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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 37 Mai 2022 
Bonjour, 
Cette lettre d‘information vous rappelle le repas de quartier du vendredi 13 mai à 
19h30 place du Busca mais aussi les comptes-rendus de plusieurs réunions 
importantes de ces dernières semaines et les annonces de réunions de concertation 
ouvertes aux habitants du quartier. 
Vous pouvez aussi obtenir une version imprimable de cette lettre d'information ici. 
Comme annoncé lors de notre Assemblée Générale du 14 mars, nous cherchons 
toujours un logiciel pour améliorer la gestion des adhérents et l’envoi des mails 
d'informations. Et nous  changeons aussi  de banque et d’assurance avec les mêmes 
services ou plus, pour moins cher. 
Bonne lecture. 
Le bureau 

 

Repas de quartier : vendredi 13 mai à 19h30 Place du Busca 

Nous vous attendons nombreux pour participer seul, en famille ou avec vos amis à ce 
moment convivial de rencontre entre habitants du quartier. 
Partagez votre recette préférée, votre boisson préférée et n'oubliez pas vos couverts, 
assiettes…. et vos verres pour trinquer ensemble lors de l'apéritif que nous vous offrons 
à 19h30. 
Si vous êtes disponibles à partir de 18h30, vous pouvez venir nous aider à mettre en 
place les dizaines de tables et chaises prêtées par la mairie. 
Nous aurons également besoin de volontaires à la fin du repas pour le rangement. 
Lors de cette soirée, n'hésitez pas à poser vos questions aux membres du conseil 
d'administration reconnaissables à leur badge. 
S vous voulez faire connaitre votre association, vous pourrez déposer vos flyers sur la 
table de presse où nous présenterons nos journaux. 

 Bureau du quartier 5.3 le 6 avril 2022 

sélection des “idées pour mon quartier" 
Avec plus de 140 “Idées pour mon quartier” déposées par les habitants, le quartier 5.3 
(Saint-Michel - Le Busca - Empalot - Saint-Agne - ile du Ramier) a été le plus prolixe des 
quartiers toulousains. Mais après, les ateliers citoyens “écologie” et “cadre de vie” ont du 
sélectionner 75 idées soumises ensuite au bureau de quartier qui ne doit en retenir que 
10 plus une liste complémentaire de 5. 
 Vu le travail demandé, plusieurs associations ont demandé de reporter le bureau de la 
commission du quartier 5-3 prévu le 15 mars au mercredi 6 avril. Dans la liste des projets, 

les doublons d'idées pour le même lieu ou les idées hors sujet ont grandement compliqué le travail du bureau de 
quartier. Cette campagne “des idées pour mon quartier” prévoit jusqu'à 200.000€ par idée retenue après le vote 
final. 
Nous avions déposé 4 idées qui sont parmi les plus soutenues : Débitumiser le Rond-Point des Français Libres, 
Débitumiser la place Russell, Arborer l'allée Édouard Branly, Aire de jeux pour enfants handicapés. 
A noter que le Rond-Point des Français Libres et la place Russell on fait l'objet de plusieurs idées non regroupées 
avant la sélection. Le Rond-Point des Français libres et la Place Russell figurent parmi les projets retenus par le 
bureau de quartier 5.3 sous un autre numéro que le nôtre. Elles seront soumises au vote des habitants en 
septembre 2022. Nous vous rappellerons en temps utile qu'il faut participer à ce vote pourvoir ces aménagements 
réalisés en 2023 ou 2024. Quant à la proposition d'aire de jeux accessibles aussi aux enfants handicapés, si ce projet 
fait toujours l'objet d'études par les services, l'Architecte des bâtiments de France a refusé l'installation au rond-
point des Français Libres. 

 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
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Re-changement  de sens rue du Japon depuis le 25 avril ! 
Le 24 février 2022, la rue du Japon changeait de sens de circulation dans le but 
de réduire le trafic automobile guidé par les raccourcis des GPS. Deux mois 
après, la mairie a décidé de faire machine arrière car des embouteillages 
asphyxiaient les allées des Demoiselles et Frédéric Mistral, matin et soir. 

