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1 Culture 
Le Musée de Montpellier 
Qui aura cette année 150 
ans , traverse actuellement 
la plus grande mutation de 
son histoire : il faudrait dire 
un évènement géologique , 
une sorte de soulèvement 
hercynien. Il s'ag it presque 
du doublement de son 
actuelle surface , grâce à 
des travau x dirigés et fi nan
cés conjointement par la 
nouvelle Muni cipali té et la 
Direction des Musées de 
France. 
Annexant à l 'actuel bâtiment 
toute une aile d 'un anc ien 
collège de jésuites du XVIIIe 
siècle (l 'ancien lycée que les 
Monptelliérains connaissent 
bien et où se trouva it 
naguè re la sal le des maria
ges) cette opération n'est 
pas seulement un agrandis
sement, mais un change
ment de vie , de rythme et de 
lumière pour tout l'ensemble 
du Musée. Les nouveaux 
volumes conquis , magnifi
ques , justes, presque musi
caux, donneront à cette 
sombre bâtisse du XIXe siè
cle, une respi ration neuve , 
une aération, une modernité 
qui lui faisaient cruellement 
défaut. Les collections mont-

l$,-,rt 
De toutes les disciplines pra
tiquées à Montpellier, le 
foot-bail est de celles qui 
tiennent les premières pla
ces . La pratique du ballon 
rond est le fru it d'une longue 
tradition sportive qui a valu 
jadis à l'équipe locale de 
beaux titres de gloi re ... 
Aujourd'hui, c'est la jeune 
équipe de la Paillade qui 
porte les couleurs de la Cité , 
et, celle-ci se devait de se 
mettre à l 'oeuvre pour lui 
permettre de disposer 
d'équipements à la mesure 
de ses ambitions ... 
Aussi, afin d'obtenir l'homo
logation des instal lations du 
stade de la Mosson à la Pail
lade, en raison de l'acces
sion en 2eme division du 
club de foot-bail «Montpellier 
-la Paillade S.C.» la munici
palité a entrepris de nom
breux aménagements. 
Une partie de ces travaux 
est d'ores et déjà terminée : 
des gradins démontables ont 
été installés, 3000 person-

La nouvelle buvette du stade de 
la Paillade. Par ailleurs, les tra 
vaux déià financés vont commen
cer et concerneront un éclairage 
entièrement neuf pour l 'homolo
ga tian du terrain et la couverture 
de 3000 places. 

pell iéraines , qui comptent 
parmi les premières de 
France, entreront ainsi dans 
une lumière et une musique 
d 'espace , dignes de leur 
splendeu r. Une grande par
tie des réserves , et tout un 
stock d'oeuvres dormantes, 
en core invisibles du public 
ou que nous ne pouvons 
faire apparaitre que briève
ment, à l occas ion d'Une 
expos ition seront désormais 
déployées et offe rtes en per
manence à la vue du public 
Et notamment, la création 
d'un cabinet des dessins. 
avec sa lle de con sultation, 
permettra de mettre à la por
tée du public des oeuvres de 
qualité mondiale , et égale· 
ment , par un système de 
rangement moderne , de 
mieux les protéger. 
Une section d 'égyptologie, 
grâce à un dépot fa it par le 
Louvre , sera ouverte. Une 
sect ion de préhistoi re, dont 
notre région surabonde, 
verra le jour 
Le visage et le goût même 
du musée changeront , et 
pour commencer: son 
entrée . Au lieu de ce porche 
coincé dans une étroite rue , 

nes peuvent y prendre 
place , une buvette et des 
guichets ont été construits 
et les arbitres bénéficient 
désormais de l'agrandiSSE! 
ment de leurs vestiaires. 
En outre, il est nêcessaire , 
dans les meilleu rs délais de 
doter le terrain d'un éclai
rage conforme aux normes , 
en vigueur à la Fédération 
Française de Footba ll et· 
d'élever un podiuro destiné à 
la réalisation de reportages 
télévisés. 
Les spectateurs ne seront 
pas oubliés! Les 300d pla
ces dont il a été question 
plus haut vont être couver
tes, éclairées et 80 sièges 
«coquille» amélioreront le 
confort de la tribune d'hon
neur (ultérieurement elle 
sera complètement équipée) 
Le programme mis au point 
par l'Adjoint délégué aux 
sports ne s'arrête pas là. Il 
prévoit, dans un proche ave
nir, l'occultation de tout le 
périmètre du stade , la cons-

