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 Associa on des Riverains de la Maison d’Arrêt Saint‐Michel et du Busca ‐ Toulouse

2022 : des changements 
importants pour la circula on

DANS CE NUMERO :

Echange épistolaire sur la prison

Circula on modifiée autour du Busca

Boites à clés sur l'espace public

Trésors de mon jardin

250 ans de la naissance de François FRIZAC

Repas de quar er le 13 mai

Assemblée Générale annuelle

lundi 14 Mars

à 20h Salle St Michel

Info sur les dossiers : 

• Prison St Michel

• Travaux 2022

• Cales de Radoub

• etc...

Reunion ouverte à tous, venez vous 
informer, venez vous exprimer !

Pass vaccinal et respect des règles sanitaires

Une associa on pour quoi faire ? 

Anima on? ac vités? journal?

Débat sur ce qu'a endent les 

habitants d'une associa on de 

quar er et leur implica on pour 

la faire vivre.

Inversion sens de 
circula on rue du Japon

Réduc on de la surface bitumée 
Rond point des Français Libres

Créa on piste cyclable par 
suppression d'une voie de 

circula on

Grande rue St Michel
mise à sens unique

créa on piste cyclable

Tourne à gauche
Av Crampel‐Allée Demoiselles

Mai 2022, retour à la situa on 
d'avant le 15 mars 2021
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Bonjour

Voici le numéro 12. Ce journal permet à 
notre associa on d'être mieux connue 
des habitants du quar er et de 
poursuivre son ac on  pour le devenir 
de la prison St Michel et l'aménagement 
du quar er du Busca. Il a largement 
a eint son objec f de vous faire 
partager la vie du quar er. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à apprécier 
ce journal  d'après vos messages de 
sou en. Mais pour faire ce journal du 
quar er, il y a une toute pe te équipe 
de bénévoles qui a besoin de renfort 
pour con nuer avant de s'épuiser et ne  
plus trouver l'énergie de sor r ce 
journal. Nous avions déjà lancé un 
appel au printemps dernier, une 
graphiste nous a aidé à améliorer notre 
mise en page. Aujourd'hui c'est un 
appel pressant pour que de nouveaux 
rédacteurs, maque eurs et 
distributeurs nous rejoignent.

Ce point important sera abordé  lors de 
notre assemblée générale du 14 mars à 
la salle St Michel. 

Nous vous y a endons nombreux pour 
y déba re du rôle de l'associa on dans 
le quar er.

Dans ce journal, vous lirez toutes les 
modifica ons de circula on autour du 
quar er qui devraient contribuer à 
réduire le trafic de transit à travers le 
Busca et améliorer les déplacements en 
vélo. Avant ces modifica on, notre 
maire du quar er, M. Jonnhy Dunal,  
vient à la rencontre des riverains pour 
en discuter. Nous constatons souvent 
que peu de personnes répondent à son 
invita on au dialogue. Par contre, une 
fois les proposi ons réalisées, tous les 
mécontents se manifestent plus ou 
moins fortement. Une autre réunion est 
souvent nécessaire pour expliquer et 
trouver une solu on sa sfaisante.  
Quand vous recevez dans votre boite 
aux le res une invita on à une réunion 
avec le maire, nous vous conseillons d’y 

par ciper pour vous informer et donner 
votre avis ou de le contacter si vous 
n’êtes pas disponible.

Dans ce numéro, nous publions la le re 
argumentée envoyée à M. Moudenc 
conjointement avec le Comité de 
quar er St Michel au sujet de la prison 
St Michel. Huit ans après l’annonce 
électorale surprenante par M. Moudenc 
d'une cité de la musique de M. 
Moudenc, nous ne voyons rien venir.

Le CLAE de l'école Jean Jaurès nous 
présente sa démarche éduca ve en 
accompagnant les enfants qui ont 
cons tué une Associa on Temporaire 
d'Enfants Citoyen pour agir 
concrètement pour leur environnement 
local.

Nature en Occitanie vous propose de 
par r à la découverte de la biodiversité 
qui se cache dans  votre jardin.

Pour les 250 ans de sa naissance, nous 
vous présentons un Toulousain doté d’un 
sens exemplaire du service public, François 
Frizac, qui fut des tué à la suite des 
violentes émeutes de 1841 que nous vous 
relatons.

Et nous a rons l'a en on des autorités 
municipales sur la mul plica on de 
boites à clés sur le mobilier urbain 
public, signe d'un développement 
important des loca ons saisonnières au 
détriment des résidences principales, 
qui ne peut qu’entraîner une hausse de 
l'immobilier du quar er au prix déjà très 
élevé.

Après l'annula on du repas de quar er 
en  septembre 2021, nous vous 
a endons nombreuses et nombreux le 
vendredi 13 mai à par r de 19h30 pour 
notre repas de quar er. Apportez vos 
spécialités culinaires à partager, vos 
boissons et vos couverts, en évitant si 
possible le plas que à jeter.

A bientôt à notre AG
Bonne lecture

Charles

Edito

Les numéros précédents sont 
consultables sur notre site 

lebusca.fr
rubrique :  L’ASSOCIATION/

PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION
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Depuis des années, nous intervenons régulièrement auprès 
des maires du quar er 5.3 pour améliorer la sécurité des 
piétons, cyclistes et automobilistes au Busca. Si la mise en 
zone 30 du quar er et 20 pour la place du Busca, ainsi que la 
pose de ralen sseurs y contribuent efficacement, le gros 
problème restant est de réduire le trafic de transit à travers 
le Busca en incitant les véhicules à contourner le quar er 
comme le montrent les cartes du réseau rou er de la ville.

Réduire le trafic de transit à travers le Busca
L’avenue Crampel et l’allée des Demoiselles (50 km/h) 
assurent une grande par e du transit depuis les quar ers 
sud‐est et Rive‐Gauche (Séverac ‐ Empalot – St Agne ‐ 
Rangueil) vers le centre‐ville ou la gare Matabiau.

Or, l’avenue Crampel n’est pas connectée à l’allée des 
Demoiselles et déverse donc une par e de son trafic dans 
les rues de desserte des habita ons situées entre Lagrange 
et Demoiselles via Ségoffin, Lagrange, Tannerie et Déodora.

Ces rues en zone 30 n’étant pas calibrées pour cela, les 
conflits de circula on, les fréquents excès de vitesse et les 
accidents dégradent la sécurité des riverains, piétons ou 
cyclistes.

Ces problèmes affectent également les rues du Gorp et St 
Denis reliées à la Gde rue St Michel.

Des améliora ons importantes en 2020 ‐ 2021
Dans la période 2020 ‐ 2021, des améliora ons importantes 
ont été ini ées par nos soins et traitées conjointement après 
concerta on avec M. DUNAL, maire du quar er 5.3, et avec 
les habitants concernés, à savoir :

•  le recalibrage de la rue du Gorp
•  l’aménagement du carrefour Frizac / Ste Philomène (par 

suréléva on)
•  la modifica on des sens de circula on dans Pyrénées et Ste 

Philomène
•  l’extension ou l’améliora on générale de la signalé que 30 

(panneaux et marquages au sol)
•  l’installa on des ralen sseurs réclamés par les riverains et 

de radars pédagogiques 30 (temporaires).

Nuisances par effet de dominos
Ces aménagements ont été favorablement accueillis, mais 
certains aménagements ponctuels de circula on ont fait 
réagir les riverains : l'inversion du sens de circula on d'une 
par e de la rue des Pyrénées a surchargé la rue Demouilles..

Cela confirme que ces problèmes de transit ne peuvent être 
réglés que par une réactualisa on du plan de circula on du 
quar er.

A cet effet, et dans un premier temps, nous avons demandé 
que soit rétabli l’ancien tourne‐à‐gauche de Crampel vers 
Demoiselles supprimé en 1970.

Suite à ces aménagements, la rue des Pyrénées doir revenir au 
sens unique d'avant le 15 mars 2021

D’autre part, nous rappelons notre souhait que soit étudiée 
par TISSEO une liaison par bus Récollets‐Pont des 
Demoiselles.

Dans notre esprit, tout nouvel aménagement doit faire 
l’objet d’un suivi d’applica on basé sur des contrôles 
ponctuels de la vitesse et du respect de la signalé que et 
nous préconisons la généralisa on des radars pédagogiques 
dans les voies longues ou voisines des établissements 
scolaires.

