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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 36 Mars 2022 

Bonjour, 

Merci aux  adhérents qui ont participé à notre Assemblée Générale du 14 mars et pour 
les pouvoirs que vous nous avez transmis. Vous avez été nombreux à répondre à notre 
sondage sur l’association. 
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de l'AG du 14 mars que vous pouvez retrouver 
aussi sur notre site internet lebusca.fr dans l'onglet ASSOCIATION. 
Nous profitons de cet envoi pour vous communiquer quelques informations 
 Vous pouvez aussi obtenir une version imprimable ici 
Ce mail vous est envoyé via Sendinblue, logiciel gratuit pour mailing en espérant 

trouver au cours de l'année un logiciel fiable pour la gestion des adhérents et l'envoi des mails. Si vous en 
connaissez, faites-nous en part.  
Bonne lecture. 

Charles MARION 

 

Compte rendu AG 2022 
En début de l'assemblée générale, la présentation des réponses au sondage sur le rôle 
et les actions de l’association a montré ce que les adhérents attendent de l’association 
et la variété du travail réalisé dans différents domaines tout au long de l’année. 
Concernant la communication avec les adhérents, le journal et la lettre d’information 
sont très appréciés Nous avons été surpris par l’importance que les adhérents 
attribuent au site internet . Ça nous incite à l’actualiser régulièrement.  

 Plusieurs adhérents sont prêts à écrire des articles pour le journal et . 

beaucoup pour le distribuer, par contre nous n’avons toujours pas  de volontaires 

pour participer à la mise en page, c’est bien dommage ! Ce n’est pas très 

compliqué puisque beaucoup d’élèves de primaires, de collégiens ou lycéens 

utilisent le même logiciel pour réaliser facilement leur journal d’école. 

Retrouvez le compte rendu de l'AG ici et la présentation projetée à l'AG 

 

Conseil d'Administration 2022 
Il y avait 3 postes à pourvoir au Conseil d’Administration. Anne SEIDMANN, Chantal et 
Jésus NAVARRO ont été élus à l’unanimité. Nous les remercions d’avoir postulé et 
contribué ainsi, au renouvellement régulier du Conseil d’Administration, gage de 
pérennité pour notre association. 

Le CA s’est réuni en viso dès le 16 mars pour élire le bureau : Charles MARION, 
président, Jean-Paul BLANC, secrétaire, Louis AMBID, trésorier, Jésus NAVARRO, 
trésorier-adjoint, Anne SEIDMANN et Michel PECH, secrétaires-adjoints. 

 

Interprète pour des réfugiés ukrainiens 
Un adhérent nous a proposé d'apporter bénévolement son aide pour toute traduction 
ou tout interprétariat russo-français / franco-russe à tout habitant(e) du quartier qui 
recueillerait des réfugiés ukrainiens et se retrouverait bloqué(e) par la barrière de la 
langue. N'hésitez pas à le contacter : David GAÜZERE , tel : 06 38 92 55 45 ou mail : 
david.gauzere@gmail.com 

 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://7abeh.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NE8jsS6hGjM2BdMU8SKgZIyL6kpYhDHVaOYDKEYx_C24HWku0CpE3k7Y2c5LnHUU-IaMgRy95BGjqWPsnpSR4eKMoA6JZyEoT67d_F5GkKYSuRYC8889uJ8IQghgLteoW-GOvlOKu5bdhWezCdyW8z7EGIu3EQGf1vKZL9XHax0Mtf-DSna-y1MsNn9Bkw
https://7abeh.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RjuXWjagWNQn_KzVcgUsuVvVigmhyIXm2O4z_BUh5oqNRpJ9S9GNL7s21ryoi1HhA_xIFiZuLbObOn1Av8QwbUrULIqmNHchsXx7WxVLrA4k3-Rtdn1lD2ZLhmdHBx9zziKYAxnshBTi4TLVDNw7Ta1kay4ddfZrMOX6P_00IIC5hL2SNa2M6ZH29F32a1HURVXanKyqDKn43-4z8ayWDl5IuW7cvlV7sbexCOT5sRsVSCroZjggJTZDZFhrHcU0PtN5cimId9pHXaVcrpJhud9CaNztVw
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20220321/ob_2e2aea_2022-03-14-ag-compte-rendu.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20220318/ob_5654d7_2022-03-14-presentation-ag-annuelle-w.pdf
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 Bureau du quartier 5.3 le 6 avril 2022 
 (Saint-Michel / Empalot / Saint-Agne / Busca / île du Ramier) 

Plusieurs associations ont demandé de reporter le bureau de la commission du 
quartier 5-3 prévu le 15 mars au mercredi 6 avril afin d'avoir  le temps que les 
différents Conseils d'Administration puissent étudier les 75 idées sélectionnées par les 
ateliers citoyens et établir une liste de 15 projets (dont au moins la moitié soit 8 idées 
de la catégorie "écologie".) à soumettre au vote des habitants en septembre. 

