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Visite de rentrée dans
une garrigue tranquille
Russan l Le comité de quartier attendait le maire depuis
cinq ans. Hier matin, ce dernier a fait un état des lieux in situ.
e comité de quartier de Russan attendait cette visite depuis 2006.
C’est chose faite. Jean-Paul Founier, accompagné d’une ribambelle d’élus et de son staff technique, est venu arpenter les chemins de garrigue
dans le but de constater les problèmes
et tenter d’y apporter des solutions. À
commencer par le chemin des Limites
qui nécessiterait un élargissement pour
la réalisation de trottoirs dignes de ce
nom. Des travaux jugés importants par
les techniciens mais indispensables
pour le président du comité de quartier
Bernard Astier. « Nous voilà confrontés
à la réalité du terrain. Ce point est dangereux pour les automobilistes tout
comme les piétons. » Un constat unanime et une remarque affûtée du premier
magistrat : « Attention, il va falloir couper des arbres ».
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Le futur poumon vert de la Ville
Arbres toujours lorsqu’il a fallu poursuivre vers la source de Font Chapelle
et sa capitelle où l’environnement bucolique fût très apprécié du maire :
« Quel bel endroit, cette capitelle, ces arbres majestueux, cette fraîcheur ! ». Un
lieu que le comité souhaite préserver
en y incrustant la marque du passé.
« Nous aimerions déplacer ces deux
vieux bancs de pierre oubliés pour les
poser à côté de la capitelle. » Une logique partagée par tous avant de constater à deux pas de là que la Fête des voisins se déroulait chaque année sur un
terrain privé contrairement à ce que l’on
pensait. « Pourquoi la Ville n’achèterait

■ Satisfaction du côté de Font-Chapelle où ne manquent plus que les bancs.

pas ce terrain entretenu malgré tout
par vos services ? » suggère le comité.
Plus loin, c’est un compteur d’eau qui devra être déplacé avant que le passé ne
rattrape le présent. « Dans l’impasse
d’en face, quatre propriétaires n’ont
pas encore d’eau courante ! ». Une visite
qui se terminera sur le carrefour Folco
de Baroncelli où la décision de stopper
les automobilistes dans le sens de la
montée fut prise à la plus grande surprise du comité. Le premier magistrat a
par ailleurs réitéré sa promesse de racheter « les 40 hectares des Terres de
Rouvière pour en faire le poumon vert
de la ville. Nous réaliserons des parcours de santé. Il n’y aura pas de
constructions ici. »

Anicroche
Une différence d’appréciation entre
Henry Douais, adjoint aux quartiers,
et Thierry Procida, élu muncipal et
conseiller général, sur la question du
financement de la manifestation
Faubourgs en fête qui se tiendra
samedi prochain, aura donné une
petite idée de leurs sentiments
réciproques. Un désaccord que
Thierry Procida a voulu mettre entre
les mains du maire, ce qu’Henry
Douais n’a pas du tout apprécié :
« La prochaine fois, tu régleras ça
entre toi et moi ».