Jean‐Paul

Rue Déodora
La rue Déodora trop étroite pour le sta onnement 
bilatéral, va être réaménagée. Les proposi ons de 
recalibrage complet de la rue ont été présentées aux 
riverains le 15 novembre 2021. Ils avaient jusqu'au 14 
février pour choisir le côté de sta onnement supprimé, 
réduisant ainsi l'offre de sta onnement à 19 ou 20 places 
selon l’op on plus une place pour les livraisons.

Les riverains a endent avec impa ence que ce secteur passe 
en sta onnement résident.

Modifica ons de circula on autour du Busca

 Assemblée Générale annuelle  

 lundi 14 Mars 

 à 20h Salle St Michel 

 18 Grande rue St Michel 

Une associa on pour quoi faire ? 

Anima on? ac vités? journal?

Débat sur ce qu'a endent les habitants 

d'une associa on de quar er et leur 

implica on pour la faire vivre.

Reunion ouverte à tous, venez vous 
informer, venez vous exprimer !

Pass vaccinal et respect des règles sanitaires

Info sur les dossiers : 

• Prison St Michel

• Travaux 2022

• Cales de Radoub

• etc...

Inversion de sens rue du Japon
+ piste cyclable Bd Monplaisir

Pour rejoindre le boulevard Montplaisir et la gare Matabiau 
depuis Crampel, les automobilistes u lisent  un raccourci, 
un "shunt" comme disent les spécialistes de la circula on : 
ils empruntent la rue de la Tannerie, la rue des Pyrénées, 
puis la rue du Japon, souvent à vive allure. A noter que le 
changement de sens de la rue des Pyrénées a déporté ce 
trafic dans la rue Demouilles.

Pour remédier à cela, il est prévu dès février d'inverser le 
sens de la rue du Japon et de créer une vraie piste cyclable 
boulevard Monplaisir en supprimant l'une des voies de 
circula on. Le transit vers le Grand Rond sera alors 
obligatoirement réalisé par l'allée des Demoiselles et l'allée 
Mistral.
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Réhabilita on de la Grande Rue St Michel
Ce projet « Cœur de quar er » a fait 
l’objet d’une large consulta on (« Mes 
idées pour mon quar er ») suivie le 8 
décembre 2021 par la présenta on 
publique du projet :

• Les objec fs affichés sont de 
considérer la Grande rue St Michel 
dans son ensemble, pour la rendre plus 
agréable, plus apaisée, tout en 
conservant et en favorisant son ac vité 
commerciale. Ce projet accompagnera 
celui de la Cité Interna onale des 
Chercheurs, rue Sainte‐Catherine, et 
an cipera le Grand Auditorium qui 
verra le jour, à terme, sur le site de 
l’ancienne prison Saint‐Michel.

• Une équipe pluridisciplinaire a 
été cons tuée et un budget de 8 M€ 
est annoncé.

• Première étape du projet : mise 
en sens unique sud‐nord de la Grande 
rue Saint‐Michel (début 2022) entre le 
carrefour du Gorp et la place 
Lafourcade (sauf vélos & Linéo 4). 

Aménagement des 
rues de desserte 
adjacentes et du 
sta onnement.

Cet aménagement à 
tre expérimental 

durant 6 mois 
débutera en mars 
2022. Une 
évalua on est 
prévue durant l’été 
2022.

• Deuxième 
étape : dès la fin des 
travaux de voirie, la 
réhabilita on 
complète de la rue 
sera réalisée 
(tro oirs, mobilier urbain, 
végétalisa on, etc, …). Démarrage 
prévu au printemps 2023.

Objec f de livraison du cœur de 
quar er : début 2025

Une concerta on en con nu sera 

assurée par des 
réunions publiques lors 
de chaque étape. La 
2ème réunion a eu lieu 
le 20 janvier de 20h à 
22h à la Maison des 
Associa ons.

• Réduc on des 
surfaces bitumées et 
végétalisa on de 
l’espace gagné, 
installa on de mobilier 
urbain et d’une toile e 
publique

Une étude technique 
doit être lancée 
prochainement dont 
les résultats seront 

présentés aux habitants en vue de 
concerta on, l’objec f de réalisa on 
étant 2023/2024.

Plus d'info : jepar cipe.toulouse.fr/
processes/grande‐rue‐saint‐
michel

En 2020, notre proposi on 
de créa on d’un tourne‐à‐
gauche de l’avenue Crampel 
vers l’allée des Demoiselles 
a fait l’objet d’une demande 

immédiate par M. DUNAL 
auprès des services 
concernés.

A force de perseévérance, il 
a obtenu la réalisa on des 

travaux pour avril 2022.

Avec cet aménagement et l'inversion du sens de la rue du 
Japon,  les flux de transit seront très fortement réduits dans 
ce secteur . Après concerta on avec les riverainbs, le sens de 
circula on sur l'allée des  Demoiselles sera rétabli sur 
l'ensemble de la rue des Pyrénées  et le double sens sur la 
rue Ste Philoméne entre la rue Demouilles et rue des 
Pyrénées.

Si nous constatons de nouveau des problème de circula on, 
nous demanderons une nouvelle réunion avec l'ensemble 
des riverains des rues concernées.

Aménagement de la place Russell
Nos demandes de débitumisa on / végétalisa on ont été 
présentées et retenues par notre maire de quar er M. Dunal 
dès 2020. Un sondage a été réalisé en 2021 auprès des 
riverains en vue de définir les usages et l’aménagement 
urbain souhaité. Pour l’instant, les résultats ne perme ent 
pas de définir précisément les usages ni les formes 
d’aménagement. Mais ce e demande d’aménagement a été 
inscrite par nos soins dans «Mes idées pour mon quar er».  
Nous saurons fin 2022 si ce e idée est retenue et financée .

Ce projet ‐ déjà évoqué 
sous les précédentes 
mandatures ‐ a été 
relancé en 2020 à notre 
demande.  M. Dunal, 
notre maire de 
quar er, l'a 
immédiatement 
accepté et de plus, 
préconise d’étendre cet 
aménagement aux 
allées Mistral. 

A noter que nous avons 
inscrit ces demandes 
dans « Des idées pour 
mon quar er ». 

Pour résumer, nous proposons que soient pris en compte 
les aspects suivants :

•  Reconfigura on de ce e zone de circula on automobile 

anarchique (6 voies d’entrée ou sor e) avec sécurisa on 

des piétons dans le transit de desserte des arrêts du Linéo 

7 et du bus 44, des entrées sud du jardin des Plantes et de 

l’allée Mistral

•  Créa on d’une liaison cyclable sécurisée à 2 sens entre 

l’allée des Demoiselles et la rue Duméril.

•  Réduc on des surfaces bitumées et végétalisa on de 

l’espace gagné, installa on de mobilier urbain et d’une 

toile e publique
Une étude technique doit être lancée prochainement dont 
les résultats seront présentés aux habitants en vue de 
concerta on, l’objec f de réalisa on étant 2023/2024.

Liaison Crampel – Demoiselles Réaménagement du Rond‐point 
des Français Libres 

Débitumisa on des par es en 
vert circula on autour du rond 
point selon les poin llés orange

Av Crampel

Allées des

Demoiselles

Allées des

Demoiselles

Allées
Mistral

A
v 
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iz

ac

https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grande-rue-saint-michel


Monsieur le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole,

Nous avons bien reçu votre réponse du 29 octobre 2021 à notre le re ouverte du 18 octobre 2021 vous demandant de 
donner suite à l'offre de cession de l'ex‐prison Saint‐Michel à la Ville de Toulouse pour un montant de 5,5 M € faite par le 
préfet de la Haute‐Garonne à l'été 2019. Elle nous a beaucoup surpris par son agressivité.

Vous regre ez notre entêtement à demander ce e acquisi on qui est pourtant l'abou ssement d'un travail mené durant le 
mandat précédent, dans l'idée que la Ville de Toulouse se porterait acquéreur de l'ex‐prison Saint‐Michel dès qu'il y aurait 
un projet consensuel et un prix de vente par l'Etat raisonnable, ce qui est le cas depuis l'été 2019. Notre demande se situe 
d'autant plus dans la con nuité de l'ac on de la Collec vité que le Conseil municipal de Toulouse avait voté à l'unanimité, 
vous compris, le principe de l'acquisi on de l'ex‐prison Saint‐Michel à un tarif raisonnable.

