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—AU PORT, A LA CITÉ ARISTE BOLON, -

Plantations d'arbres
et travaux d'aménagement

La cité Arsite Bolon, située sur
le terrain COTUR près de la
SIDR, change de visage chaque
jour. Les premiers arrivants ont
emménagé il y a trois mois, et
déjà cette cité nouvelle s'anime,
verdit, s'aménage et s'améliore,
prenant vie rapidement.

Sitôt installés, les habitants
désirent planterl leurs cours. Il
y avait déjà eu une première
plantation, organisée par
l'Association des Foyers de
Quartier du Port en décembre. A
la demande des nouveaux

locata i res, une seconde
distribution de plants s'est
effectuée mercredi dernier. Le
parking à l'entrée de la cité a
connu une belle animation cette
après-midi là. De bonne heure,
les habitants arrivaient pendant
que les ouvriers, à la Pépinière
municipale, préparaient les 550
p lan ts commandés par
l'A.F.Q.P., Cette brève attente
était une occasion de faire plus
ample connaissance entre
voisins, et de discuter de la vie
naissante de la cité.

La distribution s'est faite dans
la bonne humeur, mais en bon
ordre, m,enée par Maurice
Casimir, conseiller municipal, et
Michèle Picardo, de l'A.F.Q.P.,
chacun venant prendre livraison
de ses pieds de bois. Les enfants
transportaient avec joie les
crotons, foulards rouges,,
alamandas, hibiscus et autres
poinsetias. Un pied de coco était
of fer t en prime par la
municipalité.

Il n'y a pas que les cours à se
transformer ces jours-ci à la cité

Pendant qu'à terre on s'apprête à planter, en l'air on pose l'éclairage public.

Chacun attend ses plants arrivés tout droit de la pépinière municipale.

Ariste Bolon. Tout au long des
allées, les arbres font leur
apparition, améliorant d'un seul
coup le cadre de vie. Tout le
monde plantait donc cette
après-midi là dans le quartier.

Et en même temps, suspendu
dans les airs quelque 10 mètres
au-dessus de la scène, un
ouvrier procédait au branche-
ment des lampadaires de
l'éclairage public. La première
nuit éclairée de la cité était

annoncée pour le soir même.
Une autre équipe s'affairait

dans cette ^véritable ruche à
installer des «brise-vitesse» (au
nom évocateur de «gendarmes
couchés» !). Toutes les mères de
famille es regardaient faire d'un
bon oei, car la cité compte de
très nombreux bambins.

Dans les conversations
autour des pieds de bois, une
chose revenait souvent : «Anou
fo rme nout assoc ia t ion
locataires !» Un projet qui se
réalisera rapidement à n'en pas
douter..

\

Marmailles et pieds de bois vont grandir de concert.

Maurice Casimir (à droite) organise la distribution des plants, avec les autres animateurs du
quartier.

BRÈVES NOUVELLES
DU

* HIER VENDREDI, en
fin d'après-midi, la cellule Guy
Mocquet et notre camarade
Ludovic Latra, avaient invité
toute la population de la Ravine
à Marquet à une réunion
d'information , à laquelle
participaient nos camarades
Roger et Nathalie Daniel,
membres du secrétariat de la
Section Communiste du Port, et
Raymond Lauret.

* L'objet de cette
réunion était la situation des
familles avec le projet de
construction de la voie de liaison
des ponts de la Ravine à
Marquet et de la Rivière des
Galets par la Plaine des
Galets.

Beaucoup de familles
habitent là, le long du chemin
des Anglais, là où passera la
voie et où s'implantera un
important échangeur.

* Un premier program-
me de LTS a été obtenu, qui
permettra le relogement, dans

PORT
s»mun lotissement situé près* du

Sacré-Cœur de 70 familles.
Mais un grave problème humain
se posera et se pose dès
maintenant d'ailleurs. Le
déplacement de certaines
maisons , dans un tissu familial
où les liens de parenté sont très
solides et sont l'expression
d'une solidarité permanente, le
déplacement de certaines
maisons bris 3 cette unité de vie
qui très souvent est importante
pour bien des familles.

* On se souvient que lors
du déplacement des familles de
la Glacière, le fait de déplacer
l'ensemble des familles' en
même temps avait permis que
se consolide le sens de
l'entraide qu
gens pauvres

existe entre les

II serait bon que la même
attention soit portée aux
habitants de la Ravine à
Marnnet I