c 'est à travers jardin et cour , 
côte esplanade, que l'entrée 
se fera. Quelque chose de 
spacieux et de cla ir donnera 
aux jeunes l'envie d'entrer. 
UI1 hall d'accueil , un bloc 
audio-visue l, un comptoir de 
vente et pourquoi pas une 
cafétéria, feront de la Visite 
du Musée une délicieuse 
promenade et peut êt re un 
lieu de rencontre en pleine 
vie . Le remodelage de 
l'ensemble , la musicali té et 
la justesse de la lumière , 
donneront aux peintures leur 
entière di latation . 
Il faut dire que dans un 
domaine où l 'on met cent 
ans à bouger quelque chose , 
deux ou troi s ans accompli 
ront ce qui étai t le voeu fer
vent de beaucoup depu is 50 
ans. Et cette institution, jus
que là un peu réservée et 
clandestine fera son entrée 
dans le XXe siècle. Répon
dant ainsi au voeu de ses 
fondateu rs, qui étai t d'en 
faire une Maison d'éduca
tion pour tous. 

X. DEJEAN 
Conservateur 

truction de guichets et d'une 
buvette du coté de la tribune 
d 'honneur, l'aménagement 
de parkings, l'amél ioration 
des accès , la réalisation 
d'un terrain d'entrainement , 
la construction d'un loge
ment de gardien et d'un 
local de matériel, l'extension 
des annexes: bureaux, infir
merie et dépots ... 

Des projets également pour 
les adeptes du ballon ovale. 
Le terrain actuellement en 
service sera équipé de tribu
nes vest iaires , guichets et 
buvette. Il sera cloturé et 
occult é. 

En bref, le coup d'envoi est 
donné et les sporti fs de 
Montpellier pourront bénéfi
cier à bref déla i de tous ces 
aménagements. 
Aux joueurs et aux specta
teurs d'en tirer le meilleu r 
profit 1 

P. PERALDI 
Adjoint aux sports 

LE CENTRE 
MUNICIPA D'ACTIO SOCIALE 

Ce numéro du Bulletin Municipal consacré à l'aide Sociale 
de la ville de Montpellier a pour but essentiel de vous rendre 
compte de l'action des élus municipaux au sein de la Com
mission Municipale Sociale ainsi qu'à la Commission Admi
nistrative du Bureau d'Aide Sociale. 

avec ou ~ar:'s enfants, invalides, handicapés, chômeurs, pero 
sonnes agees ... Cela nous le faisons non pas avec le senti· 
~en! ~e pratiquer la charité, mais de rendre un peu de 
dlgmt~ et de chaleur humaine à ceux que le malheur a 
frappe ou que notre Société a oublié_ C'est dans cet esprit 
que les élus municipaux et le personnel du Bureau d'Aide 
Sociale oeuvrent au sein de notre organisme. 

Nous avons vo~ation d'aider nos concitoyens qui se trou
vent dans le besoin: familles en détresse, femmes isolées 

L'accroissement du chô
mage à Montpellier impli
quait de 'notre part un effort 
accru des aides facultatives. 
Pour cela au Conseil Munici
pal nous avons augmenté la 
subvention au Bureau d'Aide 
Sociale qui est passée de 
3.500.000 F. en 1976 à 
5.410.000 F. en 1978 soit un 
accroissement de 54,5% en 
deux années. Cet effort de la 
Municipalité ajouté aux diffé
rentes recettes du Bu reau 
d'Aide Sociale nous a per
mis de prendre les décisions 
suivantes en 1978 : 

Aide facultative: 
- augmentation de l'alloca
tion aux personnes 
âgées: 50% 
- augmentation du taux des 
secours: 100% 
. instauration d'un secours 
exceptionnel pour famille en 
détresse 
- le personnel de l'équipe 
rénovation logement à domi
cile a été doublé 
- payement de l'abonnement 
téléphon ique aux plus de 65 
ans titulaires du Fond Natio
nal de Solidarité 
- organisations de sorties en 
car et de voyages pour les 
personnes âgées. 
- instauration de la gratuité 
des transports pour tous les 
+ de 65 ans (carte du 3e 
age) 

Deux nouveaux clubs pour 
personnes âgées ont été 
ouverts en 1978 :.le club 
de la rue des Etuves et le 
club des Aubes. 

