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Bonjour

Après deux années d’annula on pour 
raison sanitaire, vous êtes venus 
nombreux pour par ciper au repas de 
quar er que nous avons organisé le 13 
mai place du Busca. Toutes les tables et 
chaises prêtées par la mairie ont été 
prises d’assaut, certains ont même 
amené leur matériel de pique‐nique 
pour y par ciper.

Certains par cipants pensent que c’est 
la mairie qui organise ce repas; il n'en 
est rien ! C’est le bureau de notre 
associa on « le Busca notre quar er »  
qui remplit les dossiers, prépare la 
communica on et met en place les 
barrières, tables et chaises le moment 
venu, la mairie apporte un sou en 
logis que en prêtant les tables et 
chaises, barrières, containers et 
branchement électrique et les élus 
concernés signent les arrêtés 
municipaux nécessaires. : c’est pour 
cela que le logo Mairie de Toulouse 
figure sur les affiches. 

Par rapport à la fête du Busca de juin 
2019, nous avons constaté l’impact des 
mesures d’économie et de réduc on 
d’effec fs dans différents services. Cela 
nous a posé quelques soucis et 
inquiétudes depuis début mai. Mais 
notre maire de quar er, Jonnhy 
DUNAL, très à l’écoute et assisté 
d’agents municipaux très compétents , 
a permis de rétablir une situa on 
compromise.

Nous avons reçu des retours très 
posi fs au sujet du journal de quar er 
comme celui que vous lisez en ce 
moment. C’est une réalisa on des 
bénévoles de l’associa on sans aucune 
aide de la mairie. Nous ne demandons 
aucune subven on et nous écrivons 
ans contrainte. Ce sont les adhérents et 
les annonceurs du journal qui financent 
sa diffusion gratuite à 2800 

exemplaires dans le quar er. C’est 
pourquoi nous vous sollicitons 
régulièrement d’adhérer en co sant 
12€ par an afin de perme re l’édi on 
de ce journal 3 fois par an. Merci 
d’avance pour votre sou en! D'ailleurs, 
nous sommes toujours à la recherche 
de nouvelles compétences pour écrire 
des ar cles, réaliser la mise en page, 
etc...

Dans ce numéro, nous vous informons 
sur plusieurs projets d’aménagement 
en cours dans le quar er : Gde rue St 
Michel, tourne‐à gauche Av Crampel/
Allée des Demoiselles, Allées Mistral. 
Dans un long ar cle, nous vous 
présentons notre approche pour 
réussir un projet d'aménagement 
d'espace public : hierarchiser les 
enjeux et partager avec les habitants 
une vision d'avenir.

Nous vous communiquons le projet du 
Réseau Express Vélo présenté à l’Union 
des Comités de Quar er.

Le projet Grand parc Canal  et l’étude 
patrimoniale de VNF ont fait un point 
d’étape que nous vous présentons.

Dans la con nuité du journal 
précédent, nous relançons l’appel de 
Nature en Occitanie pour mieux 
connaitre la biodiversité de nos jardins, 
notamment ceux du Busca.

Nous avons jugé intéressant en ce e 
période de guerre aux portes de 
l’Europe de parler des 
commémora ons du 8 mai et 11 
novembre dans les écoles du quar er.

Nous vous invitons à découvrir un coin 
de nature entre Busca et Canal, le 
jardin Monplaisir.

L’histoire du quar er vous présente les 
arènes qui ont animé le quar er à la fin 
du 19ème siècle.

Bonne lecture et un bel été!

Charles

Edito
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GRAND SUCCES DU REPAS  DE QUARTIER PLACE DU BUSCA

Combien é ons‐nous ?
Cent, deux cents, trois cents ? Allez savoir quand, 
à un moment donné, vous arrêtez de compter. Ce 
n'était plus la peine parce qu'on savait que c'était 
gagné. Les organisateurs, membres de 
l'associa on « Le Busca, notre quar er » ont 
soufflé. Soulagement !  Le pari avait été tenu, la 
foule était au rendez‐vous.

Des jeunes, des vieux, des riverains, des pas 
riverains, des anciens habitants, qui venaient 
d'ailleurs a rés par l'ambiance parce que 
c'était sympa, gai, convivial. Parce qu'on 
se sentait bien, parce qu'on se trouvait 
bien.

Les renforts
En amont, l'associa on a sué sang 
et eau mais nous n'é ons pas les 
seuls. Bien sûr, la sangria de Louis a 
fait un carton. Trop facile ! Trop 
bon !

Les gérants de chez Vival sont 
intervenus. Ils ont couvert une table de 
boissons pour les enfants puis   pour tout 
le monde. 

Gratuitement bien sûr. 
Un cadeau du cœur 
pour le quar er.

Côté musique, 
C'est Cathy de la « 
Can ne du Busca » 
qui s'est chargée de 
tout. C'est elle qui a 
contacté et fait venir 
deux groupes, « LN et 
Le Garçon » et celui 
de Yannick 
Boudruche. Plaisir ! 

On aimerait les revoir de temps en temps sur la place du 
Busca.

Les visiteurs du soir
Une fête comme celle‐là, avec son parfum populaire, à 
quelques semaines des élec ons, c'était une occasion de 

choix pour les candidats en campagne. Et c'est bien normal. 
C'est le jeu de la démocra e.