Vous indiquez que la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole veulent avant tout achat avoir la garan e du financement 
du projet par leurs partenaires, en premier lieu l'Etat. Nous avions écrit à la ministre de la culture pour solliciter son accord 
de principe sur le projet de Cité de la musique, incluant un auditorium notamment pour l'ONCT. Mais nous ne savons pas si 
Toulouse Métropole a effec vement sollicité l'Etat sur ce projet dans le cadre du futur Contrat de plan Etat‐Région (CPER). 
Nous venons de demander à votre adjoint Francis Grass qu'il réunisse le comité de pilotage afin de présenter le projet 
culturel de Cité de la musique envoyé à l'Etat pour obtenir son sou en. Ce comité de pilotage composé des associa ons de 
quar er et de l'ONCT n'a pas été réuni depuis près de quatre ans.

Par ailleurs, vous considérez que nous ignorons "totalement l'intérêt de notre Collec vité et des contribuables locaux", que 
nous avons "peu de sens des responsabilités". Nous vous rappelons que vous é ez prêt à acquérir l'ex‐prison Saint‐Michel 
pour un montant de 11,3 M € avec un projet d'immeubles remplaçant le mur d'enceinte autour de l' "étoile" de déten on. 
L'ac on de nos associa ons a permis qu'un autre projet soit élaboré avec des urbanistes, respectant et me ant davantage 
en valeur l' "étoile", et que le montant de l'offre de cession par l'Etat diminue à 8 M € puis à 5,5 M € en s'appuyant ce e fois 
sur un projet consensuel. Nous avons largement contribué à ce e diminu on du prix de vente de 6 M €, ce qui nous semble 
assez responsable et aller dans le sens de l'intérêt de la Collec vité et des contribuables.

Quant à la dégrada on des bâ ments de l'ex‐prison, vous es mez que ce serait à l’État d'assumer les travaux d'urgence. 
Vous reconnaîtrez qu'il n'est pas courant qu'un propriétaire entre enne des bâ ments vacants qui sont en vente. Lorsque 
des bâ ments ne sont plus u lisés par un propriétaire, ils sont généralement à l'abandon en a endant que leur nouveau 
propriétaire s'en occupe. C'est le cas par exemple de l'ancien restaurant universitaire Daniel Faucher sur l'île du Ramier 
appartenant au CROUS de Toulouse. En revanche, il devrait être envisageable que l’État contribue aux travaux d'urgence si la 
Ville de Toulouse se portait acquéreur de l'ex‐prison Saint‐Michel.

Vous indiquez que "la propriété éta que du site n'est nullement un obstacle à son entre en et à   l'organisa on d'ac vités 
éphémères auxquelles la Collec vité est favorable". Les ac vités éphémères de "l'Escampe e" à l'automne 2019 ont pu se 
faire grâce à une autorisa on d'occupa on temporaire qui avait été accordée par l’État quand le montant du prix de cession 
de l'ex‐prison était encore en négocia on. A notre connaissance, depuis que le préfet a diminué le montant de la cession 
jusqu'à 5,5 M € à l'été 2019, il n'envisage plus de prêter le site de l'ex‐prison à la Ville de Toulouse pour l'organisa on 
d'ac vité éphémère, la Ville devant acquérir le site si elle veut l'u liser. Pourtant, depuis "l'Escampe e", beaucoup de 
projets d'ac vités transitoires sur le site de l'ex‐prison Saint‐Michel ont émergé avec divers partenaires et nous en avons 
donné plusieurs illustra ons dans notre le re ouverte. Puisque vous semblez convaincu que l’État prêtera l'ex‐prison à la 
Ville de Toulouse pour des ac vités transitoires, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous communiquer 
l'autorisa on d'occupa on temporaire de l’État. Nous nous en réjouirions si cela se confirmait. Vous l'aurez compris, 
certains projets comme des jardins partagés impliquent une occupa on temporaire tout au long de l'année pendant 
plusieurs années, le temps que le projet de Cité de la musique et d'aménagement des espaces publics sur le site de l'ex‐
prison se concré se.

De nombreux riverains et toulousains a endent que des actes concré sent l'engagement de la Collec vité sur le projet de 
réaménagement du site l'ex‐prison Saint‐Michel. Votre réponse donne au contraire l'impression que vous ne soutenez plus 
ce projet, notamment lorsque vous évoquez un partenariat avec le privé pour l'acquisi on du site. L'acquisi on de l'ex‐
prison par la Ville de Toulouse concré serait la volonté de la Collec vité de développer une centralité vivante en ce cœur de 
quar er plutôt que de laisser ce patrimoine excep onnel à l'abandon.

En espérant que l'acquisi on de l'ex‐prison Saint‐Michel sera très rapidement finalisée, je vous prie de croire, Monsieur le 
maire et président, à l'expression de nos saluta ons respectueuses.

Echange épistolaire sur la prison St Michel

Depuis 2019, nous demandons que 
soit réalisée l'acquisi on du site de la 
prison, sans a endre le financement 
du projet de "cité de la musique" 
annoncé en 2014. A cela, M. Moudenc 
nous répond invariablement : l'objec f 

est maintenu, l'acquisi on du site n'est 
pas réalisée car la situa on 
économique actuelle ne permet pas de 
financer le projet.

Nous sommes inquiets : abandonné 
par l'Etat‐propriétaire depuis 2003, ce 

patrimoine immobilier remarquable se 
dégrade inexorablement. En 
conséquence, le "Comité de quar er St 
Michel" et notre associa on "Le Busca, 
notre quar er" ont adressé à M. 
Moudenc le nouveau courrier suivant  :

Guillaume Drijard, 
Président du Comité de quar er Saint‐Michel

Charles Marion
Président Le Busca, notre quar er
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Trésors de mon jardin à Toulouse

Les villes abritent souvent plus de 
biodiversité que ce qu’on imagine. 
Celle‐ci trouve refuge dans les grands 
parcs urbains, mais aussi dans les 
jardins privés. En cumulé, leur surface 
peut représenter jusqu’à 80% des 
espaces végétalisés (non 
imperméabilisés) en ville. 

Ainsi, les jardins privés jouent un rôle 
essen el pour la faune et la flore 
urbaines et présentent des habitats 
naturels favorables qui perme ent aux 
espèces d’assurer leur reproduc on, de 
s’alimenter, de s'abriter. Ils peuvent 
également être connectés à d’autres 
jardins, facilitant les déplacements des 
espèces entre des zones favorables. 
L’ensemble de ces zones et de leurs 
liaisons, terrestres ou aqua ques 
cons tuent ce qu’on appelle la trame 
verte et bleue.

Trésors de mon jardin : mieux 

comprendre le rôle qu’occupent les 

jardins par culiers à Toulouse et à 

Montpellier
Nature En Occitanie, associa on 
régionale de protec on de la nature, 
dont le siège est situé à Toulouse en 
partenariat avec l’associa on 
montpelliéraine d’éduca on à 
l’environnement, les Ecologistes de 
l’Euzière, a été lauréate de l’appel à 
projets MobBiodiv’2020 lancé par 
l’Office Français de la Biodiversité. Le 
projet “Trésors de mon jardin” a 
débuté en janvier 2020 et sera animé 
dans les deux aggloméra ons de 
Montpellier et de Toulouse. 

Les structures porteuses du projet, les 
Écologistes de l’Euzière et Nature En 
Occitanie, travaillent sur le territoire 
des deux métropoles depuis plus de 20 
ans, sur la théma que “Nature En 
Ville” en lien avec les citoyens.

L’objec f de ce projet porté à l’échelle 
régionale est de pouvoir améliorer la 
fonc onnalité de ce e trame 
écologique urbaine grâce à la 

mobilisa on de citoyens.

