Le Jardin Bizot
II n'est pas une maman qui, chaque jour, en compagnie de ses enfants, ne vienne
passer quelques heures au milieu des fleurs, face à ce bassin où autrefois de jolis
poissons d'espèces variées faisaient la joie des enfants.
Ce jardin fut créé par M. BORELY LA SAPIE, ancien maire de Blida, qui lui donna le
nom de Jardin BIZOT en souvenir du Général BIZOT, tué devant Sébastopol. Il est
situé près de la rivière de l'Oued-EI-Kebir et au pied de la montagne. Il renferme de
grands arbres centenaires. Beaucoup de souvenirs rappellent aujourd'hui à ceux
dont les cheveux commencent à blanchir, l'époque où, à la sortie du collège, ils
allaient prendre leur bain dans un bassin dont l'eau provenait de la rivière proche.
Vieux souvenirs, vieille vision du passé que l'on aime à se rappeler et ils sont
nombreux ceux qui, en cette période de chaleur, viennent, avant la tombée du jour,
discuter sur tout ce qui rattache à ce lieu charmant et de fraîcheur.
Il n'y a pas très longtemps, on y organisait des manifestations, des bals, des
concours de boules, de musique à l'occasion des grandes fêtes annuelles de Blida
La décoration n'avait certes pas ce cachet de nos jours, mais ces petits ballons
multicolores, le cadre même et cette musique de cuivre donnaient l'impression d'une
petite fête villageoise. Le feu d'artifice se tirait près du fort de Mimich.
Depuis quelques années, ces manifestations ont cessé. Des abus ayant été
constatés et des dégâts importants ayant été commis pendant ces festivités, un
arrêté du maire les a interdites.
Il avait été question de construire, à l'endroit où se trouve le bassin, une piscine, des
pourparlers ont été échangés avec les services de l'Education Physique, mais la
guerre est venue troubler les relations et depuis les dossiers ne se sont plus ouverts
et le Jardin BIZOT a conservé son bassin, ses belles allées où toutes les essences
de parfum se dégagent des belles fleurs qui font la convoitise des visiteurs.
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