La plupart sont venus, mais pas tous. Ils feront mieux la 
prochaine fois.

Michel
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Réaménager son quar er, 
c'est regarder en même temps aujourd'hui et demain

Toucher à un quar er, c'est faire en 
sorte de le rendre plus agréable et 
plus fonc onnel aujourd'hui tout en 
envisageant  ce qu'il pourrait devenir.

Pour nos quar ers, le projet du 
moment c'est l'aménagement de la 
Grande rue St Michel. Hier c'était la 
place du Busca, et demain ce sera le 
Rond‐point des Français Libres et les 
allées Frédéric Mistral.

Le projet de la Grande rue St 
Michel est ambi eux et bienvenu
Bienvenu car il y a fort longtemps que 
des travaux tant en surface qu'en 
profondeur n'ont pas été effectués 
dans ce e rue très minérale et l'état 
des réseaux se détériore doucement, 
comme on a pu le constater fin 2021 
une canalisa on d'eau potable ayant 
explosé devant l'école Pierre Dupont.

Ambi eux car il représente un 
inves ssement financier conséquent 
qui doit lui donner son caractère pour 
le demi‐siècle à venir.

1‐ Ceux qui vont perdurer dans leur 
forme pendant 40 ou 50 ans.

Dans ce e catégorie, se trouvent les 
planta ons d'arbres en pleine terre, 
les grands  réseaux enterrés (eau, gaz, 
électricité, assainissement, 
communica ons), l'éclairage public, 
les disposi fs enterrés (poubelles, 
containers verre ou papier), les fils 
d'eau et les niveaux des tro oirs qui 
longent les façades.

Ce sont des aménagements onéreux 
nécessitant de gros travaux qui 
doivent être pensés et réalisés pour 
perdurer sur un temps long.

2‐ Ceux qui vont évoluer 
probablement plusieurs fois dans le 
demi‐siècle à venir, pour s'adapter 
aux contraintes et à l'évolu on de la 
vie du quar er et de la ville.

On trouvera ici  tous les 
aménagements qui sont suscep bles 
de changer tous les 5, 10 ou 15 ans, 
comme le mobilier urbain, la 
publicité, les terrasses de cafés , la 
signalisa on, la signalé que et aussi 

les sens et les modes de circula on.

Partager avec les habitants une 
vision d'avenir
Ce e classifica on des 
aménagements en deux grandes 
catégories doit d'abord être partagée.

Par exemple si on admet que l'on 
ignore comment circuleront 
précisément les bus dans 10 ans et à 
quoi ressembleront les futurs bus, il 
paraît peu opportun de sacraliser des 
arrêts en construisant des quais en 
granit qui seront très chers à déplacer 
à supprimer ou à modifier.Mieux 
vaudront des quais amovibles, faciles 
à poser. 

Pour apaiser les débats avec la 
popula on, il est indispensable qu'elle 
soit informée du caractère pérenne ou 
non d'un aménagement.

Par exemple la réduc on ou l'ajout de 
quelques sta onnements ne doit pas 
être synonyme tro oirs à casser ou de 
travaux lourds comme la reprise des 
fils d'eau de pluie.

De ce fait une certaine sérénité 
devrait s'établir dans les échanges et 
les arbitrages rela fs à la circula on, 
et ce tant pour les services que pour 
le public, chacun ayant intégré que la 
vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de 
demain, et que les choix du moment 
pourront être ajustés par la suite et « 
à moindre frais »

Tro oirs élargis, planta ons de 
qualité, apaisement des usages, 
intégra on des principes 
d'accessibilité, matériaux qualita fs 
puisque voués à un temps long , tout 
cela est souhaitable mais avec une 
concep on qui autorise, sans 
pénalités, l'erreur ou l'évolu on des 
usages.

Sur des bases aussi intransigeantes 
pour le long terme que souples sur le 
moyen et court terme, le projet 
devrait pouvoir s'établir dans ses 
détails avec une rela ve sérénité, 
chacun ayant intégré que ce qui « 
crispe » à savoir les déplacements, fait 

par e des sujets qui pourront 
s’adapter.

Les commerces et autres ac vités 
doivent être impliqués
Passé la période de chan er, un mal 
nécessaire, l'ensemble des 
commerces là, comme partout 
ailleurs, seront gagnants :

‐ Soit dans le cadre de leur ac vité 
proche de ce qu'elle est 
actuellement : il s’agit là des 
commerces qui ont une clientèle 
locale.

‐ Soit par une muta on pour les 
ac vités qui fonc onnent sur le 
transit avec des clients extérieurs au 
quar er. Ces muta ons se font 
toujours sur des accords gagnant/
gagnant, du fait même de la prise de 
valeur du fond induite par la 
requalifica on de l'espace public.

Cet engagement de la collec vité pour 
une telle requalifica on de l'espace 
public est aussi le moment privilégié 
pour « reme re dans les clous » tous 
les disposi fs non conformes aux 
règlements.

Le processus est rodé : dans le cadre 
d'une charte de qualité qui concerne 
enseignes, devantures de magasin, 
entre en des façades, terrasses des 
cafés … la collec vité  dans un premier 
temps accompagne (avec aides ou 
subven ons la première année par 
exemple) puis contraint (au bout des 2 
ou 3 ans de rappels) chacun à 
respecter les règles

C'est aussi un des moyens pour 
requalifier les commerces.