Mobilisa on citoyenne autour de la 

biodiversité des jardins à Toulouse
Les Toulousains seront donc des 
acteurs privilégiés de ce programme en 
contribuant directement à la 
connaissance de la biodiversité des 
jardins. Grâce à des ou ls ludiques et 
accessibles, ils pourront par exemple 
par ciper de chez eux, à des enquêtes 
par cipa ves sur des espèces 
présentes en milieu urbain et facile à 
iden fier. Ils seront également amenés 
à échanger avec des naturalistes et 
d’autres habitants impliqués pour 
me re en place des ac ons concrètes 
pour mieux accueillir la faune et la 
flore dans leur jardin.

Par r à la chasse aux trésors dans son 

jardin toulousain
La démarche proposée par Nature En 
Occitanie est simple et accessible au 
plus grand nombre. Nul besoin d’être 
naturaliste pour pouvoir par ciper à 
l’améliora on des connaissances de la 
biodiversité de la Ville rose. 
L’associa on se endra à la disposi on 
des par culiers pour les accompagner 
à chaque étape du projet :

1 : Proposer son jardin
Excepté les jardins publics et hors sol, 
tous les types de jardins peuvent 
par ciper au projet, quelle que soit 
leur taille. Ils peuvent être localisés 
chez des par culiers mais aussi dans 
des résidences, au pied d’immeubles, 
au sein d’écoles ou d’entreprises. Le 
jardin doit être situé à Toulouse.

2 : Apprendre à connaître son jardin : 

le diagnos c ini al
En premier lieu, un diagnos c du jardin 
sera réalisé par le propriétaire grâce à 
un ques onnaire renseignant les 
caractéris ques du jardin (superficie, 
emplacement, type de végéta on, 
présence de vieux murs ou de points 
point d’eau, type de clôture...). Les 
données recueillies seront précieuses 
pour évaluer le poten el naturel du 
jardin.

3 : Inventorier la biodiversité de son 

jardin
Toutes les personnes intéressées 
pourront par r à la recherche 
d’espèces ciblées dans leur jardin en 
par cipant à des enquêtes lancées 

tout au long de l’année. Des fiches 
d’iden té seront à disposi on sur le 
site internet et sur la page Facebook du 
projet afin d’aider les par cipants à 
reconnaître ces espèces.

Votre jardin est situé dans les quar ers 
du Busca, Saint‐Michel, Saint‐Agne, 
Côte Pavé ou Guilhemery

Nous avons défini une zone d’étude 
spécifique sur laquelle des experts 
naturalistes réaliseront une visite de 
terrain pour échanger avec les 
habitants et mener des inventaires plus 
approfondis.

4. Agir en réseau pour favoriser la 

biodiversité en ville
À l’issue des inventaires nous 
échangerons conseils et préconisa ons 
avec les habitants, le but étant de les 
impliquer concrètement et d’améliorer 
les poten alités du jardin pour l’accueil 
de la biodiversité.

Un ou l en ligne permet à tout un 
chacun de par ciper et de consulter les 
observa ons réalisées dans sa ville. 

Tout au long du projet, des actualités 
seront diffusées sur les réseaux de 
communica on des associa ons et des 
partenaires du projet. 

Aller plus loin : 

enquetes.nature‐occitanie.org/

Contacts : Camille Dyrda, Cheffe de projet 
Communica on, Nature En Occitanie 
c.dyrda@natureo.org

En savoir + : Nature En Occitanie – 
natureo.org / 14‐18 rue de Tivoli 31000 
Toulouse

DR

Partez à la découverte de la biodiversité qui se cache dans votre jardin

Mésange bleue, 
Cyanistes caeruleus
©Ma hieu Bergès

Merle noir, Turdus merula
©Ma hieu Bergès

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1KYBF-2h1-rKPh32wrLE2hfuRS7KP7YVu&usp=sharing
https://enquetes.nature-occitanie.org/
https://www.naturemp.org/
mailto: c.dyrda@natureo.org
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Audi on des Demoiselles
Audioprothésiste
8, avenue St Exupéry

du lundi au vendredi 

 9h à 12h et 14h à 18h

Tel : 05 36 09 10 65
  audi ondesdemoiselles@gmail.com

 audi ondesdemoiselles

Les «VERTS DE LA TERRE»
 CLAE Jean JAURÈS

Dans le cadre de ses ac vités éduca ves, le CLAE Les Francas 
Jean Jaurès affirme depuis plusieurs années son engagement 
dans une démarche écocitoyenne, et propose aux enfants 
nombre d’ac vités d’Éduca on à l’Environnement et au 
Développement Durable. 

Aujourd’hui, ce sont 4 enfants qui ont souhaité agir par eux 
même en cons tuant une Associa on Temporaire d’Enfants 
Citoyens(*) qui œuvre pour l’écologie dans le quar er du 
Busca. Jean‐François, dit Jeff, animateur, les accompagne dans 
la ges on de leur associa on : assemblée générale, statuts, 
prises de décisions, cadre réglementaire…

Camille, Antonin, Alice et Armand (respec vement président, 
suppléant, secrétaire et trésorier), déjà très engagés dans de 
nombreux projets, agissent maintenant concrètement pour 
leur environnement local. Leur première décision : une ac on 
de ne oyage des rues du Busca. Leur objec f : perme re aux 
habitants de prendre conscience de la quan té de déchets 
qui jonchent leurs rues…Pour faire connaître leur associa on 
et mobiliser des bénévoles, ils ont placé des affiches chez 
plusieurs commerçants, qui ont ainsi montré leur sou en au 
projet des enfants.

Ainsi, le dimanche 30 janvier 2022, ce sont 21 personnes 
(parents et enfants) qui se sont donné rendez‐vous pour 
sillonner ensemble les rues Henri Rachou, Edouard Branly, 
Victor Ségofin, Henri Montaut, Rue du Gorp, et enfin 
rejoindre la place du Busca pour conclure cet après‐midi 
d’engagement partagé par un moment convivial autour d’un 
goûter…

L'équipe du CLAE Jean Jaurès
(*)ATEC : Associa on Temporaire d’Enfants Citoyens, disposi f 

Francas qui offre aux enfants l’opportunité de se cons tuer en 

associa on, c'est‐à‐dire de se regrouper et de partager des 

connaissances et des compétences le temps de réaliser un projet qui 

leur est propre.

En 2021, 2 études complémentaires ont été lancées 
concernant le canal du Midi :

    • Avenir des 3 sites embléma ques de VNF à Toulouse : 
Voies Navigables de France (VNF) a engagé une réflexion 
collec ve sur la reconquête urbaine de 3 sites, situés en 
plein cœur de la métropole toulousaine et dont VNF est le 
ges onnaire : le site du Port St‐E enne, le site des cales de 
radoub au Pont des Demoiselles, le site du bassin des filtres 
aux Amidonniers. Après une visite des 3 sites le 25 
novembre, notre associa on a par cipé à un groupe de 
travail diagnos c le 14 décembre pour réfléchir sur trois 
thèmes : Patrimoine et Nature ; Patrimoine et 
Usage ; Nature et Usage, et ce sur les trois sites. D’autres 
réunions de pré programma on et faisabilité  sont prévues 
dans les mois à venir.

    • Imaginons ensemble le Grand Parc Canal : Après un 
temps d’écoute et de recueil de la parole des habitants et 
des enjeux qu’ils iden fient pour le futur Grand Parc Canal, 
la Métropole organise des rencontres publiques afin de 
partager les enjeux iden fiés pendant l’enquête et à faire 
émerger une vision commune de l’avenir du Grand Parc 
Canal entre les acteurs du territoire. Notre associa on a 
par cipé à la réunion du 14 janvier à la Maison des 
associa ons à Niel. La majorité des personnes interrogées 
demandent de réduire fortement l’espace réservé à la 
voiture pour laisser plus de place à la végéta on avec une 
piste cyclable  et une large allée piétonne avec des aires de 
repos. La troisième et dernière s'est tenue le 21 janvier de 
19h à Fenouillet et visible sur Youtube : h ps://
jepar cipe.toulouse.fr/processes/grand‐parc‐canal/steps

Canal du Midi : 2 études en cours

https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grand-parc-canal/steps
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Histoire : François Marie Jacques Frizac (17721865)

François Marie Jacques Frizac, fils de J‐
Jacques Frizac, maître en chirurgie, est 
né à Toulouse le 12 février 1772.