L' a~gmentation du person
nel de l'équipe rénovation 
logement (passage de 4 
employés à 8) nous a permis 
de réduire considérablement 
le temps d'attente pour faire 
rénover son appartement 
gratuitement. Dès notre arri
vée à la Mairie de Montpel
lier, j'ai constaté qu'il fal· 
lait attendre un an et demi 
après le dépôt du dossier 
pour la réalisation de la· 
rénovation demandée. 
Maintenant l'attente n'est 
plus que de quelques 
mois: nous exécutons en 

Septembre 1978 les dos· 
siers déposés en Mai 1978. 
Les chômeurs CARI LLO
COMELEC-ALLARD·CIB ont 
bénéficié de secours sous 
forme de colis distribués et 
de repas gratu its pris au 
Club Montpel liéret. 
Le Bureau d'Aide Sociale a 
aidé les sinistrés des Hôtels 
Terminus et Henri René. 
Depuis le mois de Mai cha
que semaine des excursions 
gratuites en car sont organi
sées pour tous les clubs de 
personnes âgées de la ville 
de Montpellier, qu'ils soient 
privés ou municipaux. C'est 
ainsi qu 'en 1978, environ 
2000 personnes auront pu 
participer chacune à deux 
excursions. 
Un séjour de 120 personnes 
âgées en Corse pendant u, le 
durée de 15 Jours aura lieu 
au mois d'Octobre. Des 
accompagnateurs du 
Bureau d'Aide Sociale 
seront à leur disposition pen
dant toute la durée du 
séjour. Participent à ce 
séjour toutes les ·personnes 
qui se sOnt inscrites aM'" le 
délai imparti, le Bureau 
d'Aide Sociale finançant le 
séjour de ceux qui ont de fai
bles ressources avec le con
cours de la Caisse Régio
nale Vieillesse de Sécurité 
Sociale (dans ce cas il est 
demandé à l'intéressé une 
modeste participation en 
fonction de ses moyens 
financiers) 

Vieillir à Montpellier dans 
la quiétude, confortable. 
ment, à l'abri du besoin 
sans être isolé, voilà le but 
à atteindre. 
Actuellement le temps 
d'attente pour être admis en 
Résidence varie selon la 
résidence demandée. Par 
exemple, la résidence Mont
pelliéret située au ~ntre 
ville a un nombre de deman
des en instance beaucoup 
plus important que d'autres 
résidences situées à la péri
phérie de la ville, il en est de 
même entre les sections 
valides et semi-valides. 
Le nombre de nos résiden
ces reste insuffisant. Un 

S.E.R.M. 

Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine 
au Service de Montpellier et des Collectivités 

de sa Région 

2, rue Girard - MONTPELLIER-TéL. 72.15.18 

nouvel établissement est 
à l'étude. Nous en reparle
rons. 
Rappelons que toute 
demande d'admission en 
résidence doit être envoyée 
au Bureau d'Aide Sociale, 9, 
rue Montpelliéret, où elle est 
inscrite sur un registre (avec 
la date de la demande) . Point 
n'est besoin de faire recom
mander par quiconque une 
demande : votre tour sera 
respecté dans l 'ordre chro
nologique du registre, j'ai 
donné des consignes impé-

rat ives à ce titre car tout 
citoyen doit avoir l'assu· 
rance que l'élu qu'il a man· 
daté protège ses droits 
avec rigueur. 
La fin des travaux de la rue 
Montpelliéret va nous per
mettre de mieux organiser 
nos services. Des projets 
sont à l'étude pour le Budget 
Primitif 1979, la consultat ion 
effectuée dans nos clubs 
nous dirigera dans notre 
action. 
Bien des Montpelliérains ne 
connaissent pas l'aide que 

peut leur apporte r notre 
Bu reau d'Aide Sociale . 
Ce bulletin mun icipal leur 
apportera deS renseigne
ments sur notre service et 
l 'ensemble du personnel se 
tient à leur disposition pour 
les aider. Nous avons besoin 
de votre avis, de vos sugges
tions, ainsi nous essayerons 
de mieux aider les habitants 
de notre cité . 

