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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 35 Février 2022 

Bonjour, 

Il y a 4 ans, le conseil d’administration de notre association m’en a confié la 

présidence. 
A cette date, les travaux d’aménagement de la place du Busca avaient 

permis de mieux faire connaître l'association et ainsi de doubler le nombre 
d’adhérents. Après la réalisation de cette place appréciée de tous, comment 

continuer à rassembler les habitants du quartier et atteindre notre objectif 

initial qui est le devenir du site de la prison St Michel ? 

J’ai alors proposé de créer un journal du quartier, le CA a validé l’idée et le 

premier numéro est sorti en avril 2018. 

Quatre ans après, l’objectif est largement atteint : ce journal fait partie de la vie du quartier, il est 

attendu et apprécié, et de nombreux adhérents nous ont rejoints. 

Aujourd’hui, il faut garantir l’avenir de l’association par l’arrivée de nouveaux membres au CA. Trois 

postes d’administrateurs sont à pourvoir à notre Assemblée Générale du 14 mars2022. 

Pas besoin de compétences particulières pour participer au CA, Il se réunit le soir pour faciliter la 

participation des actifs. C’est l’occasion de partager l'expérience des « anciens », de découvrir des 

thématiques citoyennes et de participer, en relation avec la mairie, à la vie et au devenir de notre 

quartier : aménagements urbains, pollution, environnement, sécurité, etc,.... 
Ce renouvellement partiel permet une transition en douceur sur plusieurs années et la pérennité de 

l’association. 

Un CA au complet à 12 membres permet une répartition des tâches selon les centres d’intérêt et la 

disponibilité de chacun et évite de concentrer le travail sur un petit nombre de personnes avec le 

risque de mettre en péril l’association faute de relève. 

Avant de vous retrouver à notre  AG du 14 mars, vous trouverez dans cette lettre les dernières 

informations qui ne sont pas dans le prochain journal. 

Je compte sur vous pour faire vivre l’association pendant longtemps. 

Bonne lecture. 

Charles MARION 
 

Assemblée Générale annuelle le lundi 14 mars 2022 à 20H salle St Michel 

En 2021, les contraintes sanitaires ne nous avez pas permis de réunir nos adhérents en 
assemblée générale. Nous vous avions transmis notre bilan d’activité et nos projets 
pour l’année. 

Nous espérons que  le 14 mars, dans le respect des règles sanitaires, nous pourrons 
vous retrouver nombreux à notre assemblée générale, à 20h salle St Michel, pour un 
moment d’échange pour répondre à vos questions et vous présenter notre rapport 
moral, rapport financier et élire le conseil d’administration. 

Pour garantir la pérennité de notre association, nous avons besoin d’accueillir de nou-
veaux membres au conseil d’administration pour faire vivre l’association et le quartier. 
Il n’y a pas besoin de compétences particulières, le partage de connaissances et 
d’expériences se fait naturellement au fur et à mesure des réunions du CA tous les 
2èmes lundis du mois à 20h15.  Il suffit de vouloir s’intéresser à la vie du quartier voire 

avoir des idées pour l’animer. N’hésitez pas à nous contacter au 06 80 94 77 36 ou par mail Assemblée Générale 
annuelle  lundi 14 mars 2022 pour demander plus d’informations. 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
mailto:contact@lebusca.fr?subject=CA
mailto:contact@lebusca.fr?subject=CA
mailto:contact@lebusca.fr?subject=CA
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Participer au CA, c’est quoi ? 