L'échec de cette opération sur la circulation automobile met en évidence 
l'énorme retard de Toulouse dans les transports en commun et les pistes 
cyclables sécurisées par rapport à d'autres métropoles. Faute de facilités de 
déplacement adaptées, beaucoup de salariés sont contraints d'utiliser leur 
voiture, et souvent seul à bord, pour aller au travail.  
Il est clair que tout changement dans le flux de trafic se reporte fortement sur 
d'autres axes qui saturent, ce qui crée beaucoup un mécontentement général. 
plus d'info la-rue-du-japon-va-retrouver-son-sens-de-circulation.html 

Travaux du tourne-à-gauche avenue Crampel/allée des 

Demoiselles  
Avec un léger retard sur les prévisions, les travaux d'installation du feu du tourne-
à-gauche avenue Crampel/allée des Demoiselles ont commencé début mai 

Réfection des pieds d'arbres allée des Demoiselles 
Ce chantier était programmé au  budget 2022 depuis plus d'un an. 
Le mauvais état de certains pieds d'arbres nécessitait de les refaire.  
Cette opération, similaire à ce qui a été fait avenue Frizac, permettra d'augmenter leur 
surface et apportera un peu plus de perméabilité au sol. 
L'allée des Demoiselles en sortira embellie. 

11 mai : concertation Grande rue St Michel  
Le projet Cœur de quartier de la Grande rue Saint-Michel va donner un nouveau 
souffle au quartier en reconfigurant cet axe majeur qui relie l'hyper-centre au sud 
de Toulouse.  
Il s'agit ici de repenser la Grande rue dans son ensemble dans un quartier apaisé, 
aux déplacements facilités, partagés et sécurisés avec un cadre de vie amélioré, 
avec la plantation d’arbres, la création d’espaces de convivialité, avec une 
reconfiguration plus qualitative de l'espace public  tout on conservant et 
redynamisant son attractivité et son activité commerciale. 
Venez vous informer et échanger en toute convivialité autour du Projet de la 
Grande Rue Saint Michel et du Cœur de quartier Saint-Michel,  

Mercredi 11 mai de 14h à 19h, 

95 Grande Rue Saint-Michel, salle de réunion, Rez-de-chaussée 
Plus d'infos  : jeparticipe.toulouse.fr/processes/grande-rue-saint-michel 

 

Samedi 21 mai : Vide grenier École Jean Jaurès 

Le Vide grenier de l’école élémentaire Jean Jaurès, organisé conjointement par les 
associations de parents d'élèves (FCPE et API) le CLAE et l'école aura lie 

Samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 17h00 

École élémentaire Jean Jaurès. 
21, avenue Frizac 31400 Toulouse 

tél : 06 79 28 63 28 

Bulletin d'inscription à télécharger sur le site de la fcpe : fcpe.jaures.toulouse.free.fr/ 

 

https://www.lebusca.fr/2022/04/la-rue-du-japon-va-retrouver-son-sens-de-circulation.html
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grande-rue-saint-michel
http://fcpe.jaures.toulouse.free.fr/
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17 mai : concertation Allées Mistral 
M. Dunal, maire du quartier 5.3, veut donner davantage de place à la nature en ville,  
embellir nos rues et rendre votre quotidien plus agréable. Il souhaite aujourd’hui 
porter cette ambition sur les allées Frédéric Mistral et Serge Ravanel. ainsi que sur 
l`esplanade Alain Savary. Cet espace situé entre le Canal du Midi et le jardin des 
Plantes mérite de retrouver un nouveau souffle. 
Les services de Toulouse et de Toulouse Métropole en charge des espaces verts et de 
la voirie mènent depuis plusieurs semaines différentes études afin de proposer 
différentes possibilités d'aménagements pour donner moins de place au bitume et 
redonner sa place à la nature. 
 Une réunion publique avec la présentation des différentes pistes de réflexion et les 
aménagements envisageables est prévue le 

Mardi 17 mai à 19h30 
au Muséum d'Histoire naturelle 

35 allée Jules Guesde, 
Lors de cette réunion, le maire du quartier 5.3 sera ravi de recueillir vos avis et vos 
propositions pour embellir cet espace. 

 

Mini entreprise des Compagnons du devoir 
Mange et Bois est une mini entreprise créée par des jeunes en première année de CAP 
ébénisterie chez les Compagnons du devoir et du tour de France. Ils  développent des 
planches à boire et à manger pour 4 et 6 personnes. 
Il s‘agit de plateaux avec emplacements pour verres et pour tapas. 
La valeur ajoutée de leur mini-entreprise est le fait d'utiliser les chutes de bois de leur 
atelier. 
La planche a boire est une réalisation artisanale et écologique. 
Ils n'ont pas besoin de commander du bois, c'est un avantage économique et 

écologique et réduit le gâchis de bois 
Pour plus d’information envoyer un mail à mangeetbois@gmail.com 
Ils viendront présenter leur production au repas de quartier à 19h30. Vous pourrez aussi leur passer une 
commande. Voir les photos sur notre site  

 

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 bé-
ton en 2022. 

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

 
Réponse de M. Moudenc à notre lettre du 7 février sur l'ex-prison St Michel. 