Michel BELORGEOT 
Adjoint au Maire 

Vice Président du B.A.S 

Départ en excursion d'un club de la Ville 

L'ETAT SE DEBARASSE DE SES OBLIGATIONS 
SUR LES BUREAUX D'AIDE SOCIALE 

Fidèles au programme muni
cipal, sensibles aux drames 
quotidiens que nous rencon
trons dans des familles frap
pées par des difficultés 
dues, la plupart du temps, à 
la perte de l'emploi , la mala
die, de faibles revenus , nous 
avons mis l 'Aide Sociale 
dans nos priorités. 
c'est ainsi qu'une impor· 
tante subvention municipale 
est allouée au Bureau d'Aide 
Sociale pour couvrir l'aide 
obligatoire et facultative 
dont il est traité par ailleurs. 
En fait, à travers le BAS. 
dont la composition met à 
égalité 4 élus de la popula-

Entreprise 
JEAN GENIN 

BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

54, av. du Pont·Junénal 
34000 MONTPELLIER 

Tél: (67) 92·96-55 

tion et 4 représentants dési
gnés par le Préfet , la Munici
palité supplèe là encore la 
carence de l'Etat , ce dernier 
ayant bonne conscience de 
se décharger ainsi de ses 
obligations envers les caté
gories les plus pauvres de la 
population . 
Le travai lleur licencié, la 
maman dépourvue d'argent , 
la personne âgée qui a trimé 
toute sa vie, l'handicapé 
n ' ont-ils pas encore 
l'impression de venir «men
dier» une aumône? Et com
bien sont-ils qui cachent leur 
misère hésitant à franchir la 
porte de ces anciens 

bureaux de bienfaisance? 
Une aide sociale et efficace 
passe pas l'application de 
mesures prises par le pou
voir pour assurer aux famil
les un pouvoir d'achat plus 
élevé, aux personnes âgées 
et aux handicapés des 
retraites et pensions plus 
conséquentes afin de n'avoir 
recours à cette aide 
qu 'occasionne llement sui
vant un besoin urgent , la 
Municipalité orientant quant 
à elle , son action sociale en 
direction de couches plus 
I?rges de la popu lation . 

Marinette BARALE 

FICHET - BAUCHE 

COFfRES - FORTS - COFFRES REFRACTAIRES 
PROTECT10N ELECTR1QUE - SERRURERIE 

Succursale: 28, boulevard du Jeu de Paume 
34000 MONTPELLIER - Tél. ( 67 ) 92.46_50 
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eÎnture .. ~ ....... - QU'EST-CE QUE ?
odern , 

DECORATION 
moquette papier peint 
peinture vitrerie 

LE BUREAU D'AIDE SOCIALE 
6, rue de Bercy 

34000 Montpellier 
Tél : 58·28·75 

G·tan. 
1 tlURNITURES EN (;11;05 
POUR COLL EC1WITI:S H 

R~STAURANTS 
l'roduill "Iiu'enllli,n 
P'oou",> d'enu~ien 

auREAUX" ENTREf'OTS 
ZONE INOUSTRIEI.LE DE LA LAUlE 
ROUTE DE SET~ 
)oI.IJO SAI""'-JUN-I)E..VEOAS 
TEL 1 61 1 42.96 7) 

Super·Marchê-Tex! i l c~ 
Compagnie 

Textile 
M éditerranéenne 

DISTRIBUTEUR DE FABRIQUES 
OrapS()elli l,,~del_ eo.r..r'Ules 
Couwe-p0eé5 _ ....... bltmenl Bonne' ....... 

T""", VOt~ 1.>1"'. M.,.,u 
In51.II'llons ...,,' .. et IM(h)!>Itttne<>1 

a<lQm'C'~ 
_DEVIS GR'" lUIT -

SQéc'.',slede51'1OIels 
cl,n,QUU el coIlee'''''és 

3. rue NOlera"· Montpell ier 
Tél : (67) 54-00·34 

Ouver1 du lundi au samedi 

Er'IoTREPRISt. 
LOLIS OLiVIUt" C~ S.A. 