Cela consiste à consacrer quelques heures par mois à la gestion de l'association. 
Pour cela, les obligations de chacun - selon ses propres disponibilités bien-sûr - sont les suivantes :  

• le CA se réunit tous les 2èmes lundis du mois de 20h15 à 22h dans la salle St Michel pour dé-

battre et programmer notre activité du mois : problèmes en cours, réunions extérieures, ré-
ponses aux courriers ou aux demandes des pouvoirs publics ou de nos adhérents  

• ces réunions définissent également la communication extérieure (journal - lettre aux adhé-

rents), et permettent de préparer les animations ponctuelles (repas de quartier, visites, ...)  
• pour celles et ceux qui veulent s’investir un peu plus, une réunion de bureau courte (1 

heure) peut s'avérer nécessaire entre 2 CA, par téléphone ou en présentiel, selon le ou les 

sujets à traiter  

les réunions avec les pouvoirs publics sont irrégulières et peu fréquentes. Elles sont toujours réali-

sées en binôme. 

Que doit faire l'association ? 
Pour vous aider à participer au débat en préambule de l'AG, nous vous invitons à préciser ce que 
vous attendez de l’association et si vous seriez prêt à nous aider au moins ponctuellement lors d'un 

événement. 

Nous vous proposons de répondre à un rapide sondage pour préciser ce qui est essentiel, important 

ou pas nécessaire pour l'association. Ce questionnaire sera envoyé avec la convocation. Vous 
pouvez aussi y répondre en ligne en cliquant ici. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez 

répondre qu'à un seul sondage par adresse internet (IP) de votre box. 

Vos choix aideront le CA pour les décisions à venir. Elles ne  pourront être mises en oeuvre qu'avec 

l'implication active des adhérents. Vos choix peuvent aussi peser sur le montant des cotisations de 

2023 s'il faut sous-traiter la mise en page du journal faute de volontaires. 
 

8 janvier : rencontre trimestrielle avec Jonnhy Dunal, le maire du quartier 

5.3 

Lors de cette réunion, nous avons discuté de : 

• la circulation dans le quartier et les modifications prévues en 2022 : changement sens de la rue 

du Japon et création d’un tourne à gauche Av Crampel -Allée des demoiselles. Il a été convenu 

d’attendre la rentrée 2022 pour mesurer l’effet de ces modifications sur le trafic de transit au 

Busca et notamment rue Demouilles après une campagne de mesure de la circulation. 

• Des courriers concernant l’avenir de la prison St Michel. Le projet de Cité de la Musique est un 

dossier du Maire de Toulouse. Le budget contraint alloué au secteur 5.3 ne lui permet pas de 

faire avancer ce dossier actuellement avant que les travaux conséquents de la Grande rue St 

Michel ne soient terminés ainsi que la réalisation du parvis de la Cité Internationale des 

Chercheurs rue St Catherine 

• Travaux prévus en 2022 : 

o allée des Demoiselles (pieds d’arbres): à venir début 2022 

o rond-point des Français Libres : préfiguration de la circulation envisagée avec plots de 
béton en 2022. 

place Russel : attente de l’opération « des idées pour mon quartier » fin 2022 

Le journal Le Busca, notre quartier N°12 

 

Avec un peu de retard  suite à des décisions de modifications de circulation tardives, le 
journal Le Busca, notre quartier N°12 sera diffusé dans la première semaine de mars. Vous 
pouvez déjà le lire sur notre site ici. 

N’oubliez pas que c’est votre journal, vous pouvez proposer 

 
Réunion Bureau du quartier 5.3 (Saint-Michel / Empalot / Saint-Agne / Busca / île du Ramier)  

Le nouveau  bureau du quartier 5.3 (Saint-Michel / Empalot / Saint-Agne / Busca / île du Ramier) 

s’est réuni le 23 février sur l’ordre du jour suivant :  

• Point sur les nouvelles instances de la démocratie locale : nous vous les avons pré-

sentées dans le journal Le Busca, notre quartier N°11 (page 4). 
• Présentation des nouveaux membres du bureau de quartier   

• Actualité du quartier avec les travaux réalisés et prévus  à lire ici. 