Le projet choisi pour la place du Busca 
s'était dis ngué des autres pour sa 
capacité à s'adapter aux évolu ons 
des usages.

Demain le réaménagement du Rond‐
point des Français Libres et des allées 
Mistral a enantes devra intégrer ces 
temporalités, comme on peut 
l'espérer pour la Grande rue St Michel 
aujourd'hui.

Pierre

On peut dis nguer deux grandes 
catégories d'aménagements :

L'idéal serait donc de
 pouvoir s'accorder sur 
un projet qui fait envie
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Canal du Midi :  rien ne change aux cales de radoub

 Bureau du quar er 5.3 d'avril 2022 : sélec on des “idées pour mon quar er"

Dans notre journal N°11 de l'automne 
2021, nous vous avons présenté 
l’opéra on « des idées pour mon quar er 
» dans le cadre de la démocra e 
par cipa ve de la ville de Toulouse. Les 
idées des habitants étaient ensuite 
sélec onnées par les ateliers citoyens du 
quar er.
L'associa on avait déposé 4 projets dont 
certains avaient été déjà soumis au maire 
du quar er 5.3. depuis des années. 
C'était une opportunité à saisir de les voir 
financés dans les 2 ans.

140 “Idées pour mon quar er" 5.3 
Avec plus de 140 “Idées pour mon 
quar er” déposées par les habitants, le 
quar er 5.3 (Saint‐Michel ‐ Le Busca ‐ 
Empalot ‐ Saint‐Agne ‐ île du Ramier) a 
été le plus prolixe des quar ers 
toulousains. Mais ensuite, les ateliers 
citoyens “écologie” et “cadre de vie” ont 
dû sélec onner 75 idées soumises plus 
tard au bureau de quar er qui ne devait 
en retenir que 10 plus une liste 
complémentaire de 5.

Vu le travail demandé, le bureau de la 
commission du quar er 5‐3 prévu le 15 
mars a été reporté au 6 avril. Dans la liste 
des projets, les doublons d'idées pour le 
même lieu ou les idées hors sujet ont 
grandement compliqué les choses. Ce e 
campagne “des idées pour mon quar er” 
prévoit jusqu'à 200.000€ par idée 
retenue après le vote final.

4 idées déposées, 3 retenues
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 
accessible aux  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 
sélec on. Le Rond‐Point des Français 
libres et la Place Russell figurent parmi les 
projets retenus par le bureau de quar er 
5.3 et seront soumises au vote des 
habitants en septembre 2022. Si vous 
souhaitez voir ces projets retenus, il est 

essen el de par ciper à ce vote pour que 
ces aménagements soient réalisés en 
2023 ou 2024. Quant à la proposi on 
d'aire de jeux accessibles aussi aux 
enfants handicapés, si ce projet fait 
toujours l'objet d'études par les services, 
l'Architecte des bâ ments de France en a 
refusé l'installa on au rond‐point des 
Français Libres.

Charles

Si aujourd'hui des études sont en cours 
pour aménager le canal du midi dans la 
traversée de Touloue, c'est parce que 
le canal n'a pas été recouvert par une 
autoroute urbaine dans les années 
Pompidou. Merci aux militants 
écologistes qui, il y 50 ans, se sont 
enchaînés aux arbres du canal pour s’y 
opposer. Ils ont été fortement cri qués 
à l'époque par les tenants du tout 
voiture en ville !

Aujourd’hui, le projet Grand Parc Canal 
doit perme re de développer la nature 
le long du canal et laisser plus de place 
aux piétons et cyclistes.

Les sites patrimoniaux VNF
Les 13 et 14 mai se sont tenues 2 
réunions concernant le canal du midi : 
celle de VNF et ses sites patrimoniaux 
et celle de Toulouse Métropole sur le 
projet de Grand Parc Canal. C’était 
l’occasion d’un point d’étape après les 
différents ateliers des mois précédents. 
VNF et Toulouse Métropole travaillent 

en collaboar on et par cipent aux 
travaux de lautre partenaire.

Concernant les sites patrimoniaux de 
VNF, les cales de radoub devraient 
rester un lieu en èrement fermé sauf 
occasionnellement. Adieu les projets 
immoboliers envisagés en 2018 avec 
"Dessine‐moi Toulouse" ! C’est un 
centre technique important avec son 
atelier de chaudronnerie bruyant, peu 
compa ble avec des bureaux ou des 
logements.  Un belvédère pourrait y 
être amnagé ainsi qu’une passerelle au 
dessus du passage des péniches. Reste 
à trouver qui va payer !

A Port St E enne , le « château » doit 
être réhabilité avec de nouveaux 
usages comme des chambres d’hôtes 
pour les mariniers. Les archives du 

Canal doivent être mises en valeur. Un 
parvis devrait y  être aménagé pour 
apaiser la circula on.

Au bassin des filtres, au port de 
l’embouchure , une mise en valeur 
hydraulique avec dragage est envisagée 
avec une ouverture du site entre ses 
différentes composantes : guingue e, 
MJC, bâ ment EDF mais aussi vers 
l’extérieur du site.

Le projet VNF devrait être arrêté en fin 
d’année après une présenta on des 
scenarios fin juin.