Après ses études  à Toulouse où il 
ob ent en 1791, le tre maître es‐arts 
de l’université , il intègre en 1793 
l’armée des Pyrénées en tant qu’officier 
de santé sous les ordres de Larrey(1).Ii 
exerce, dans les ambulances et aux 
avant‐postes, une périlleuse mission.

Il enseigne ensuite de 1799 à 1802 à 
l’école centrale du département du 
Tarn, où il est tulaire de la chaire 
d’histoire naturelle.  

Mais la suppression de ce e chaire 
associée à des drames familiaux, 
l’amène à voyager en Allemagne, 
Angleterre et en Italie.

De 1808 à 1814 il est chef de la 
secrétairerie du grand‐duché de 
Florence(2) notamment chargé du dépôt 
de mendicité.

En 1814, Louis XVIII prenant 
connaissance de son ouvrage : « 
Tableau descrip f, historique et 
poli que de tous les départements de 
l’Empire français – 1808 », le nomme 
conseiller de préfecture à Toulouse en 
1830. Il occupe même pendant un mois 
les fonc ons de préfet. 

Mais en 1841, suite à des troubles 
occasionnés par des opéra ons de 
recensement(3), il est brutalement 
des tué.  

Frizac est sans fortune ; il se trouve aux 
prises avec le besoin. Au travers de ses 
différents voyages, il a cons tué une 
riche collec on de minéraux et de  
végétaux. 

« Et ici, dit son biographe Floren n 
Ducos, il faut admirer le patrio sme de 
cet excellent toulousain. Il avait conçu le 
dessein, qu’il a exécuté plus tard par son 
testament, de donner à sa ville natale 
ce e belle collec on dont on lui offrait 

une somme très considérable, 80.000 
francs, assure‐t‐on. Eh bien, malgré tout 
ce que sa posi on avait de précaire, il 
résista aux offres qui lui étaient faites, 
et, pour doter son berceau de ce trésor 
ines mable, il ne craignit pas de se 
condamner à la pauvreté. Il trouva, fort 
heureusement, un asile auprès de son 
neveu Charles Lassus, directeur des 
Forges de Decazeville, en a endant que 
l'autorité municipale lui confiât l'emploi 
de bibliothécaire de la ville. Le pe t 
traitement qui en résulta, joint aux 860 
frs de retraite qu’une ordonnance royale 
avait fini par lui concéder suffirent aux 
humbles besoins de François Frizac».

Con nuant ses soins à la vaste 
collec on des née à la ville, il poursuit 
ainsi sa modeste existence qui se 
prolonge jusqu’en 1864.  Il a alors 93 
ans.

Frizac a publié deux ouvrages, l’un sur 
les Prisons de Toulouse, l’autre sur les 
Hôpitaux, traduit un livre anglais, 
"Idées de bien public", communiqué 
des travaux remarquables à l’Académie 
des Sciences.

Le Conseil Municipal du 5 mai 1862 
accepte la dona on de sa collec on de 
minéralogie, géologie, paléontologie et 
botanique et décide, selon le vœu de 
Frizac, de donner son nom associé à 
celui de son neveu, à la galerie abritant 
sa collec on dans le muséum en projet. 
Lors de la créa on du Muséum en 
1865, la « Salle Frizac et Lassus » est 
consacrée à la géologie générale et à la 
minéralogie.

En 1866, le Chemin du Busca prend le 
nom d’Avenue Frizac.

Laurent

Pour lui, le service public est plus important que son propre intérêt

(1) Jean‐Dominique LARREY ( né à Baudéon en 1766 et mort à Lyon en 1842), fut chirurgien militaire sous Napoléon Bonaparte. Il le 
suivit dans toutes ses campagnes de l’expédi on d’Egypte à Waterloo. Il fut reconnu par ses interven ons sur les champs de bataille 
et contribua à l’évolu on de la chirurgie.

(2) Le grand duché de Florence est un ancien état européen. Créé en 1568, il disparaît en 1801 suite à sa transforma on en royaume 
d’Etrurie, par Napoléon Bonaparte, pour réapparaître ensuite en 1809  à la demande d’Elisa Bonaparte, sa sœur, qui en devient 
d’ailleurs grande duchesse. Ce royaume disparaît en 1859 après avoir été renversé par une émeute populaire pro‐italienne et an ‐
autrichienne.

(3) Voir ar cle : "Juillet 1841 : les émeutes enflamment Toulouse"  page 10

Galerie de minéralogie Frizac et Lassus du musée,
 photo. : Augus n Pujol ‐ coll. muséum, MHNT.PHa.1824.15.006

Sources :

• Comité des travaux historiques et 
scien fiques ( cths.fr), les toulousain 
dans l’histoire , sous la direc on de 
Philippe Wolff (édi on privat) 

• Damien GARRIGUES archiviste‐
bibliothécaire des Toulousains de 
Toulouse ‐ Bulle n municipal ‐ avril 1938 
(AMT‐PO1/1938/4)

• AUTA 5ème série n° 28 – oct 2021
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Cours de MATHS du Busca
Cours particuliers

Florence RAFFAULT
61, rue léo lagrange

 06.66.04.18.38

Pour annoncer votre ac vité, 

contactez‐nous par courriel à

journal@lebusca.fr

 ou au

 06 80 94 77 36

CAVE FRIZAC
Cave à vins et épicerie fine

13, avenue Frizac
 mardi‐vendredi 9h30‐12h30 / 14h‐19h

samedi 10h‐12h30 / 14h‐18h
tél : 07 50 86 85 15
 caroline.bares@gmail.com

mailto: journal@lebusca.fr


Le Busca, notre quartier10

Boites à clés sur l'espace public = problème de logements à venir
L’accueil de touristes dans une ou deux 
pièces de sa résidence principale pour 
quelques nuits, permet d’avoir des 
échanges intéressants avec des 
touristes venus découvrir Toulouse tout 
en offrant un complément de revenus 
appréciable.

Par contre, quand des propriétaires 
achètent des appartements, voire 
construisent un immeuble dans ce but, 
c’est une ac vité hôtelière en 
concurrence directe avec les hôtels et 
résidences hôtelières sans en assumer 
les contraintes, les emplois et les 
charges. Nous commençons à le 
constater dans notre quar er comme 
ailleurs dans Toulouse avec la 
mul plica on de pe ts objets 
disgracieux a achés sur du mobilier 
urbains que l'on appelle 
communément  boîte à clés. 

Des dizaines d’appartements passent 
ainsi de résidence principale à loca on 
saisonnière et contribuent à 
l’augmenta on des loyers et du prix de 
l’immobilier. De plus, ce e ac vité 
risque de transformer des quar ers 
tranquilles en quar ers de vacances 
bruyants.

Face à ce phénomène mondial lié à des 
services internet très efficaces, de 
nombreuses villes ont pris des 
décisions pour limiter l’ac vité de 
AirBnB et autres sociétés du même 
acabit. 

Les loca ons de courte durée 
réglementées dans de nombreuses 
métropole dans le monde.
Barcelone, Berlin, Londres, Amsterdam, 
New‐York et bien  d'autres ont 
fortement contraint la loca on de 
courte durée limitée de 30 à 120 jours 
par an, avec déclara on obligatoire et 
fortes amendes pour les 
contrevenants.

Déclara on obligatoire et limite de 120 
jours par an
En France, il faut déclarer les loca ons 
saisonnières en mairie, au centre des 
impôts et auprès de l’office de 
tourisme pour la taxe de séjour. 

Le décret 28 avril 2017, dit Décret 
"AirBnB", détaille les modalités 
d'enregistrement et de récupéra on du 
numéro d'iden fica on à 13 chiffres 
qui doit figurer sur les annonces mises 
en ligne. 

Lorsque le logement des né à la 
loca on ne cons tue pas la résidence 
principale du locataire, la loca on est 
comme une « ac vité » et non comme 
une habita on car les maires veulent 
avoir une maîtrise sur les 
transforma ons de logement en local 
d'ac vité. Dans une grande ville 
comme Toulouse, la loca on 

saisonnière requiert  une autorisa on 
préalable de la mairie pour un 
changement d'usage d'habita on  
loca on saisonnière.