• Préparation de l’ordre du jour de la prochaine commission de quartier prévue le 14  

Prochaine réunion du bureau de quartier le 15 mars avec la participation des représentants des ateliers citoyens 
(écologie par quartier, qualité architecturale et identité du quartier, amélioration du cadre de vie du quartier et 
mieux utiliser l'argent public).  
Ce bureau devra sélectionner les projets parmi les 75 propositions déposées pour le quartier. Les idées pré-
sélectionnées feront l’objet d’une analyse technique de faisabilité par les services de la collectivité. Les services 
émettent un avis objectif de faisabilité en s’appuyant sur des éléments techniques, juridiques et économiques. 
Les services donnent également une estimation financière de l’idée de projet. En septembre, les 10 projets 
retenus seront soumis au vote de citoyens, Les projets les mieux classés par quartier seront lauréats jusqu’à 
épuisement (sans le dépasser) du budget de 300.000€ par quartier. 

 

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/a5a67c67
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20220220/ob_183182_le-busca-notre-quartier-n-12-web.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20211012/ob_2493fd_le-busca-notre-quartier-n-11-web.pdf
https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNA2TDxBBG9kdi0JJ7R-vQvxvQytDCEVkh0JHEENCiK3zo0L5qS9CM0KMI0NfQrjtmNVTZUWh0dHBzOi8vcmV0cmFpdGZpY2hpZXIuZXh0cmFuZXQudG91bG91c2UuZnIvZmlsZS04MjBkYWFlNzQyYzgyNGVlMTg2NWY1ZTM4OWM4ZWY2N7g1YWIyNTQyYmI4NWI1MzUwZWYxY2ZjNGK4NjEzMDhhYjQ1ZTA2MGY0NGU0OTE3OWEwwLZ3WkhXSkNvc1NqMjNJNkxtencyYl93t2V5ZS5jb21tLmVtLnRvdWxvdXNlLmZyxBQSc0FwbdCERVAo0Ko9OzsHH-PQyi0f0KA
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Baromètre des villes cyclables 
Dans notre lettre N°32 de novembre 2021, nous vous avons communiqué 
l’invitation de l'association 2 Pieds 2 Roues (2P2R) à participer à la grande enquête 
nationale du baromètre des villes cyclables de la FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette) : "Comment se sentent les cyclistes à vélo dans leur ville ? Comment 
cohabitent-ils avec les autres usagers ? Où sont les "points noirs" à vélo ? Quels sont 
les aménagements récents les plus satisfaisants ? Les 10 minutes de questions 
permettent d'aborder toutes les thématiques du vélo dans la ville (sécurité, 

cohabitation, stationnement, confort, location, services...). 
Les résultats de cette grande enquête nationale ont été dévoilés le 10 février lors du congrès de la FUB à Tours. 
Au niveau national la participation est en hausse constante. 

A Toulouse, 4304 personnes ont répondu au questionnaire, ce nombre élevé permet des résultats fiables et 
représentatifs. 
En voici les premiers enseignements d’après l'association 2 Pieds 2 Roues (2P2R). La plupart des communes de 
l'agglomération toulousaine sont qualifiées, mais obtiennent une "note" médiocre, l’Union avec une note de 
3,75 - C (Plutôt favorable) “tire son épingle du jeu”. Toulouse est classée E (climat vélo plutôt défavorable), 
comme en 2017 et 2019. 
Retrouvez les résultats sur le site de la FUB, avec une cartographie des points rouges, verts et bleus : les 
endroits les plus problématiques, ceux où la situation s’est améliorée, et ceux où il manque du stationnement.  

 

Journées portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir  

les 11 et 12 mars, de 9H30 à 17H30 

Cette année, 3 mini-entreprises de la Maison de la rue des Pyrénées concourent : 
• CAP Ébénistes 1 : Mange et Bois, production de planches à tapas avec support 

verres 

• Itinérants Boulangers Pâtissiers : Les anses d'amour ! paniers de produits pour 

l'apéritif 

• Itinérants Menuisiers : accessoires pour vélo dédiés aux pique-niques 
Notre association était présente lors de l'assemblée générale qui a eu lieu le 26 janvier. 
Les productions et la commercialisation vont bientôt commencer. Vous pourrez les voir 
et les acheter lors des journées portes ouvertes des 11 et 12 mars au 28 rue des 
Pyrénées. 