Nous venons de recevoir la réponse  de M. Moudenc, maire-président de 
Toulouse Métropole à la lettre que nous avons envoyée conjointement avec le 
Comité de quartier St Michel le 7 février.et que nous avons publiée dans le 
journal Le Busca, notre quartier  N°12 page 5. 
M. Moudenc répète toujours ses mêmes arguments mais cette fois-ci, nous 
précise que le" Préfet n'a pas reçu mandat de l'État central pour inscrire ce projet 
dans le prochain CPER, dont le calendrier de conclusion, a, par ailleurs, été décalé 
largement. En effet, une inscription au CPER (Contrat de Plan Etat Région 2021-
2027) ne peut se faire que si l'État et, accessoirement la Région, souhaitent déjà 
s'engager financièrement sur le projet concerné. En l'absence de position positive 
de l'Etat à ce stade, cette inscription ne peut être envisagée." 

L'absence d'engagement de l'Etat et de la région Occitanie a, logiquement, conduit les élus métropolitains 
unanimes, à ne pas inscrire de crédits d'investissement correspondants dans le Plan Pluriannuel d'investissement 
(PPI) voté en juin 2021. 
Par contre, M. Moudenc ne répond pas à la question posée sur le devenir de cette friche urbaine qui va se 
dégrader pendant au moins 5 ans. Beaucoup de métropoles développent des projets temporaires sur de telles 
friches comme des jardins partagés, des activités culturelles en lien avec le quartier, … le temps de trouver les 
financements nécessaires au projet définitif. 
 

 Agenda culturel 

 

mailto:mangeetbois@gmail.com
https://www.lebusca.fr/2022/05/mange-et-bois-mini-entreprise-des-compagnons-du-devoir.html
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9 mai 
à 18h00 

Salle Osète, 
6 rue du Lt-Colonel Pélissier 

« Napoléon et l’Islam » 
Monsieur Faruk BILICI 

Professeur émérite des Universités, INALCO, Paris 

Réservation par mail  atao.culture@orange.fr ou par tél au 06 22 26 38 47 

13 mai 
à partir de 19h30 

Place du Busca 

Repas de quartier Place du Busca 

Partagez votre recette préférée, votre boisson préférée et n'oubliez pas vos verres, 
couverts et assiettes. 

Nous vous offrons  l'apéritif  à 19h30. 

14 mai 
  

Départ à 15h 

  
Place du Busca 

Visite du quartier 
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 organise une visite du quartier d'environ 1h30/2h au 
départ de la place du Busca permettant d'aborder l'histoire du quartier.  
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site web 

du 12 au 14 mai  
à 20h30 

Théâtre du pavé 

34, rue Maran  

Dans les plis de l'ours 
D’après les correspondances de Gustave Flaubert 

Cie La part de l’invisible  - Mise en scène Benjamin Moreau 
https://theatredupave.org/            Tel :   05 62 26 43 66       

du 14 mai  
au 14 aout  

Le Castelet 

18, Grande rue St Michel 

Nouvelle installation éphémère dans la cour d'honneur 

HYPERCUBE,  
de l'atelier Deux Mille 

Œuvre monumentale et immersive, proposera aux visiteurs une expérience 
visuelle et corporelle en lien avec l'histoire du lieu et la question de 
l'enfermement.  

samedi 21 mai 

de 10h à 14h 

au bar l'Évasion 

29,Grande rue St Michel 

Plus d’info ici 

Saint Michel en Transition organise une Gratuiterie  
Chacun peut déposer ce dont il ne veut plus et récupérer ce dont il a besoin. Cela 
permet de donner une seconde vie aux objets inutilisés pour agir sur la réduction 

des déchets. Et évidemment d'encourager la solidarité au sein du quartier. 
Dès 9h30, vous pourrez déposer vos objets de toute sorte propre et en état de 

fonctionnement (vêtements, livres, jeux, jouets, vaisselle, petits meubles, etc…). 
Chaque objet doit pouvoir être transporté facilement par une personne. 

Mardi 24 mai 
de 15h à 20h30 

  parvis de la prison Saint 
Michel  
18, Grande rue St Michel 

Journée Mondiale du Bricolage  

suivra les principes essentiels des cafés bricol' : on y vient pour essayer de réparer 
ensemble nos objets cassés. 

La maison du vélo s'inscrit dans cet événement et sera présente sur une partie de 
ces créneaux horaires et assurera un atelier de réparations. 

 
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 
 

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 

 

mailto:atao.culture@orange.fr
https://www.lebusca.fr/2021/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
https://theatredupave.org/wordpress/reservation/
https://www.lebusca.fr/2022/05/fete-du-bricolage-qartier-st-michel-les-21-et-24-mai.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/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