BATIMENT 
TRAVAUX PUBLICS 
BÉTON ARME 

J J bo>, RUE "NOItE. MK'IH;L 
l4 MONTPI;LLlI:;R 

h-' 1611 'i2.(l2Jg 

Société Calloni Frères 
Bâtiment el Travaux 

Publics 
Siège social : 

30, village de Maurin, 
34970 Lattes 

Tél: (67) 58·00·30 
ou 70-07-34 

Le Bureau d'Aide Sociale est 
un Etablissement Public 
Communal ou Intercommu
nal obligatoire. Il a la person
nalité morale et juridique. II 
a remplacé les Bureaux 
d'Assistance et de Bienfai· 
sance, en application de 
l'article 11 du décret du 29 
novembre 1953. 

Attribution du Bureau 
d'Aide Sociale 
11 est spécialement chargé 
d'instruire les demandes 
d'Assistance Légale : (Aides 
médicales, Aide aux person
nes âgées, Aide aux infir· 
mes, aveugles et grands 
in1irmes ... ) et d'émettre un 
avis à leur sujet. 
11 a en outre dans ses attribu
tions ce qui aulrefois, était 
du ressort des Bureaux de 
Bienfaisance. Il exerce une 
action de prévoyance 
d'entraide et d ' hygiène 
sociale. Outre la distribution 
des secours, il entre désor
mais dans ses attributions 
de créer ou de développer 
des oeuvres et des services 
sociaux les. plus variés: 
(consultations, dispensaires, 
crèches, pouponnières, res· 
taurants sociaux, Foyers de 
vieillards, asiles de nun, 
Centres d'hébergement, par
ticipation au service des 
soins à domicile.) Notam
ment par le recrutement des 
infirmières soignantes et 
d 'aides ménagères. 
L'action ainsi tracée aux 
Bureaux d'Aide Sociale est 
vaste. Elle exige logique· 
ment comme contrepartie la 
mise à leur disposition des 
moyens financiers plus 
importants que ceux dont 
bénéficiaient les Bureaux de 
Bien1aisance et les Bureaux 
d'Assistance. 

Modalités 
tionnement 
Sociale 

de 
de 

fonc· 
l'Aide 

L'admission au bénéfice de 
l'Aide Sociale est subordon
née à un certain nombre de 
conditions. 

escassut 

12 

25, Rue des Etuves 
34000 MONTPELLIER 
Tél: ( 67) 72.71.46 

VÊTEMENT HOMM ES ET GARÇONNETS 
ART ICLES DE SPORT · BONNETERIE 

CHEM ISERI E . CHA USSU RES · BAGAGES 

escassu( rien au dessus 

Insuffisance des ressour
ces: (l'admission au béné
lice de lois d'Aide Sociale 
constitue un droit pour les 
personnes dépourvues de 
ressources suflisantes et 
par conséquent une obliga· 
tion pour la Collectivité) 

Exis tenc e d ' une défi , 
clenc e phys i que ou 
psychique de nature à 
empêcher l'intéressé de 
subvenir à son entretien. 

Résidence dans la com
mune 

Le bure." d 'eccuelt du B.A.S. 

Nat ionalité : trois catégo
fies d'étrangers à distin
guer: 

a)Convention Internationate 
signée à Genève le 28 Juillet 
1951 sont entièrement assi
milés aux Français. 

b)les ressorlissants des 
pays ayant passé avec la 
France une Convention 
Internationale et réciproque 
d'assistance. 

e)les ressortissants des 
pays n'ayant pas passé avec 
la France une Convention 
Internationale réciproque 
d'assistance. 

C101Ufe" - Serrurerie 
de bol! im(,01 

Entreprise 

Caizergues 
s.a.r.l. 

\IONTBI ANC' 34290 
ni : 9R-50-66 

\1AUR1N 
TC! : 92-96-43 

ELECTRICITE 
GENERALE 

installations · fournitures 

Jean 
ME LG AR 

33, chemin de la MOUlle 
34 170 Castelnau-le-Lez 

Tél: ( 67 ) 72.55.60 

Les premiers et les seconds 
bénéficient de J'ensemble 
des divers modes d'Alde 
Sociale. 