Grand Parc Canal 
Quant au Grand Parc Canal de la 
Métropole, les idées des par cipants 
n’ont pas changé : moins de circula on 
auto, moins de conflits piétons‐vélo, 
plus de nature, de lieux de repos, etc..

Les documents devraient être publiés 
sur le site de la mairie "Jepar cipe."

Ce travail servira de base pour le plan 
guide du projet urbain de la Maîtrise 
d’œuvre de J. Osty et qui doit être 
présenté à l'automne après valida on 
poli que et technique.

Philippe & Charles
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Trésors de mon jardin à Toulouse

Dans la con nuité du journal 
précédent, nous relançons l’appel de 
Nature en Occitanie (NEO) pour 
mieux connaitre la biodiversité de 
nos jardins, notamment ceux du 
Busca. Quelques personnes du 
quar er ont contacté NEO pour 
par ciper à ce projet mais il en 
faudrait davantage pour étendre le 
champ des connaissances.

Ini é en 2020, le projet Trésors de 
mon jardin porté par l’associa on 
Nature En Occitanie (NEO) à Toulouse 
vise à améliorer les connaissances de la 
biodiversité près de chez vous et avec 
vous !

Avec le printemps bien installé, des 
pluies et du soleil, la vie fourmille au 
jardin ! Hirondelles et mar nets sont de 

retour, les amphibiens chantent encore 
au bord du bassin, on peut toujours 
croiser le hérisson en vadrouille et 
entendre les chants des grenouilles dès 
la nuit tombée, les papillons profitent 
des heures les plus chaudes de la 
journée pour sor r, peut‐être quelques 
orchidées ont même fleuri ? Bref, on ne 
sait plus où donner de la tête.

Par r à la chasse aux trésors dans 
son jardin toulousain
Depuis le début du projet, plusieurs 
toulousains se sont portés volontaires 
pour par ciper au projet et ont fait 
remonter leurs observa ons sur les 
espèces présentes dans leur jardin. 
Pourquoi pas vous ?

Etape 1. Remplir la fiche descrip ve 
du jardin
C'est une étape accessible à tout le 

monde, laissez‐vous guider par les 
ques ons et faites au mieux !

Un espace vert privé, c'est un jardin 
pe t ou grand, dans une maison 
individuelle, une résidence, une 
entreprise, une école... Les 

informa ons récoltées nous 
perme ront d'établir un profil type des 
jardins de Toulouse (formulaire 
disponible en ligne h ps://
www.euziere.org/?JardinsDecrire/
iframe)

Etape 2. Partager les observa ons
Créez un compte sur le site du projet. 
Ensuite, dès que vous rencontrez une 
espèce présente dans les enquêtes, 
renseignez ce e observa on. Ainsi 
nous connaitrons  mieux les espèces 
qui fréquentent les jardins urbains. Les 
espèces choisies sont facilement 
iden fiables et observables (les oiseaux 
des jardins, les animaux de la nuit, le 
gecko...). 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 quar er au cœur du projet 

Trésors de mon jardin !

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.

Nous avons aujourd’hui une 
trentaine de jardins volontaires qui ont 
reçu la visite d’un expert naturaliste.

Afin de mener à bien notre étude, 
Nature En Occitanie recherche de 
nouveaux jardins volontaires dans votre 
quar er !

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.

Par cipez à l’aventure et découvrez les 
richesses insoupçonnées de votre 
jardin ! Un vrai jeu d’enfants !

En savoir + : 

h ps://www.naturemp.org/‐Tresors‐
de‐mon‐jardin‐.html

Contact : : 
tresorsdemonjardin@natureo.org

Associa on régionale de  protec on de la 
Nature 

Camille de Nature en Occitanie

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

Tarente de Maurétanie  ©G.Po er

Hirondelle de fenêtre  ©M.Allain

Jardin privé, réservoir de biodiversité

https://www.naturemp.org/-Tresors-de-mon-jardin-.html
mailto: tresorsdemonjardin@natureo.org
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Le Jardin Monplaisir
Un véritable écrin de verdure
Près du Musée Georges Labit, au 
1 Bd Monplaisir, niché entre la 
voie ferrée, le canal du midi et les 
cales du Radoub, ce jardin, 
véritable écrin de verdure, 
invite à sa découverte.

Un jardin privé associa f
C’est un jardin privé associa f, 
ouvert au public, que son 
propriétaire Bernard Sellam (à ne 
pas confondre avec son 
homonyme musicien) met à disposi on 
depuis 5 ans.

Marché de producteurs bio et locaux
Le samedi ma n, le jardin propose dès 
l’entrée son tradi onnel marché 
de producteurs bio et locaux. On 
y trouve entre autre miel, œufs, 
fruits et légumes de saison, 
fromages, épices, spiruline,  
pains, cuisine végan, une 
rô sserie, mais aussi des bijoux, 
un ar sanat d’osier et même à 
l’entrée un réparateur de vélos ! 
Quel que soit votre choix vous 
serez agréablement surpris par la 
bienveillance de chacun des 
vendeurs. C’est un véritable 
plaisir de bavarder avec eux.

Un espace ouvert à toute 
ini a ve culturelle
Plus loin une buve e permet de 
se restaurer ; tables et chaises, 
transats, dispersés ici et là, vous 
invitent à profiter d’un moment 
de détente dans ce cadre 
in miste, seul, en famille ou 
entre amis. 