Ce e autorisa on de changement 
d'usage est accordée personnellement 
au propriétaire pour une durée 
déterminée. Lorsque ce e autorisa on  
arrive à expira on, il faut 
nécessairement  en demander une 
nouvelle pour 
con nuer  ce e 
ac vité. A défaut, 
le bien retrouvera 
son usage 
d'habita on.  Le 
Code de la 
construc on et de 
l'habita on 
prévoit une 
amende pouvant 
a eindre 50 000 € 
par local 

irrégulièrement transformé, outre un 
retour à l'habita on des locaux 
transformés illégalement sous une 
astreinte d'un montant maximal de 
1000 € par jour et par mètre carré u le 
du local irrégulièrement transformé.
A Bordeaux, ce e régula on a permis le 
retour 4.000 logements  sur le marché de 
la loca on classique en 4 ans..

Charles

Ces derniers temps, nous voyons de 
plus en plus apparaître un pe t objet 
disgracieux a aché à l'extérieur sur du 
mobilier urbain que l'on appelle 
communément une boîte à clés..

Que con ent‐il ? 
Les moyens d'accès à un logement loué 
via une plateforme de type AirBnB.

Que permet‐il ? 
Le bailleur n'a pas à se déplacer ou 
financer un intermédiaire pour 
reme re les clés au locataire et faire 
plus de bénéfices..

Ce e pra que pose un problème pour 
un immeuble collec f s'il est posé à  
l'extérieur de la résidence, puisqu'en 
plus des clés de l'appartement 
concerné, la boîte con ent les clés 
d'accès au bâ ment de l'ensemble des 
appartements.

Pourquoi renforcer la sécurité avec des 
contrôles d'accès sophis qués voire 
même  une vidéosurveillance, si un 
copropriétaire se permet d'exposer 
toute la résidence et donc tous les 
autres copropriétaires avec ce type 
d'objet fragile, vulnérable et accessible 
au monde extérieur.

Si cet objet est placé sur les 
installa ons communes extérieures de 
la résidence, par exemple portail ou 
clôture, syndic et Conseil Syndical ont 
une arme pour le faire enlever, c'est le 
règlement de copropriété où il est 
clairement spécifié que "nul ne pourra, 
même temporairement, encombrer les 
par es communes, ni y déposer quoi 
que ce soit, ni les u liser pour son 
usage personnel, en dehors de leur 
des na on normale".

Mais qu'en est‐il lorsque ces 
propriétaires indélicats se servent du 
mobilier urbain ?
L'u lisa on priva ve de biens publics 
comme le mobilier urbain est soumise 
à un régime d’autorisa on précaire 
donnant lieu à percep on de droits, 
source de revenus pour les 
collec vités. Ces boîtes à clés sont 
donc posées illégalement. Dans 
certaines communes, ce phénomène a 
pris une telle ampleur que  la 
municipalité a réagi fermement. 
Certaines villes, notamment 
touris ques, françaises et étrangères, 
ont pris le par  de détruire ces pe ts 
coffres‐forts.

À Saint‐Malo, des boîtes à clés 
désolidarisées du mobilier urbain
En avril 2021, la mairie de Saint‐Malo a 
fait  scier les cadenas des quatre boîtes 
à clés fixées sur une barrière de la Ville. 
Les propriétaires des boîtes à clés sont 
invités à retrouver leur bien dans le 
local de la police municipale.

Colmar, ville de 70000 habitants, veut 
contrer la proliféra on des loca ons 
de type AirBnB dans le centre‐ville et 
limiter le développement de ce type de 
logements : 1.200 existent à Colmar, un 
record ! Récemment d'ailleurs, la 
mairie a fermé un immeuble, qui a été 
totalement transformé en un lieu de 
loca on touris que.

Et à Toulouse, que fait la mairie ?
Nous avons posé la ques on au maire 
du quar er, le dossier est dans les 
mains du service juridique de 
Toulouse. Nous espérons une réponse 
rapide.

Patrick 

Boites à clés sur l'espace public

Rue Duméril Av Crampel
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Ins tut de beauté

HERVEOU‐PARDO
Réflexologue‐Naturopathe

44, rue Saint Joseph
tél : 06 62 07 82 06

sur rendez‐vous
     Réflexologie Herveou‐Pardo Sylvie 

Toulouse
 sylvie.pardo31@hotmail.fr
www.herveou‐pardo.com

17 ans d'expérience, je pra que la 
réflexologie plantaire afin de 

rééquilibrer les fonc ons organiques 
du terrain nerveux, diges f et 

hormonal. Micro‐nutri on, naturo‐
pathie. Expérience milieu hospitalier: 
Approche psycho‐corporelle; Enfants, 

adolescents, adultes et personnes 
âgées. Autres soins: Zona, verrues, 

coupeur de feu.  

AUDREY COIFFURE BUSCA
Salon de coiffure
2, rue St Joseph

tél : 05 61 52 33 54
mardi ‐ vendredi (9h ‐ 18 h)

 samedi (9h ‐ 16h)
Audrey coiffure

Coiffure MONTAUT

Coiffure mixte

54, rue Léo Lagrange

tél : 05 61 52 91 31

Ins tut Wonderful
coiffure mixte, ongles, maquillage

6, allée des demoiselles

tél : 05 61 52 88 86
9h30 ‐ 19h (hiver)  ‐ 9h ‐ 18h30 (été)

Ins tut Wonderful

Loca on de salles à  
l'heure, 1/2 journée, 
journée, week‐end..

‐ un bureau de 30 m2
‐ une salle de 90 m2 avec 2 ves aires,  

kitchene e, sur jardin ,très calme.
25 Allée des Soupirs,
tél : 06 15 37 77 00

h ps://centredugrandrond.fr/

1, place du Busca

05 61 25 19 19
07 87 89 30 63

 ins tutbergamote@gmail.com

 ins tutbergamote

   bergamote ins tut de beauté

Toile age
51 allée des demoiselles

tél : 05 62 17 23 66
Ouverture : du lundi au Samedi

  lechienroux.gabriel@gmail.com
    Le Chien Roux ‐ Toile age Toulouse

TABAC Le Chiquito
Cigare es, loto, jeux

Accessoires et bibelots

8, place du Busca

tél : 09 88 49 07 29
lundi au samedi 8h ‐13h / 15 h‐ 19h30

KEFI TAEKWONDO  
 cours de Taekwondo 

et Cardio training
 enfants à adultes

tél : 06 18 68 34 14
h ps://www.taekwondo‐toulouse.com/

 kefitaekwondo@gmail.com

    Kefitraining

Jeanne Leung Tack (Tsan)
Artiste peintre

JEANNEART.WORDPRESS.COM

tél :  06.07 35 52 30
 jleungtack@gmail.com
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Semaine des auteurs : le théâtre jeune public
Du 7 au 12 mars 2022

Le théâtre Jules Julien organise un temps fort sur le théâtre 
jeune public en présence de quatre jeunes auteurs 
contemporains : Stéphane Jauber e, Ronan Mancec, Aurélie 
Namur et Manon Ona .

Des lectures, mais aussi des tables rondes, des ateliers 
d'écriture et des rencontres ponctueront ce moment.

Programme – événements gratuits sur réserva on :
• Mercredi 9 mars de 14h à 18h : lectures publiques d'extraits 

de textes en présence des auteurs
• Jeudi 10 mars à 18h : rencontre‐table ronde avec les auteurs
• Vendredi 11 et le samedi 12 mars de 10h à 17h : Stéphane 

Jauber e animera un stage d'écriture avec les enseignants, 
les médiathèques, les établissements scolaires partenaires et 
les élèves du Conservatoire à rayonnement régional (C.R.R).

Agenda     

Théâtre Jules Julien
6, avenue des écoles Jules Julien 

Renseignements et réserva ons : 05 81 91 79 10
www.julesjulien.toulouse.fr

Les journées de créa ons théâtrales  
"Rassemblées" se dérouleront 

les 18, 19 et 20 août 2022

 au Théâtre Jules Julien.

https://julesjulien.toulouse.fr/
https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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ATAO      atao‐toulouse.fr
Académie Toulousaine des Arts & Civilisa ons d’Orient
Musée Georges Labit  17, rue du Japon 31400 Toulouse

tel 06 22 26 38 47    atao.culture@orange.fr

Théatre du Pavé
34, rue Maran ‐ 31400 Toulouse  tel : 05 62 26 43 66  

theatredupave.org         theatre.dupave
reserva on@theatredupave.org ‐ theatredupave.fes k.net

    culturel

UNIVERS ELLE
Filip Forgeau

 du 24 au 26 mars 2022

Cie Créa on Ephémère
Mise en scène Philippe Flahaut

Le 15 juin 1980 à Codegua (Chili). 
Pendant la dictature, ELLE chante 
l’interdit. Antonio Gonzalez, son mari, 
est arrêté. ELLE doit fuir son pays. En 
l’a endant, ELLE chante, sert les clients 

dans ce bar de nulle part, fait quelques passes aussi peut‐être. Gagne 
de l’argent qu’elle envoie régulièrement afin de retrouver celui qu’elle 
aime.