Quant aux troisièmes, outre 
l'aide hospitalière, ils peu· 
vent bénéficier de l'aide 
médicale à domicile et de 
l'aide aux personnes âgées 
et aux mfirmes sous réserve 
de la justification d'une rési
dence inintérrompue en 
France métropolitaine de 3 
ans au moins dans le pre· 
mier cas et de 15 ans au 

moins avant l'âge de 70 ans 
dans le second cas. 

Instructions 
demandes 

des 

Les demandes doivent être 
déposées au Bureau d'Aide 
Sociale. 

Quelques précisions 
Le Bureau d'Aide Sociale de 
la Vi lle de Montpellier 
compte 270 agents: 
(Secrétaire Général, Dire.c· 
leurs, Rédacteurs, Assistan
ces SoCiales, Surveillan ts, 
Ouvriers professionnels, 
Agents administratifs, Jour
naliers, etc ... ) 
Son budget 1978 s'élève a: 
15.856.000 F. se décompo
sant comme suit ; 
· Section "expIOlla\lons» 

11.656.000 F 
- Section .. Investissement" .. 

. 4200.000 F 
auquel il faut ajouter les bud· 
gets des Etablissements. . 
- CAMPERIOLS (capaclle 
220 personnes) 3.687.000.F 
- LES AUBES (capacité 90 
personnes) 2.711.000 F. 
· MONTPELLIER ET (capa· 
cité 80 personnes) 2.152.000 
- PAUL VALERY (capacité 
100 personnes) 3.094.000 F 
- SAINT COME (capacité 60 
personnes) .. 2.397.000 F 
· FOYER DES TRAVAIL· 
LEURS MIGRANTS (capa· 
Cité 130 personnes) 
.. 836.000 F 

· CENTRE D'HEBERGE· 
MENT (capacité 60 person· 
nes). 1518.000 F 
· INSTITUTION MARIE CAl· 
ZERGUES (maison 
d'enlants) 
(capacité 80 enfants) 

4 188.000 F 

soit au total un budget 
de: ........ 36.439.000 F. 
La formule retenue pour la 
gestion des Etablissements 
est celle des prix de journée 
qui s'étalent de 41,30 F. à 
85,30 F. 

Onze clubs reçoivent les 
personnes du Troisiéme âge 
où sont distribués en 
moyenne 400 repas par jour 
plus les goûters. Le prix des 
repas est de 8,50F. pour les 
non assistés el 2.70 F. pour 
les assistés. 

Ces clubs sont les sUivants; 
· Club AIGUELONGUE 
· Club BOUTON NET 
· Club LES AUBES 
· Club FIGUEROLLES 
· Club LEMASSON 
· Club MONTPELLIERET 
· Club LAURE MOULiN 
- Rue des ETUVES 
· A LA PAILLADE: Clubs 
I.ES TOURS. PHOBOS. LA 
PINEDE . 

Toujours dans le domaine de 
l'action en faveur des pero 
sonnes âgées, un crédit de 
220.000 F. est réservé à la 
rénovation des logements. 

Au titre de l'aide sociale 
légale seulement. 11 .342 
dossiers ont été constitués 
en 1977 Ce qui représente 
pour la pari qui Incombe à la 
ville, une somme inscrite 
obligatOirement à son bud
get. 

Pour autant, tous les beSOinS 
ne sont pas satisfaits. el. 
comme Il est Indiqué au 
début de cet "artlcje~ , 
l'action tracée au Bureau 
d'Alde SOCiale est vaste el 
exige en contrepartie des 
moyens finanCiers Impor
tants . 

Il appartient donc aux nou' 
veaux Administrateurs de 
parfaire l'action entreprise 
par les CommISSions Admi
nistratives qUI se sont suc
cédées Jusqu'à ce Jour, de la 
développer, de l'amplifier 
poUf le plus grand bien des 
néceSSi teux et des person
nes âgées en particulier. 

Georges FRECHE 
Maire de Montpellier 
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Vous devez savoir ... 

L'AIDE MEDICALE, 
C'EST QUOI? 

L'Alde Médicale est accor
dée aux personnes qUi dl~' 
posent de ressources Insulft
santes pour faire face aux 
dépenses entr81nées par 
leur mauvais état de santé 
ou celui d'un membre de 
leur famille . Pour déterminer 
cette impossibilité. Il est 
tenu compte de l 'importance 
des frais de sOins. 