Sous la serre, des musiciens, des 
chanteurs, des comédiens amateurs 
viennent selon le temps présenter un 
spectacle durant le marché ou en fin 
d’après‐midi pendant «les Es vales»*. 

Ce jardin est en effet un espace 
ouvert à toute ini a ve 
culturelle et ar s que. La 
galerie du jardin se propose 
aussi d’exposer des ar stes 
locaux.

Un espace en fond de jardin 
est  réservé à des jardins 
partagés, espace 
communautaire géré par des 
jardiniers amateurs.

A la belle saison, le jardin se 
transforme en guingue e tous les 
jeudis et vendredis, entre 18h et 22h. 
La buve e propose boissons et 
grignotages, et le jardin une 
programma on culturelle variée: 

anima on musicale (concert ou 
DJ), théâtrale, dansante … La 
ges on de ces Es vales est 
assurée par Laure, entourée de 
Thomas et Morgan ; ils seront 
ravis de vous y accueillir.

Venez découvrir ce lieu secret 
de votre quar er empreint de 
sérénité, de convivialité et 
d’humanité, qui ne demande 
qu’à être préservé !

Horaires d’ouverture 
Le midi (11h ‐ 14h30), du mardi 
au vendredi, avec l’associa on 
Le Relais (restaura on 
associa ve)

18h à 22h le jeudi et vendredi 
pendant "Les Es vales"   (Paf 3 
euros) 

Samedi ma n : marché de 
producteurs

Chantal

DR

DR

Réfec on des pieds d'arbres

 allée des Demoiselles
Ce chan er était programmé 
au  budget 2022 depuis plus 
d'un an.

Le mauvais état de certains 
pieds d'arbres nécessitait de 
les refaire. 

Ce e opéra on, similaire à ce 
qui a été fait avenue Frizac, 
perme ra d'augmenter leur 
surface et apportera un peu 
plus de perméabilité au sol.

L'allée des Demoiselles en 
sor ra embellie.

Tourne à gauche av Crampel/

 allée des Demoiselles
Le tourne à gauche de l'avenue Crampel vers l'allée des 
Demoiselles est en cours de réalisa on. Le trafic de transit 
ne devrait plus traverser le Busca.
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Les habitants du Busca et de Monplaisir 
étaient invités mardi 17 mai à par ciper 
à des éléments de réflexion concernant 
l'aménagement des allées Mistral et du 
Rond‐point des 
Français Libres. Ce 
projet n'est pas 
inscrit au 
Programme 
d'inves ssements 
2021‐2026 voté par 
la Métropole en 
2021. Par contre, 
plusieurs des idées 
proposées dans le 
cadre du budget 
par cipa f « Des 
idées pour mon 
quar er » par les 
habitants du 
quar er 5.3 à l'été 
2021 concernaient 
la réduc on de la 
surface bitumée du 
Rond‐point des Français Libres et ce e 
idée sélec onnée par les ateliers 
citoyens et le bureau du quar er 5.3 
sera soumis au vote des habitants du 
quar er, dans le cadre de ce même 
budget par cipa f, à l'automne 2022.

Pourquoi l'aménagement des allées 
Mistral vient en débat alors qu'il 
n'est pas prévu au programme des 
inves ssements du mandat ?
Dans les prochains mois, les travaux de 
restaura on de la « porte du Capitole » 
du jardin des plantes vont commencer. 
Dans le cadre de ce e opéra on de 
restaura on du patrimoine, l'ABF ‐ 
Architecte des Bâ ments de France ‐ 
demande un élargissement du tro oir 
devant ce e  porte avec la suppression 
des places de sta onnement. Dans un 
souci de cohérence, le Maire du 
quar er a obtenu qu'une étude soit 
menée pour réfléchir à un 
aménagement de l'espace entre le 
Grand Rond et l'allée des Demoiselles 
même si le financement de ce chan er 
n'est pas au programme de ce mandat 
métropolitain.  Néanmoins, plusieurs 

budgets courants et le budget 
par cipa f, si ce e opéra on venait à 
être retenue dans ce cadre, pourraient 
progressivement venir abonder ce 

réaménagement. L'idée est en effet de 
travailler une vision globale du 
réaménagement pour une mise en 
œuvre à étaler dans le temps.

Les principes d'aménagement proposés 
à la concerta on ‐ avec l'accord de 
principe de l'ABF ‐ seraient de réduire le 
sta onnement le long du Jardin des 
Plantes sur l'allée Serge Ravanel. Ce e 
par e serait agrémentée de planta ons 
d'arbustes délimitant plusieurs 
bosquets, le sta onnement restant 
autorisé de l'autre côté.

Relier le Rond point des Français 
Libres et le mail des allées Mistral
Concernant le Rond point des Français 
Libres, une proposi on soumise à 
concerta on consiste à réaliser une 
con nuité de l'espace vert jusqu'aux 
allées Mistral avec la suppression de la 
circula on en prolongement de 
l'avenue Frizac. Tout le trafic depuis le 
Grand rond ou l'avenue Frizac et la rue 
St Joseph passerait par le tronçon de 
l'allée des Demoiselles entre Frizac et 
Auriol.