L’angoisse du roi Salomon

de Romain Gary ( Emile Ajar)

du 8 au 19 mars 2022

Cie La nuit se lève
Adapta on, mise en scène et jeu 

Denis Rey

Une galerie d’humains, comme un 
mille‐feuille émo onnel. On 
oscillera dès lors entre le rire et les 
larmes, le tragique et le burlesque.

GROS‐CALIN
Romain Gary (Emile Ajar)

12 & 19 mars 2022 

Cie La nuit se lève
Adapta on, mise en scène et jeu 

Denis Rey
Fable humoris que et premier roman 

de Romain Gary sous le pseudonyme 

d’Emile Ajar, Gros‐Câlin est le récit 

labyrinthique d’une solitude, l’histoire d’un homme qui se débat dans 

une vie qu’il voudrait joyeuse. C’est tout à la fois drôle et pathé que, 

absurde et émouvant.

Visite du quar er du Busca
Les  visites du quar er 
vont reprendre fin 
mars.
Pour y par ciper, 
envoyer un mail à 
visite@lebusca.fr avec 
vos coordonnées et  
date choisie. 
Si vous formez un 
groupe d'au moins 5 
personnes, nous 
pouvons organiser une 
visite pour une date et 
heure  convenue.
Plus d'informa ons sur 
notre site : 
lebusca.fr/2021/10/visitez‐le‐quar er‐du‐busca‐avec‐nous.html

Ce livre est disponible 
auprès du Comité de 
quar er  St Michel

• chaque mercredi de 15h à 
19h à leur local  95 grande 
rue Saint‐Michel  ‐ dans la 
cour à gauche

•  chaque samedi de 9h à 
13h au marché de 
producteurs Saint‐Michel, 
sur le parvis de l'ex‐prison 
devant Le Castelet 

Expédi on des commandes 
(+5 € de frais de port)  au 
point relais le plus proche 
de chez vous (Mondial Relay 
ou Chronopost Shop2shop)

Plus s'informa on sur leur site : 

cqsaintmichel.weebly.com/livre.html

Pass GARY / AJAR – Forfait 2 spectacles : 16€ Prochaines conférences mensuelles
à 18h 

salle Osète à l'Espace Duran  
6 Rue du Lt Colonel Pélissier : 

Lundi 14 mars : "Essor de 
l’opéra dans le contexte 
géopoli que du Moyen‐Orient 
de la Chine" par  M. Ma hieu 
Wagner, diplômé de géopoli que 
et auteur.
Art lyrique, entre rayonnement 
ar s que et enjeux poli ques

Lundi 28 mars : "Les 
explorateurs de la Haute Asie " 
par M. Jean‐Paul LAMARQUE, 
Voyageur et conférencier, ancien 
directeur des Alliances Françaises à 
Santa Fe . 

Lundi 11 avril : "L’an que 
Tadmor, ou l’histoire de 
Palmyre»" par Mme Amélie 
ROPTIN, Guide conférencière, 
diplômée en histoire de l’art et 
égyptologie. 

 Plus d'informa ons et
réserva on sur le site atao‐toulouse.fr 
ou par mail à atao.culture@orange.fr 

ou téléphone au 06 22 26 38 47

mailto:atao.culture@orange.fr
https://theatredupave.org/wordpress/
mailto:reservation@theatredupave.org
https://theatredupave.festik.net/
https://www.atao-toulouse.fr/
mailto:atao.culture@orange.fr
https://www.facebook.com/theatre.dupave
https://cqsaintmichel.weebly.com/livre.html
mailto: visite@lebusca.fr
https://www.lebusca.fr/2021/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
atao.toulouse.fr
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Juillet 1841 : les émeutes enflamment Toulouse

DR

Que ce soit hier ou aujourd'hui, la 
fiscalité est toujours au cœur du vieux 
conflit opposant les communautés 
locales à l'État.

En août 1840,  Jean‐Georges 
Humann,  ministre des Finances du 
gouvernement Soult, veut s'a aquer à 
l'énorme déficit du budget de l'État.

Augmenter les impôts lui paraît 
socialement dangereux, il choisit une 
autre solu on qui s’avérera encore 
pire.

Le décompte des portes et fenêtres
Il décide de faire appliquer dans toute 
sa rigueur le prélèvement de la 
patente et de la taxe sur les portes et 
fenêtres. Le but : assuje r à l'impôt 
nombre de construc ons récentes qui 
y échappaient.

Auparavant, c'étaient les agents 
municipaux qui comptaient les 
ouvertures, dorénavant, ce seront les 
agents du fisc. L'État se subs tue ainsi, 
dans le contrôle, aux autorités 
municipales.

Les mairies le prennent très mal et 
favoriseront objec vement des 
émeutes un peu partout en France.

Déjà, des fake‐news
Immédiatement des rumeurs 
apparaissent.  tandis que les 
contribuables les mieux informés 
redoutent une augmenta on 
incontrôlée de la ponc on fiscale, les 
habitants des villages situés à l'écart 
des principaux axes de communica on 
sont persuadés que les agents des 
impôts ont reçu l'ordre de procéder à 
un inventaire du linge, du mobilier et 
des femmes enceintes (pour ne 
men onner que les principales 
variantes de la rumeur), cet inventaire 
devant servir à établir une nouvelle 
taxe.

« Ils vont nous taxer sur nos draps et 
nos chemises » peut‐on lire sur  les 
murs.

La tradi on de lu e an fiscale du 
Midi
Le Nord reste à l'écart des troubles 
mais dans le triangle Bordeaux‐
Montpellier‐Perpignan,  les agents du 
fisc se heurtent à une vive opposi on 
de la part des contribuables. Toulouse 
est à l'épicentre du soulèvement dans 
le Sud‐Ouest (entre le 4 et le 14 
juillet).

Dans la ville rose, tout commence par 
une valse de préfets. Le Préfet de la 
Haute‐Garonne, Joseph Floret, est 
des tué et remplacé par Jacques 
Antoine Mahul. Le premier était 
adoré, le second en fera les frais.

La foule s’amasse devant la préfecture 
pour conspuer  Mahul puis va sous les 
fenêtres de l’appartement de Floret 
pour lui offrir une aubade.

Des morts et des blessés
Des manifesta ons s'organisent dans 
divers quar ers de la ville et le 17 juil‐
let près de 8000 habitants, encadrés 
et renforcés par des gardes na onaux, 
dressent des barricades dans le 
centre... Le 9ème régiment de 
Chasseurs à cheval intervient et les 
refoule violemment. Le « feu sur 
l'homme » est ordonné. Une fusillade 
qui fera de nombreux morts et 
blessés.

Les émeutes con nuent, l'armée doit 
faire venir des troupes 
supplémentaires d'Auch et de 
Bayonne.

L'habile Monsieur Gasc
Le préfet Mahul est aux abois, il ne 
sait quelles décisions prendre. C'est à 
ce moment qu'interviendra un ancien 
adjoint au maire, l'avocat Jean Gasc.

Le poli que homme de loi persuadera 
le préfet de confier la sécurité de la 
ville à la Garde Na onale . Il se 
gardera bien de lui dire que de 
nombreux éléments de ce e Garde 
avaient déjà rejoint les émeu ers.

Le lendemain la Garde na onale passe 
du côté de l’émeute, l’affolement 
gagne le Capitole, le maire, monsieur 
Perpessac, démissionne ainsi que le 
conseil municipal :  Gasc et ses amis 
les remplacent dans l’enthousiasme 
de tous les émeu ers qui venaient de 
prendre le contrôle de la ville.