Le championnat se déroulera lors d'un salon qui se déroulera le 25 mai au Stade Toulousain. 

 
 

La ligne 44 retrouvera les allées Jules Guesde 
et la rue Ozenne en septembre 2022 

Les travaux de piétonisation de la rue de Metz vont entraîner des changements dans les lignes 
des bus Tisséo.  

La ligne 44 tournera sur les allées Jules Guesde après le Grand Rond puis prendra le rue Ozenne 
pour rejoindre Esquirol où elle reprendra le tracé sud de la L9 jusqu’à Empalot par les bords de 
Garonne.  

Le Linéo L7 deviendra la L9 et reprendra le tracé nord de la L9 à François Verdier jusqu’à l’Union. 

 

 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/dossier_de_presse_barometre_2021_numerique_vf.pdf
https://barometre.parlons-velo.fr/2021/
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Comptage des véhicules sur une large zone : St Michel -Busca – Monplaisir 

Pour mesurer les effets des nombreuses modifications de la circulation 
automobile prévues en 2022 (+ d'infos ici),  plusieurs campagnes de 
comptage des véhicules sur l'ensemble de la zone concernée seront 
mises en œuvre avant le début des changements puis tout au long de 
l’année avec les changements successifs de circulation dans différents 
lieux. Fin 2022, ces mesures devraient permettre de vérifier que le trafic 
automobile emprunte bien les axes principaux et que le trafic de transit a 
fortement baissé à l’intérieur des quartiers. 

 Agenda culturel 

 17 mars  
 

de 19h à 22h 

Maison des Associations 
3 Place Guy Hersant 

Atelier de co-construction du projet “Grand Parc Canal”  
PORT SAINT-SAUVEUR / DEMOISELLES / SAOUZELONG / RANGUEIL 

Venez contribuer aux  ateliers de co-construction du projet “Grand Parc Canal” et 
participez activement à travers des propositions d’aménagement, des idées 
d’animation ou des envies à partager. C’est le moment idéal pour s’exprimer sur ce 
futur projet structurant pour Toulouse et pour la Métropole. 

19 mars  
 

de 15h à 17h 
RdV place du Busca 

Visite du quartier du Busca : circuit rouge 
Inscrivez-vous par mail à visite@lebusca.fr. 

Plus d'information sur "Visitez le quartier du Busca avec nous"  

Samedi  
 

26 mars  
 

14h30 
 

Le Castelet  

et le MDRD 

Du Castelet au  Musée Départemental de la Résistance & 
de la Déportation : les lieux  de la résistance au Busca 

Programme en cours d’élaboration à confirmer 

14 h 30 : départ du Castelet  
17 h : au Musée départemental de la Résistance, 

Rencontre avec Mélanie VOLLE, résistante internée en 1942 à la prison St Michel  
Sur inscription à partir du 6 mars : 

Castelet : 06 17 97 28 86 – ou Billetterie castelet 

Musée départemental de la Résistance au 05.34.33.17.40 ou mail : MDRD 

Voir sur le site du  Musée de la Résistance et de la Déportation 

 

Si vous ne l'avez déjà fait, n'oubliez pas de payer votre cotisation 2022. 

Adhésion 2022 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 

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

Ils peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 

Adhésion 2022 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://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grand-parc-canal
mailto:%20visite@lebusca.fr
https://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
https://billetterie.castelet.toulouse.fr/content
mailto:%20musee-resistance@cd31.fr
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/evenements-1/programmation-artistique-et-culturelle.html
https://www.e-clubs.fr/clubs/?do=event&sectionId=31400-BUSCA&eventId=I-31400-BUSCA
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20211220/ob_22e24a_2022-bulletin-d-adhesion.pdf
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