Favoriser les pistes cyclables ou 
goudronner des places de 
sta onnement peu u lisées ?
Le 17 mai, une grande par e du débat a 

tourné autour de la 
réduc on du nombre de 
places de 
sta onnement des 
voitures sur les allées 
Mistral. Ça nous a 
rappelé un débat d'il y a 
8 ans dans ce e même 
salle au sujet de la 
future place du Busca. 
Certains exigeaient d'y 
créer 40 places de 
parking soit disant 
indispensables à 
l'ac vité des 
commerces autour de la 
place alors que notre 
associa on demandait 
la poursuite du projet 
proposé en 2013, d'une 

place piétonne et arborée telle qu'elle a 
été finalement réalisée après deux 
années de débats. Comme nous 
l'expliquons dans un autre ar cle, il faut 
fixer un objec f pour les 20 ou 50 
prochaines années. U liserons‐nous 
autant la voiture individuelle ou 
opterons‐nous davantage pour les vélos 
ou tro ne es électriques ou des 
transports collec fs plus développés ? 
Les comptages effectués montrent que 
peu de places de parking sont u lisées 
la semaine alors qu'elles sont occupées 
le week‐end par des visiteurs du Jardin 
des Plantes. Mais dans un périmètre de 
300 m autour du Jardin des Plantes, il y 
a beaucoup de places libres le week‐
end. Est‐ce bien u le de monopoliser 
autant d'espace pour du 
sta onnement ? Surtout si le réseau 
express vélo prévu se réalise dans les 
délais annoncés, les familles pourront 
venir au Jardin des Plantes lors d'une 
balade à vélo. Pourquoi ne pas prévoir 
une vraie piste cyclable séparée des bus 
et des voitures dans ce e première 
phase de travaux allée Serge Ravanel ?

Une prochaine réunion est prévue le 4 
Juillet à 19h30 au muséum. Les 
habitants du Busca et Monplaisr 
recevront une le re rappelant le jour et 
l'heure de ce e concerta on. 
Venez vous informer et vous exprimer.

Charles

Aménagement des allées Mistral et du Rond‐point des Français Libres

Possibilité d'élargier le tro oir 
à 2,5 m le long du jardin des 
plantes allée Serge Ravanel
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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
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Histoire : 18951897 «Plaza de toros» au Busca 

Toulouse, ville taurine. Un héritage que l’on pourrait faire 
remonter à l’An quité romaine et à l’épisode du martyre 
de Saturnin en l’an 250.

A la Renaissance, en 1556, Juan de Bernuy, riche 
marchand pastelier, originaire de Cas lle, organise le 
premier évènement tauromachique à Toulouse dans la 
cour de son hôtel par culier (devenu le Lycée Fermat). Ce 
spectacle  inspiré de ce qui se fait dans son pays natal  est 
donné à l’occasion de la visite de son neveu.  Juan de 
Bernuy, encorné par le taureau qu’il faisait comba re par 
ses dogues y trouve la mort. « Est‐ce l’Espagne en toi qui 
pousse ainsi sa corne ?» dira bien plus tard Claude 
Nougaro, cita on qui renvoie à l’image la plus répandue 
de l’hispanité : la tauromachie.

D’après Jean Coppolani, il y avait 746 espagnols à 
Toulouse en 1872 (« Toulouse au XXème  siècle». Privat. 
1962).

Il faudra a endre 1884 pour que soit organisée une 
première corrida dans une arène toulousaine à la Prairie 
des Filtres.

Une dizaine d’années plus tard, en 1895, des courses 
provençales sans mise à mort furent  données dans des 
enceintes temporaires très inconfortables au BUSCA, « 
plaza » que les aficionados toulousains surnommèrent « 
la Cambuse ». Ce e corrida fut tellement exécrable que 
le public furieux saccagea les gradins et l’on ferma la 
plaza. C’est alors que les adeptes de la fête se retrouvent 
derrière le Vicomte Colombe es de Caumont qui milite 

pour une corrida régulière et qui peut être considéré 
comme le pionnier de l’instaura on de la corrida à 
Toulouse. Il crée la première Société Taurine « Les 
Aficionados toulousains » et convainc le maire Honoré 
Serres  de rouvrir le lieu à l’été 1897. Une vraie corrida eut 
lieu et fut couronnée de succès ce qui permit de 
promouvoir la construc on  d’une nouvelle plaza  en bois 
et couverte aux Amidonniers. Des corridas eurent lieu 
jusqu’en 1914. Après la guerre, en 1921de nouvelles 
arènes en maçonnerie furent construites mais mal gérées 
elles seront démolies en 1925.

La corrida à Toulouse eut ensuite ses heures de gloire aux 
arènes du Soleil d’Or de 1953 à 1976 où les plus grands 
noms de la tauromachie  se produisirent. 

Que reste‐t‐il de ce e aspira on taurine à Toulouse ? Le 
lycée des Arènes, et la sta on du métro, mais peut être 
aussi la trace d’une a rac on vers le monde hispanique, à 
travers un spectacle où se coudoyaient diverses strates 
sociales, esthètes, bourgeois et un large public populaire 
en quête d’émo ons.