Les 10 “idées” choisies par les habitants devraient être réalisée en 2023-2024. , dans le 
cadre du budget participatif inclus dans le budget d'investissement de la mairie ou de 

la métropole (et non le budget de fonctionnement) et ne pas dépasser pour sa réalisation 200 000 € par idée,  

Notre CA se réunit vendredi 25 mars pour analyser et trier les idées proposées et les défendre lors du bureau de 
quartier du 6 avril. 

 

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 

Samedi 26 mars, une journée avec Mélanie Volle 
Ce samedi 26 mars, le Musée Départemental de le Résistance et le Castelet 
s’associent pour recevoir Mélanie Volle, résistante antifasciste pendant la Seconde 
Guerre mondiale, autour d’un parcours urbain et de son témoignage :Son parcours 
engagé est à l'image de cette femme inspirante, qui encore aujourd'hui continue de 
témoigner avec pour leitmotiv "dire non, c'est déjà lutter". 

Parcours urbain : 14h30-16h30 
Visite guidée sur les traces des lieux de résistance et de répression pendant la 
Seconde Guerre mondiale situés entre la prison St-Michel et le musée. Rendez-vous 
sur le parvis de la prison St-Michel. Réservation conseillée. 

Conférence avec Mélanie Volle : 17h-19h  
Mélanie Volle partage son histoire dans une conférence articulée autour de son 

engagement dans la résistance et de son incarcération à la prison St-Michel.  Auditorium du Musée 

Départemental de le Résistance & de la Déportation. Réservation conseillée. 

 

 
Grand Parc Canal :  Réunion du 17 mars 2022  

Cette réunion, en présence de Jacqueline Osty paysagiste, son équipe et le cabinet de 
concertation du projet Grand parc canal mais sans élus, s'est  tenue à la maison des 
Associations à Niel. Notre association était  représentée par Philippe Gendre  

Objectif : une série de réunions de concertation mises en place par tronçon (ici Pont des Demoiselles – 
Ramonville) destinées à faire exprimer aux participants des propositions de programme éventuellement 
localisées sur un plan du tracé. 

Très intéressante quant au sujet évidemment, et au mode de concertation très vivant et efficace. 

Les participants répartis autour de cinq tables, proposaient des idées à l’aides de post-il, cartons, sur les quatre 
enjeux arrêtés à la réunion de janvier : Nature, Espace partagé, moins de Circulation, projet Collaboratif. 

 Après les  exposés de chacune des cinq tables, il en ressort au final : « le canal des deux rives » 

-aménagement des deux rives pour agrandir l’espace utilisable et diminuer les conflits d’usage, améliorer la 
sécurité ; 

-élargissement à certains endroits avec ouverture sur certains espaces existants (Serres municipales, jardin 
Montplaisir, cales de Radoub, rond-point Albert Bedouce, petite forêt, espaces universitaires) ou sur des espaces 
à créer en terre-plein ou en eau ; 

-sur ces agrandissements, des fonctions diverses essentiellement calmes : découverte du jardinage, des jardins 
partagés, découverte des plantes (voire des animaux) domestiques et sauvages, activités culturelles et 
patrimoniales, espaces de pique-nique, buvettes, baignades, lieux festifs occasionnels ; 

-couverture « nature » de la rocade au droit du pont-canal 

 La réunion de synthèse des différents tronçons se tiendra le 14 mai 2022 

Ci-dessus le dessin de l’artiste, réalisé en direct. 
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 Agenda culturel 

 
28 mars 

à 18h30 

Salle Osète, 
6 rue du Lt-Colonel Pélissier 

Les explorateurs de la Haute Asie 
conférence mensuelle de l'ATAO par  Monsieur Jean-Paul LAMARQUE 

Voyageur et conférencier, ancien directeur des Alliances Françaises Santa Fe 

Réservation sur le site de l’ATAO ou par tél au 06 22 26 38 47 

du 29 mars  
au 3 avril 

à 20h30 

Théâtre du pavé 
34, rue Maran 

 

LE ROI SE MEURT 
Eugène Ionesco 

Cie Les Vagabonds  - Mise en scène Francis Azéma 

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

30 et 31 mars 

Théâtre Jules Julien 

6 av des écoles Jules Julien 

Emotik 
Compagnie Rouges les Anges - Mise en scène : Laurence Belet 

50 mn - À partir de 6 ans 

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

 

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://tws.atao-toulouse.fr/asp-products/conference-les-explorateurs-de-la-haute-asie/
https://theatredupave.org/wordpress/reservation/
https://julesjulien.toulouse.fr/
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

