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Bonjour,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023. 
Au cours de cette nouvelle année, de nombreux chantiers vont s’ouvrir dans le 
quartier ou à proximité avec leurs lots de perturbations de la circulation comme 
vous pouvez le lire ci-dessous.
Notre AG annuelle se tiendra  le 13 mars 2023 à 20h exceptionnellement dans un 
nouveau lieu. Réservez d’ores et déjà cette soirée pour découvrir cette salle. 
Dans cette lettre, vous pourrez lire les toutes dernières informations reçues et les 
dates de réunions auxquelles vous êtes vivement invités à participer.

Bonne lecture.
Le bureau 

Atelier de concertation sur la circulation au Busca le 18 janvier à 18h30
La mise à sens unique de la Grande rue Saint-Michel a nécessité des changements
qui affectent la circulation automobile dans l’ensemble des quartiers Saint-Michel
et Busca.
Aussi, comme M. DUNAL, maire du quartier 5.3, s'y est engagé lors de la réunion 
publique du 6 décembre dernier, il invite tous les habitants du Busca à faire part 
de leurs problèmes de circulation depuis les modifications de l’été 2022 (voir sa 
lettre d’invitation à cette réunion) le mercredi 18 janvier de 18H30 à 20h00 à la 
Maison des Associations, 3 place Guy Hersant (accès métro ligne B – station 
Empalot)

Vous pouvez transmettre cette information à vos voisins s'ils n'ont pas été informés de cette réunion.
En cas d’empêchement, faites part de vos problèmes par mail au maire du quartier 5.3, M. Jonnhy DUNAL 
secteur.sud-est@mairie-toulouse.fr en mettant notre association en copie contact@lebusca.fr.
Vous pouvez consulter le dossier d’aménagement de la Grande rue St Michel sur le site de la Métropole
Les travaux devraient débuter en octobre 2023, après la Coupe du Monde de Rugby.

Réunion d’information sur l’aménagement du Rond-point des Français Libres 
le 25 janvier à 19h30 à l’auditorium du Muséum 

Lors du vote « des idées pour mon quartier en septembre 2022, les habitants du 
quartier 5.3 ont placé le projet d’aménagement du Rond-point des Français Libres
en tête des projets retenus pour notre quartier. Une présentation de ce projet est
prévue le 25 janvier à 19h30 à l’auditorium du Muséum, 35 allées Jules Guesde.
Au cours de cette réunion, les services présenteront les premiers travaux autour 
du rond-point des Français Libres, notamment :la création du parvis sud devant la
porte du Jardin des Plantes ainsi que le trottoir le long de celui-ci, et la 

préfiguration tactique du carrefour et du rond-point des Français Libres.

https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/grande-rue-saint-michel
mailto:contact@lebusca.fr
mailto:secteur.sud-est@mairie-toulouse.fr
https://eye.comm.em.toulouse.fr/m2?r=wAXNBJ-4NWFiMjU0MmJiODViNTM1MGVmMWNmYzRixBBg0NTlB2vkQtC90Inx0IvQgNDd0IxWcLg2MTMwZGNmNDVlMDYwZjQ0ZTRhOThkNWayY29udGFjdEBsZWJ1c2NhLmZyoNwAHrYtLUw1aFcza1NxV2J3dlJUdUh5OXdnoLYwTjdOMFNNWFQ3QzBpUkVBbnlldkNnoLYxMEI3MDRUU1RYT0J5UkRueWRwWV93oLYyRWQ4SVBaN1JZU0RqQk0xYUZIdzlnoLY0MkRVcmNseVNodVVtZ0wyNWxULTlBoLZBV3Zka1BzWVNqS2hHa3Rqc2FGbGRRoLZDNWdJWHVjZFFrYWdlUS0tcl90dEVBoLZDRDVCbGlkclNrT3FBSFJEX1VjXzZRoKpDT05UQUNUX0lEtm1aX0d4c3hwVFI2RVZVcVBRak9BZme2RG1VbTNkNEdRbkdpSUJQZUtoRjZoQaC2RG81OGItZ1lSajZPeGxMR21NcmRwd6CzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2RWRac3ItcWhTQzIxbXpub1pTc0Ffd6C2RWxFWjlCTWNUN0t2eTBmNTNUTUJYQaC2SFJnMDlvWDJSS1NDZmNIcWdid016d6C2SUF1RkQ2TXZScU9DSkJ5VnQ1dkZQUaC2SVZ3WlNua0NUVnUzZEVLbktrSUdNd6CxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpk1BTlVBTLZQMlJzVWg5WVJScU1sN3lfZng3WW1BoLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2VTlHWDVob1pUZEs5QlNObmszY29RZ6C2V2xFa1hJZzhSdUdDTDRhdlZKZzVvd6C2WUNKYlBVa2xTaVdtVk5lT1JmSE5MUaC2YkhKNWxtaEhTcUtTektZcU1HaXYzUaC2Y21yVGt2UUFUdTJYRW43VVh0YzlVQaC2aThLeXV6T0lUSGk4RnFueDRCOHhXZ6C2aW01anBNeVZRMC1PZlNCdFVtOTlLUaC2amJlcWRIMWNUUDJCbFgtaHk0c0NyZ6C2WE94d3dfWFJSMENybHQ2MFNOdVBoUaA=