Jésus

Affiche pour la course de taureaux aux arènes du Busca 
le 23 mai 1897 ‐ Marius Jognarelli (dessinateur), Cassan 

(imprimeur) 
(musée du Vieux‐Toulouse, inv.81.2026) 

Corrida de toros. Appel au peuple toulousain.
FOACHE. 1897 Affiche lithographiée.139 x 107,5 
AF 3403
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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

18 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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Agenda     

Vous appréciez ce journal et ses annonces,

soutenez sa publica on et sa diffusion gratuite 

en adhérant pour 12 € par an

bulle n d'adhésion page 15 

ou en ligne : lebusca.fr/adherer.html

https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse
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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

POURCEAUGNAC !
de Molière

 du 27 septembre au 9 octobre 2022
Cie Les Vagabonds‐Francis Azéma

Léonard de Pourceaugnac qui e sa Limoges natale et « monte » à 
Paris pour y épouser une certaine Julie, promise (ou plutôt vendue) 
par Oronte, son avaricieux de père. C’est sans compter sur Eraste, 
amoureux de Julie et aimé d’elle, qui fait appel à tout ce qu’il y a de 
plus crapuleux dans Paris pour faire échouer cet ignoble projet.

Monsieur de Pourceaugnac n’est jamais entré dans la liste des 
œuvres maîtresses de Molière. Ce e pièce est pourtant un 
condensé remarquable de tous les sujets chers à l’écrivain.

On y retrouve pêle‐mêle les horreurs du mariage forcé, l’avarice 
d’un père, ami sans doute d’Harpagon, l’esprit de Scapin, qui 
s’incarne ici par Sbrigani (brigand Napolitain) fourbe au grand cœur 
prêt à aider les amoureux en détresse.

Les coups montés par Sbrigani ridiculisent ici encore la puissance 
arrogante et le langage ampoulé des médecins du Malade 
Imaginaire, la préciosité de certains érudits de province, sans 
oublier d’autres thèmes, parfois nouveaux, comme celui du 
galima as des avocats bavards et incompétents, ou celui de la 
police prête à être soudoyée pour éviter la pendaison du 
prétendant, ou bien à le pendre avant tout jugement.

Prochaines conférences mensuelles
à 18h 

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

Lundi 17 octobre  : «Corréla on 
image‐texte dans les mastabas 
de l’Ancien Empire » par 
Madame Gine e LACAZE, 
Présidente de la Société 
égyptologique de Pau, Docteur en 
égyptologie de l’université de Paris 
IV‐Sorbonne, Membre du collège 
des Académiciens.

 Rencontre annuelle
Vendredi 25 novembre 2022

La Péninsule Coréenne.
Une journée 
en ère pour vous 
faire découvrir la 
Corée ancienne, 
son Histoire et son 
Art et la Corée 
contemporaine, sa 
société, la 
géopoli que.

 
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

En plus de la cérémonie du 8 mai au 
Monument à la Gloire de la Résistance 
allée Frédéric Mistral, le maire du 
quar er 5.3 dépose  deux fois par an 
après le 8 mai et le 11 novembre, des 
gerbes aux monuments aux morts du 
quar er : devant l'église St Exupère, à 
l'école Notre‐Dame, rue Ste Catherine 
et à l'école Pierre Dupont, Grande rue 
St Michel. 

C'est l'occasion pour les enseignants  
d’expliquer aux élèves du primaire ce 
que ces dates représentent dans 
l'histoire de France et l’importance de 
faire la paix entre les peuples. Les 
enfants l’expriment à travers une 
chanson qu’ils ont apprises ou un 
poème qu’ils viennent lire en public 

les uns après les autres, un vrai travail 
collec f.

En ce e année 2022 où les canons 
tonnent aux portes de l'Europe, c’est 
important que les enfants  prennent 
conscience des millions de morts des 
différentes guerres européennes des 
siècles précédents a sées par les 

messages de haines diffusés par les 
différents gouvernants. Si depuis 70 
ans, les pays sont conscients qu’il vaut 
mieux discuter de leur différents au 
sein de l’ONU avant de se ba re avec 
ses voisins, nous constatons que la 
no on de paix devient de plus en plus 
menacée. 

Charles

Commémora ons du 8 mai

Présenta on de la saison 2022/2023
Le vendredi 16 septembre à 19H

avec la  présence des ar stes programmés.

Dans la cour de l'école Notre Dame, les 
écoliers écoutent les élèves lire à tour de 
rôle un vers d'un poéme  sur la paix.

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
atao.toulouse.fr
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Réseau Express Vélo
Toulouse a beaucoup de retard par 
rapport à d’autres métropoles 
françaises et sans comparaison avec 
certaines grandes villes d’Europe. Il a 
fallu le grand débat sur la 3ème ligne de 
métro pour que le budget accordé aux 
pistes cyclables passe de 10 à 24 
Millions € puis 80 M€ actuellement. 
Alors que de plus en plus de citoyens 
se déplacent en vélo pour aller 
travailler, le développement de ce 
mode de déplacement à Toulouse est 
freiné par des pistes cyclables 
sécurisées insuffisantes comme l’a 
révélé l’enquête de la Fédéra on 
française des Usagers de la Bicycle e 
(FUB) en 2021 qui classe Toulouse  
dans la catégorie plutôt défavorable.

