire sur le web dès 
maintenant en cliquant ici.  Vous découvrirez une nouvelle présentation plus aérée et 
plus agréable à lire. Suite à l'appel lancé dans notre numéro du printemps, une 
graphiste du  quartier a proposé de nous aider à la mise en page du journal. Nous avons 
mis en pratique ses conseils. L'idée d'inclure une image symbolique du journal nous a 
bien plu et nous avons pensé aux perruches élevées dans le quartier pendant près de 
100 ans. A défaut de trouver un dessin de perruches, c’est un oiseau jaune et vert que 
nous avons retenu. Vous trouverez également une nouvelle rubrique sous le titre « Nos 
voisins remarquables » dédiée aux habitants du quartier que nous avons envie de vous 
présenter. Cette rubrique ne sera pas régulière, elle sera publiée quand nous aurons 

une personne exceptionnelle à vous présenter, et pas seulement dans l'humanitaire. Si vous en connaissez une, 
communiquez-nous ses coordonnées.  Nous hésitons encore à changer ou pas de police de caractères. N'hésitez pas 
à nous faire part de votre avis, positif ou négatif. 

 

 LUNDI 18 OCTOBRE 18h-20h à la salle Saint-Michel  

RENCONTRE avec les auteurs et photographes du livre 

La prison St Michel à Toulouse (présenté à 18h30) 

Le Comité de quartier Saint-Michel édite cet ouvrage qui fait suite à l'exposition "15 jours de 

prison ferme ouverte".  Il dévoile la prison Saint-Michel et son évolution au fil de ses 150 ans 

d'existence à travers le regard de plusieurs générations de photographes... en attendant que 

ce patrimoine soit réhabilité et ouvert à tous...  Prix : 25 € - 271 pages en couleur - format 22 x 

29 cm - couverture rigide . Vente directe et retrait des commandes à Toulouse le mercredi de 

15h à 19h au local du Comité de quartier Saint-Michel (95 Grande rue Saint-Michel à 

Toulouse - dans la cour du cinéma le Cratère à gauche), sinon le samedi de 9h à 13h au marché de producteurs 

Saint-Michel (sur le parvis de l'ex-prison devant Le Castelet) Expédition possible des commandes (+5 € de frais de 

port) au point relais le plus proche de chez vous. 

 

  

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20211012/ob_2493fd_le-busca-notre-quartier-n-11-web.pdf
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Aide pour la diffusion du journal 
Pour mieux répartir la diffusion du journal dans les boites aux lettres et pallier les 
absences, nous avons besoin de quelques personnes pour diffuser le journal dans leur rue 
et dans les rues adjacentes. Si vous êtes disponible entre le 18 et le 20 octobre, contactez-
nous rapidement par mail contact@lebusca.fr. 

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du journal, n’hésitez pas non plus à nous 
contacter. 

Merci par avance 

Installation d'antennes 5G dans le quartier 
 Le réseau 5G se déploie dans notre quartier. Dans le journal, vous trouverez les 
informations communiquées lors de la Commission antennes de la ville de Toulouse du 3 
juillet 2021 sur le projet d'Installation de  nouvelles antennes 5G mutualisées Free-
Orange-SFR-Bouygues sur le toit d’un immeuble av Frizac.  

Nous vous indiquons la démarche à suivre si vous voulez connaître le niveau des signaux d’antennes relais de 
téléphonie à proximité de votre logement. Des adhérents, habitants d’un immeuble voisin de ces antennes, 
informés de ce projet  ont demandé une mesure du rayonnement électromagnétique. Un premier relevé a été fait 
avant la pose de ces nouvelles installations, un autre sera fait après leur mise en service.  

  
Réunion des habitants sur la circulation dans le quartier 

Après le changement partiel de sens de circulation rue des Pyrénées, le trafic dans la rue 
Demouilles s'est densifié aux heures de pointe. La Mairie réfléchit à des solutions pour 
apaiser le quartier. Un comptage est en place depuis fin septembre dans les rues 
comprises entre la rue des Pyrénées et l'avenue Frizac. Annoncée dans notre lettre 
d'information de juillet, la réunion publique avec les habitants de ces rues est prévue en 

novembre pour en discuter.  Lors  de la réunion initiale avec les riverains de la rue des Pyrénées, nous avions soulevé 
le problème de l'interdiction de tourner à gauche depuis l’avenue Crampel vers l'allée des Demoiselles. M. Dunal, 
maire du quartier 5.3, a aussitôt alerté les services concernés de  ce problème vieux de 50 ans et a réitéré sa 
demande afin que ce problème fasse l’objet d’un traitement dès 2022. 

 Planning activités salle St Michel 
Notre site web (lien ci-dessous) présente le planning  mis à jour selon les informations communiquées 
par les diverses associations ayant des activités dans la salle St Michel au 18 Grande rue St Michel. 
 Début octobre, il nous manquait quelques nouvelles activités et les contacts des nouvelles associations. 
Si vous les avez, merci de nous les communiquer pour mettre à jour sur notre site 
lebusca.fr/2021/10/activites-dans-la-salle-st-michel.html 

 
Eau de Toulouse : le TA confirme les choix de gestion de la Métropole 

La confirmation par le Tribunal Administratif de la décision de la Métropole de confier la 
gestion de l'eau et de l'assainissement au privé nous donne l'occasion de rappeler le 
débat entre la délégation de service public ou une régie publique. Ces dernières années 
de nombreuses villes et métropoles ont choisi la régie publique moins chère, sauf à 
Toulouse ! C'était un contrat symbolique que Véolia ne voulait pas perdre ! Mais de 

nombreux exemples du passé montrent que les contrats de ce type donnent souvent lieu à des avenants conduisant 
à augmenter les profits de ces sociétés …. et le prix du m3 !  