Quid du site de la prison St Michel ?
Après avoir recueilli plusieurs réponses suite à l’appel à idées lancé par l’État en 
juillet 2022 sur le devenir du site de la prison St Michel, faudra-t ’il attendre la 
prise de poste du nouveau préfet, M. Pierre-André Durand, pour savoir quel 
projet et quel cahier des charges sera soumis à l’appel d’offre à venir. Et à quelle 
date ? Retiendra-t-il la proposition du Conseil Département de Haute-Garonne 
d’y construire l’un des 3 nouveaux collèges demandés par le rectorat pour 

Toulouse-centre ?
Sans réponse à ce jour, nous allons demander un rendez-vous au Préfet afin de lui rappeler notre 
demande de classement de l’étoile aux Monuments Historiques en vue d’assurer la conservation de cet 
édifice remarquable, ainsi que nos attentes de reconversion d’une part importante des 18.000m² de cette 
parcelle en espaces végétalisés ouverts au public.

Assemblée Générale annuelle le 13 mars à 20h à la CIC 
Comme tous les ans, notre assemblée générale se réunit le deuxième lundi de
mars soit lundi 13 mars à 20h. Cette année, ce sera l’occasion de découvrir un
nouveau  lieu  dans  le  quartier,  l’auditorium  de  la  Cité  Internationale  des
Chercheurs - CIC- qui sera inaugurée prochainement.

Vous recevrez une invitation détaillée vers la mi-février.

Chantiers prévus en 2023
 Début des travaux sur les réseaux Grande rue St Michel qui vont entraîner l’arrêt 

du passage du Linéo 4 qui aura son terminus au métro Empalot.

 Parvis sud du Jardin des plantes - aménagement du carrefour jouxtant le Rond-
Point des Français Libres

 Espaces végétalisés et arborés allée Édouard Branly
 Aménagement parvis de la Cité Internationale des Chercheurs rue Ste Catherine
 Allées Paul SABATIER : percement et installation de l’un des tunneliers

Problème ponctualité du linéo 9
Cette ligne importante relie l’Union et St Orens. Actuellement, de nombreux non-respects des 
horaires prévus sont à déplorer et atteignant 20 minutes, ce qui implique parfois que deux L9 se 
suivent ! La longueur excessive de cette ligne semble en cause car cela multiplie le nombre d’aléas de
circulation, ce qui crée des cumuls de retards importants.

Côté Toulouse parle de notre quartier
Après l’article sur le pénitencier des jeunes mineurs publié dans Côté Toulouse du 3 novembre, 
l’hebdo Côté Toulouse du 24 novembre 2022, a publié un nouvel article concernant l’histoire de 
notre quartier sur les Frères Bastide éleveurs de perruches ondulées au Busca de 1874 à 1962 
dont nous avions raconté l’histoire dans notre journal N°2, à l’automne 2018.

https://www.lebusca.fr/2018/10/bastide-freres-au-busca-plus-grand-etablissement-du-monde-pour-la-reproduction-et-l-elevage-de-la-perruche-ondulee.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-durant-pres-de-60-ans-un-immense-elevage-de-perruches-a-anime-ce-quartier-de-la-ville_55334821.html
https://cotetoulouse.servlecteurs.pressbrowser.aday.fr/viewer#pub=PH81/MAIN/2022-11-03&p=12


Activités culturelles de proximité

18 janvier
à 18h30

Maison des Associations
3 place Guy Hersant

Réunion publique d'échange sur la circulation au Busca
Venez nombreux poser vos questions sur les problèmes de circulation que
vous rencontrez depuis la mise à sens unique de la Grande rue St Michel.

17 au 21 février
à 20h30

22 février à 16h00

Théâtre du pavé
34, rue Maran

Le Monde d’hier
De Stefan Zweig

Par la compagnie La Part Manquante
Mise en scène Jean Stéphane

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

25 janvier
à 19h30

Auditorium du Muséum

35 allées jules Guesde

Réunion d’information sur l’aménagement du Rond-point
des Français Libres

Venez nombreux vous informer et débattre sur l’aménagement proposé.