Toulouse en état de siège
Pour Paris, la coupe est pleine. Duval, « 
commissaire extraordinaire du roi » 
arrive, des tue Mahul, nomme un 
nouveau général et fait occuper toutes 
les grandes places par d'importantes 
forces militaires, souvent armées de 
canons à mitraille. Ordre est donné de 
charger si les émeu ers se révèlent trop 
menaçants.

Partout les groupes d'émeu ers sont 
dispersés.

Ce e situa on durera jusqu'à fin août. 
Le calme revient peu à peu. La plupart 
des régiments qui ent la ville.

Les mois passèrent et la cour d’assises 
de la Haute‐ Garonne jugea les chefs des 
émeu ers qui furent condamnés à de 
lourdes peines de prison. Parmi ceux‐ci 

se trouvait l’avocat Gasc .

Michel 
Sources : 

• AUTA N°533 ‐février 1988

• Un épisode de l'histoire de la ville de 

Toulouse, accompagné de pièces 

jus fica ves. Troubles de juillet 1841, 

par Perrin‐Paviot ‐Septembre 1841 ‐  

BNF 8‐LB51‐3480

Canon  et  boite à mitraille
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Bulle n d'adhésion à l'aasocia on Le Busca, notre quar er 
à envoyer  ou déposer rempli,  signé et avec la co sa on 

par chéque ou espèces au 18 rue du Gorp 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Montant de l’adhésion : 12 €              Don  : .........…...€.                Total TTC : ____________€

Nom Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone  …….……………………………………………………………     Signature  ………………………………………… ……………… …  

Vous pouvez aussi  adhérer en ligne sur notre site www.lebusca.fr/adherer.html

Ce journal gratuit est 
financé par les 
co sa ons des 

adhérents et des 
annonceurs. 
Soutenez sa 

publica on en 
adhérant ( 12€ / an)

Pharmacie du Busca 
6 Place du Busca

Tél : 09.52.54.13.15
pharmacie.busca

 pharmaciedubusca@gmail.com

Sa vie, c'est comme un 
catalogue des arts et 
mé ers. De ses mains 
créatrices, elle a tout fait ou 
presque.

Karoline (avec un K), c'est la 
jeune femme qui ent la 
bou que « Voila », au bout 
de la rue des 36 ponts, côté 
Busca.

Après des études de 
comptabilité, elle part vers 
l'Océanie et tombe en pleine 
guerre civile au Vanuatu. Retour 
immédiat sous la menace des 
mache es.

Une touche‐à‐tout
A Toulouse, elle mul pliera les pe ts 
boulots, elle vendra des fruits, des 
légumes, des montres de luxe jusqu'au 
moment où elle se recentrera sur la 
restaura on de livres anciens, avec son 
père, « de beaux livres de prix, 
recouverts de ssu ».

En Belgique, après un court passage 
aux Beaux‐Arts, elle gérera une 
bou que à Liège. C'est là qu'elle 
commencera sa produc on ar sanale 
de monstres au crochet. Des pe tes 
poupées qui trouveront même leur 
place dans un Salon spécialisé à Paris.

Sa propre bou que
Habitante du quar er, elle cherchera un 

local jusqu'à ce qu'elle 
tombe sur cet endroit 
étrange en bas du 
grand immeuble du 
Busca, comme un ras‐
du‐sol, caverne d'Ali 
Baba où se côtoient 
d'étranges objets, fruits 
de quêtes de chineurs, 
ou œuvres de 
créateurs.

« Ici, on ne vend pas 
de la série ou du 

made in China ».
Elle est également collaboratrice d'un 
sculpteur connu, Alexandre Nicolas 
avec qui elle créera des canevas 
pres gieux exportés jusqu'au Japon ou 
des « Mariannes masquées », très 
appréciées par de nombreux maires de 
France.

Des horaires fantasques
La bou que est ouverte quand c'est 
allumé, à par r de 15h30. Elle ferme 
quand elle peut parfois après quelques 
rencontres avec des créateurs et des 
voisins, des vernissages égayés par un 
blanc perlé émouvant.

Contacts : Bou que « Voila »
97 rue des 36 ponts
@voila.labou que

voilà.labou que@gmail.com
Michel P.

Les pros du quar er  :

Karoline de chez « Voila »

https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
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Numéros u les
ALLO TOULOUSE : 05 61 222 222

Commissariat Sud 
30 route de Narbonne

lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 
14h à 18h

Tél. 05 34 31 81 40

Maison de la Citoyenneté Niel
Passeports biométriques :
81 rue Sant‐Roch
lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Tél. 05 67 73 87 67

Mairie Annexe 
Passeports biométriques :
63 bis, avenue St Exupéry 
lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Tél. 05 31 22 95 61
Bus ligne linéo 7 arrêt Dufour 

Crèche Halte Garderie  
8, St Denis  tel : 05 61 14 62 71

Pharmacies de garde : 
h p://www.3237.fr (gratuit)
ou 3237 (n° audiotel 0.34 €/mn)

Pharmacies de nuit à Toulouse
76, allées Jean‐Jaurès à Toulouse
Téléphone : 05 61 62 38 05

Annuaire médical et paramédical

71 rue des 36 Ponts ‐ tél : 05 61 55 42 43
Ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00

Les annonceurs 
perme ent la diffusion 
gratuite du journal et 

par cipent à l'ac vité du 
Busca. Pour vos achats, 

pensez à eux et 
faites vivre le quar er !

Marvi'N Fruits
Fruits et Légumes
30, avenue Frizac

tél : 05 61 52 77 66
 lundi ‐ vendredi 

et samedi ma n

Marvin‐Fruits

Marvi'N Gourmets
Charcuterie   
Plats cuisinés

 Fromage à la coupe
30, avenue Frizac
tél : 05 61 52 77 66

 lundi ‐ vendredi 

et samedi ma n

Audioprothésiste : 
Audi on des Demoiselles 
8, avenue St Exupéry
Tel :05 36 09 10 65 
 lu‐ma/je‐ve de 9h à 12h et 14h à 18h 

 audi ondesdemoiselles@gmail.com 
Infirmières : 
Cabinet infirmier du Busca 
9 avenue Frizac 
Joëlle GARNIER MASSON : 06 13 56 63 67
Soins à domicile et au cabinet sur RDV

de 7h à  21h    7 jours / 7  
Masseurs‐Kinésithérapeutes
Cabinet de masso‐kinésithérapie du 
Busca
9 avenue Frizac 
tel : 05 61 52 27 22 
Orthop ste : 
Paul DUCLAP ‐ tel : 05 61 52 50 01
9, avenue Frizac 
 paulduclap.orthop ste@gmail.com

 

Pédicure ‐ Podologue 
Chris ne Douat
90, rue des 36 ponts 
05 61 32 19 75 / 06 08 61 81 84
web : h p://podotoulouse7d.fr/

Pharmacies
Pharmacie du Busca
6, place du Busca
Tel : 09.52.54.13.15 
 pharmaciedubusca@gmail.com

Pharmacie du jardin des plantes
6, allée des Demoiseles
Tel : 05 61 14 89 11
 pharmaciejardindesplantes
       @○officesecure.com

Psychothérapie
Cabinet de psychothérapie du jardin des 
plantes ‐ Rose Iamundo Cesses
Enfant ‐ adolescent ‐ adulte ‐ couple
Thérapie enfant par le jeu 
Sur rendez‐vous 06 41 23 26 36
www.rose‐gestalt‐contemporaine.fr
 psy.jiamundo.cesses@gmail.com

• Pain Biologique ar sanal cuit 
au feu de bois
• Pain et produits biologiques 
sans gluten
•Tofu ar sanal
• Œufs bio produc on locale

• Charcuterie et viande de 
porc sous vide ar sanale 
produc on locale
• Produits lai ers  produc on 
locale bio
• Vin local biologique

produits biologiques, ar sanaux et locaux de la société française 
"BONNETERRE "et d'un producteur local de conserves bio et 

différents pe ts producteurs locaux  bio et non bio :

CESTAN ALU devient 

CRAMPEL ALU

FENETRES  PORTES  VOLETS

122 avenue Crampel

h ps://crampelalu.fr/

tel : 05 61 55 22 22 

olivier.ponce31@gmail.com