A endu depuis 6 mois, le projet de 
Réseau Express Vélo (REV) a été 
présenté aux associa ons de l'UCQ 
(Union des Comités de Quar er) le 12 
mai par Maxime Boyer (vice‐président 
de Toulouse Métropole en charge des 
déplacements et nouvelles mobilités). 
Il n'a pas été donné de précisions en 
termes de programma on, notamment 
lorsqu'il faut réaliser des ouvrages d'art 
(par exemple passerelle au‐dessus de 
la rocade ou d'un cours d'eau) pour 
perme re la con nuité d'un i néraire 
(il semblerait que seule la traversée de 
la rocade au niveau de la Cépière serait 
réalisée avant  2026).

Concerta on au 2ème semestre
Toulouse Métropole prévoit une 
concerta on au 2ème semestre avec 2 
ateliers par pôle territorial sur les 
tracés des i néraires étudiés dans le 
pôle. L’UCQ a  proposé  la mise en 
place d’un comité de pilotage élargi 

notamment aux associa ons 
concernées, pour suivre le projet, la 
réalisa on et le fonc onnement (dont 
l'ar cula on aux équipements, pôles 
d'emploi, etc. par des i néraires 
structurants et secondaires). Il y aura 
aussi la possibilité de par ciper à ce e 
concerta on via le site "jepar cipe" de 
la Métropole.

Guide des aménagements cyclables
Un nouveau guide des aménagements 
cyclables est en cours d'élabora on 
par TIsséo Collec vités. Il suit les 
préconisa ons du Guide des 

aménagements cyclables de Paris en 
selle, notamment en privilégiant deux 
pistes monodirec onnelles (une de 
chaque côté de la chaussée) plutôt 
qu'une piste bidirec onnelle (d'un côté 
de la chaussée) en milieu urbain 
dense.

Le chan er de la 3ème ligne de métro  va 
reporter l'aménagement de plusieurs 
i néraires cyclables, mais pourrait parfois 
être aussi l'occasion d'expérimenter des 
aménagements provisoires et des 
modifica ons du plan de circula on.

Charles

Les travaux de piétonisa on de la rue de Metz 

vont entraîner des angements dans les 

lignes des bus Tisséo. La ligne 44 retrouvera 

l'ancien tracé de la 24 en septembre 2022. Elle 

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 de François Verdier jusqu’à 

l’Union.

Les circuits des lignes 44 et L7 
modifié en septembre 2022

Les pistes cyclables ne sont pas 
des arrêts minutes !

Les pistes cyclables perme ent aux cyclistes de rouler en 

sécurité mais faut‐il qu'ils ne soient pas con raints de rouler 

parmi les voitures quand la piste 

cyclable est obstruée par des 

véhicules sta onnés en 

infrac on ! 

La nouvelle signalé que peinte 

devant l'école Jean Jaurès le 

rappelle. désormais, ils seront 

verbalisés par les caméras de 

vidéo protec on comme celle 

installée avenue Frizac près de la 

place du Busca. 
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Bulle n d'adhésion à l'associa 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

Ma hieu Hermann, 
c'est comme un 
médecin généraliste. 
Il répare tout. Du 
vieux vélo rouillé‐ 
pourri ressor  de la 
cave de grand‐père, 
au vélo flambant 
neuf de la jeune fille 
en fleur qui a pris les 
plis de sa jupe dans le dérailleur 
pervers.

Dans le quar er, c'est un homme 
ressource, le réparateur des pe ts 
bobos de la « pe te reine » (Le vélo a 
pris le surnom de pe te reine à la fin du 
XIXe siècle, en l'honneur de la reine des 
Pays‐Bas, Wilhelmine d'Orange‐Nassau, 
qui se baladait en bicycle e). 

Ma hieu, c'est comme un service 
public qui saurait faire des affaires. 
Parce que le saint‐bernard est aussi un 
marchand qui vend tous les vélos 
modernes, électriques, pas électriques, 
transport en commun de bébés, cargo 
roulant. Un seul pe t blocage, il n'est 
pas fana des « VTT de combat », ou des 
vélos de course. Lui, son truc, c'est le 
vélo u litaire, le vélo urbain

Dans l'air du temps

En 2001, il qui e Paris, son emploi dans 
l'industrie et arrive à Toulouse. Ici, 
constate Hermann, « les toulousains 
prennent leur voiture pour faire 50m. 
Très peu de vélos mais ça va changer ». 

Il a le nez creux.

Il décide de créer un 
atelier de répara on 
de bicycle es dans 
son garage, rue du 
midi, et presque tout 
de suite, la vague 
environnementaliste 
lui donne raison.

En 2012, installa on 
avenue Crampel et depuis, il n'arrête 
pas.

Quel avenir pour le vélo ?

Bien sûr, le vélo prendra de plus en plus 
de place dans la panoplie des 
transports individuels mais Ma hieu 
es me que le tout électrique régressera 
quelque peu. « Aux Pays Bas, ils 
reviennent de plus en plus au vélo 
musculaire », celui qui fait de beaux 
mollets_.

Mais les cyclistes vont devoir se 
discipliner. « Certains se prennent pour 
des surhommes qui se croient tout 
permis, en ignorant le code de la route 
». 

Ma hieu n'insiste pas et il a raison. Les 
fadas du vélo font aussi par e des 
clients.

Contact : « L'Atelier Bicycle e »   

33 Avenue Crampel 

Tel : 05 61 47 26 96    
contact@atelierbicycle e.fr

Michel

Les pros du quar er  :
L'Atelier Bicycle e de Hermann

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