24 et 25 janvier
Théâtre Jules Julien

6 Av des Écoles Jules Julien

Il faut bien que jeunesse
En Compagnie des Barbares

Il faut bien que jeunesse montre quatre jeunes habitant chacun leur chambre comme 
autant de planètes. C’est l’histoire de leurs trajectoires, de leurs rêves, commentés 
par Stella, une chercheuse.

Réservation en ligne ou par téléphone : 05 81 91 79 10 ou par mail     

2 février à 18h30
Auditorium du Muséum
35 allées jules Guesde

Conférence gratuite dans le cadre du jubilé des 31 ans de l’ATAO :

Rituels sacrés de la momification à l’époque pharaonique
par Mme Marie-Christine LAVIER, Égyptologue, docteur en égyptologie

6 février à 18h00
Salle du Sénéchal,
17 rue de Rémusat

Conférence ATAO : Activités récentes sur le site
archéologique de Tanis, dans le Delta du Nil

M. François Leclère,  Directeur de la Mission française des fouilles de Tanis

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

9 et  10 février 
Théâtre Jules Julien

6 Av des Écoles Jules Julien

Mercutio
Jean Balcon vous invite à plonger dans une expérience festive et intime, une réflexion
vivante sur ce qui meurt en nous, ce qu’on peut accepter de perdre et ce qu’on a en-
vie de laisser.

Réservation en ligne ou par téléphone : 05 81 91 79 10 ou par mail     

https://theatredupave.org/wordpress/event/le-monde-dhier/
https://julesjulien.toulouse.fr/agenda-oa?oaq%5Buid%5D=50539249
mailto:julesjulien@culture.toulouse.fr
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
mailto:contact@atao-toulouse.fr
https://www.atao-toulouse.fr/conference-momification-a-lepoque-pharaonique-rituels-sacres-de-la-momification-a-lepoque-pharaonique/
mailto:julesjulien@culture.toulouse.fr
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
https://julesjulien.toulouse.fr/agenda-oa?oaq%5Buid%5D=40368014


7 au 18 février
à 20h30

12 février à 16h00

Théâtre du pavé
34, rue Maran

Elvire Jouvet 40
De Louis Jouvet et Brigitte Jaques-Wajeman

Par la compagnie Les Vagabonds
Mise en scène Francis Azéma

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

Jusqu’au 
20 février

mardi au samedi - 10h/18h

MDRD
52, allée des Demoiselles

Musée départemental de la résistance et de la déportation

Combattre l'oubli: les objets en héritage.

Exposition temporaire des objets du musée
Visite guidée gratuite tous les samedis à 16h Sur réservation

 musee-resistance @ cd31.fr | 05 34 33 17 40

Recevoir nos informations
Vous êtes nombreux à retrouver nos messages dans les indésirables. Nous utilisons plusieurs adresses
mails  pour vous contacter suivant le type de message à vous envoyer.  « le-pic.org » est l’adresse du
serveur qui héberge notre logiciel de gestion des adhérents et le logiciel de gestion de liste de diffusion de
mails , acceptez donc tous les messages de ce domaine.
Pour éviter que nos  mails ne se retrouvent dans vos spams, mettez les adresses suivantes dans vos
contacts ou comme messages toujours acceptables selon votre logiciel de messagerie :  
contact@lebusca.fr , info@lebusca.fr  , adherents-lebusca@le-pic.org ou annonceurs-lebusca@le-pic.org
selon votre catégorie d’adhérent.

Renouvellement d’adhésion 2023
Le Conseil d’Administration a décidé de ne pas augmenter les tarifs qui restent les même depuis 2019.
Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en 2023 car votre cotisation constitue notre seule
source de financement de nos frais de fonctionnement et elle garantit les 3 parutions annuelles de notre
journal d'information des habitants du quartier.
Vous pouvez également accompagner votre cotisation d'un don, car - nous le rappelons - notre association
est animée par des bénévoles, totalement indépendante et ne reçoit donc aucune subvention.
Pour alléger le travail de notre bureau, nous préférerions que vous régliez votre cotisation :

soit en ligne et payer par carte bancaire via le site Pay Asso du Crédit mutuel
soit par virement bancaire sur notre nouveau compte « Le Busca, notre quartier » en notant bien 

votre nom et prénom sur le libellé du virement (attention à ne pas utiliser l'ancien IBAN si vous 
avez payé par virement avant juin 2022) :

Nouvel IBAN au Crédit Mutuel : vérifiez bien le numéro que vous avez sur votre compte pour éviter 
que votre virement revienne en erreur. Le nouvel IBAN est :

FR76 1027 8022 0600 0210 1830 196     BIC CMCIFR2A

Si vous souhaitez payer par chèque ou en espèces, aller sur notre site web à la rubrique ADHERER .

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://theatredupave.org/wordpress/event/elvire-jouvet-40-2/
https://www.lebusca.fr/
https://www.lebusca.fr/adherer.html
mailto:musee-resistance@cd31.fr
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