Histoire du pénitencier des mineurs de la rue des 36 Ponts
Un adhérent du groupe de travail sur l’histoire du quartier vient de terminer un dossier
sur l’abbé Barthier et sur le pénitencier des jeunes délinquants du 36-38 rue des 36 Ponts
entre 1847 et 1869 situé à la place de l’actuel INSEE. A lire sur notre site lebusca.fr
Si vous voulez nous aider à compléter « l‘histoire du quartier du Busca », rejoignez-nous
pour rechercher des documents soit aux archives soit sur internet depuis votre domicile.
Nous vous aiderons et vous donnerons quelques éléments de recherche.
Il ne faut pas être historien, il faut être patient et curieux.

Partez à la découverte de la biodiversité qui se cache dans votre jardin !
Nature en Occitanie lance le projet Trésors de mon Jardin ! Le site Internet est en ligne
et s'étoffera dans les semaines à venir de ressources et de nouvelles enquêtes ciblées :
https://enquetes.nature-occitanie.org/tresors-jardins/
Pour tous les habitants de Toulouse qui possèdent un jardin ou un espace vert privé, il
est désormais possible de contribuer au projet.
En ville, pour beaucoup d’espèces vivantes, les jardins privés sont synonymes d’habitats
favorables pour se reproduire, s’alimenter, s’abriter…
Les jardins et espaces verts connectés entre eux facilitent les déplacements des espèces vivantes entre des zones
favorables. L’ensemble de ces zones et de leurs liaisons, terrestres ou aquatiques constituent ce qu’on appelle la
trame verte et bleue.
Notre quartier fait partie des quartiers retenus pour l’inventaire approfondi 2021.

Agenda culturel
Mercredi 14 juillet

Festivités du 14 juillet du quartier 5.3 : Concerts organisés en lien avec le Comité de

au jardin Niel,
de 19H à 23H

Quartier St-Agne - Niel et les associations du quartier 5.3 avec l’appui des services de
la Mairie de Toulouse : Les Bachibouzouk et le groupe de Mickaël Mazaleyraet animeront cette soirée avec stand des associations du quartier et buvette.

Jusqu’au 11 juillet

Théâtre du Pavé

à 20h30 sauf dimanche à
17h

La Perruche et le poulet de Robert Thomas mise en scène Francis Azéma

Du 15 au 18 juillet

Marius de Pagnol mise en scène Francis Azéma

à 20h30 sauf dimanche à 17h

Tel : 05 62 26 43 66

34, rue Mara

Théâtre Jules Julien
RASSEMBLEES

26, 27 et 28 août
6 avenue des écoles Jules
Julien

Vendredi 10 septembre à
19h30

https://theatredupave.org/

Journées de création théâtrales
Tel : 05 81 91 79 10

https://julesjulien.toulouse.fr/

REPAS DE QUARTIER PLACE DU BUSCA
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager votre panier !

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
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