Cette mobilisation toulousaine en faveur d'une régie publique de l'eau et de l'assainissement fait l’objet d’un 

 documentaire "Eau mon amour" projeté mercredi 20 octobre à 20 heures 
au cinéma Le Cratère, 95 Gde rue St Michel 

 

  

mailto:contact@lebusca.fr?subject=Distribution%20journal
https://www.lebusca.fr/2021/10/activites-dans-la-salle-st-michel.html
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Projet de création d'une librairie Grande rue St Michel 
Avant de concrétiser son projet d'ouvrir une librairie dans le quartier Saint-Michel, Anne Toutin 
réalise une enquête de terrain Nous vous communiquons ci-dessous le lien vers son 
questionnaire pour l'encourager dans son projet.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe03J3tTjAS-_xp8-meLvPUKjrgPs-
wj8FF4wfbTsQ2hoidow/viewform?usp=sf_link  

 

Echangez avec des professionnels de l'urbanisme 

Dans la continuité du Projet Urbain Toulousain élaboré en 2019, la mairie de Toulouse 
lance une démarche de concertation dans le but d’élaborer des axes de développement 
urbain respectueux des identités urbaines et architecturales de chaque quartier et de ré-
pondre plus localement aux préoccupations en termes d’urbanisme des quartiers toulou-
sains 

Du 18 au 22 octobre, une équipe d'architectes va se rendre dans notre secteur, à vélo 
pour recueillir votre avis sur ce qui fait l'identité de votre quartier et vos idées pour le va-
loriser.  

Afin d'appréhender la réalité du terrain, elle s'arrêtera dans différents lieux clés : places commerçantes, entrées de 
métro, parcs, établissements publics, pour rencontrer les habitants et connaître leur point de vue. Qu'est ce qui fait 
l'identité du quartier ? Quels sont ses atouts ? Comment valoriser son lieu de vie ? Vous pouvez aussi contribuer en 
ligne sur jeparticipe.toulouse.fr.  

Ce projet servira notamment d'apport pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

 

Des idées pour mon quartier  
Le dépôt des idées est clos depuis le 30 septembre. Les habi-
tants de notre quartier 5.3 (Saint-Michel/St Agne/Empalot/ 
Busca/île du Ramier) ont proposé le plus d’idées (131)  et cer-
taines très créatives. Beaucoup de propositions concernent la 

végétalisation et arborisation des rues. Parmi les propositions que nous avons déposées et présentées dans notre 
lettre d’information du mois d’août,, trois se trouvent parmi les plus soutenues : Débitumiser le Rond-Point des Fran-
çais Libres, Débitumiser la place Russell, Arborer l'allée Edouard Branly. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps 
d’aller sur le site toulouse.fr. Nous espérons que nos propositions seront retenues pour la sélection finale. Nous au-
rons besoin de votre vote pour qu’elles soient choisies et réalisées en 2023. 

 

Visite du quartier les 4 et 6 novembre 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/2021/10/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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe03J3tTjAS-_xp8-meLvPUKjrgPs-wj8FF4wfbTsQ2hoidow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe03J3tTjAS-_xp8-meLvPUKjrgPs-wj8FF4wfbTsQ2hoidow/viewform?usp=sf_link
https://toulouse.fr/web/projet-urbain/-/projet-urbain-toulousain-plan-guide?redirect=%2Fweb%2Fprojet-urbain%2Fprojet-urbain-pour-toulouse-demain
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mon-quartier-demain
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/1918
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://www.lebusca.fr/2021/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
mailto:visite@lebusca.fr?subject=Visite
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Agenda culturel  

 

14, 15, 16 
octobre  

Théâtre Jules Julien 

CITO, LONGE, TARDE 
Par Le Théâtre du Rocher 

À partir de 14 ans 

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

6 avenue des écoles Jules Julien 

14, 15, 16 
octobre  

Théâtre du pavé 

Vania 

By Collectif nous propose une adaptation contemporaine du chef-
d’œuvre d’Anton Tchekhov :Oncle Vania   

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

34, rue Maran  

17 
octobre  

Musée de la 
Résistance et de la 

Déportation 

14h30-16h - Visite guidée : 
Les chemins de traverse du MDR&D  voir le site web 

17h -18h30 CONCERT JAZZ SUR SON 31 

Concert Sheik of swing, 
Quartet Jazz manouche 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles 

30 
octobre  

Le Castelet 

Le Castelet fête  
un an d’ouverture au public 

13 h présentation du livre : La prison Saint Michel 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) à 14h30.  

JEU D'ENQUÊTES : LE COFFRE SECRET DU CASTELET 
 Pour les enfants de 8 à 12 ans        tel : 06 17 97 28 86 

 

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. 

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://julesjulien.toulouse.fr/
https://theatredupave.org/
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