Elle revêt deux formes. 

les soins médicaux et 
pharmaceutiques (dits li 
domicile) 

Il existe deux catégories de 
bénéllciaires de l'aide médi
cale ; 

10 Les assurés sociaux ' 
prise en charge en totalité 
ou en partie du ticket modé· 
rateur non couvert par la 
Sécurité Sociale. 

2 0 Les non-assurés 
sociaux . prise en charge en 
totallté ou en partie des frais 
de soins pour les personnes 
qui ne reléven t d'aucun 
régime de Sécurité Sociale 
ou celles qUI ont perdu leurs 
droits. 

Les différentes formes 
d'interventions 
1 . Alde Médicale pour les 
frais médicaux et pharma
ceutiques des malades res· 
tés en leur domicile. Ils 
paient leur médecin et le 

pharmaCien avec les leUi lies 
délivrées par le Bureau 
d 'Alde Sociale sans verser 
d'argent 

2 . prise en chalge de SOinS 
spéciaux SOinS dentaires, 
d'orthopédie, d'opticien , de 
rééducations. etc 

3 - Prise en charge des coti 
sations d'assurance volon , 
taire à U'l régime de SéCUrité 
Sociale. 

les apparei ls de prothése 
(dentaire, auditi ve , Visuelle, 
de marche, etc) 

L'assurance maladie peut 
couvrir les frais d'appareils 
nécessaires aux assurés ou 
aux membres de leur 
famille, 

Leur remboursement ne 
peut être demandé qui si ces 
appareils ont été prescrits 
par un spécialiste, D'où, 
l'obligation de fournir un cer
tificat médical. 

Après présentation d'un 
devis, l'accord préalable de 
Ja caisse est exigé pour le 
gros appareillage . Un 
accord est nécessaire pour 
que l'Aide Médicale puisse 
prendre en charge la part 
non couverte par la Sécurité 
Sociale; dans certains cas, 
une participation proportion
née à ses ressources peut 

roUlC dc lodè .. c 

34990 jmigna..: 
Tél : 75.29,29 
Hic\( : 480389 

TERRASSEMENTS 
CANALISA TIONS 

VOIRIE 

SANITAIRE 
IDEAL 

STANDARD 

BAURES 
Salle 

EXPOSITION 
21, Rte de Nîmes 
MONTPELLIER 

Tél. 72.45.23 

Hur" d'ou\trIUrts-9h li! 12h-14h li! 1911 
SAUr Lundi 

CITRO~N~ 
La plus belle gamme 

CUISINES 
BECHER 

TECHNIBOIS 

de la 2 CV à la CX 2500 Diesel 
avec les NOUVELLES VISA 4 et 5 CV 

S.A. GARAGE ARRIBAT 
14, Rue Vaneau 

MONTPELLIER· Tél : 58.43.84 

étre laissée a la charge du 
malade (ou de sa lamll le) 

l 'hospitalisation 
Cer tIficat médical· prise en 
Cha rge de la Secunte 
SOCiale POSSi bil i té de 
demander 1 Alde SOCiale 
pour les 20 lune hOspltatl' 
satlon dont le K est supe· 
fieu; à 50 est pnse en 
charge a 100 par la Sécu· 
r Ité SOCiale) 
Les Ira iS d'hospitalisation 
comprennen t les honoraires 

des prat iCiens (médecms, 
chi rurgiens, auxI liaires médi
caux) et les priX de Journée 
d hosplla ltsalton, amsi que 
les dépenses accessOires 
Le Bureau dAlde SoCIale 
con êlfe contacte avant ou 
pendant l'hosPllallSatlon de 
l'Intéressé , Il ne peut Inter, 
venir lorsque l'hospitalisa· 
tian a pns lin Il est obl1ga· 
tO lfe, pour que le Bureau 
d'Alde SOCiale pUisse pren
dre en charge le coût de ce 
séJour , que celUl,cl ait lieu 

dans un hôpital publiC et non 
en secteur privé 

LA CONVALESCENCE 

Pour aller en maison de 
repos, nécessllé d'un certifi
c at médical , prise en 
Charge de la Sécurité 
SOCIale pour les personnes 
ne pouvant pas payer les 
20 % L'Alde Médicale peut 
également intervenir pour 
tes fraiS de cure thermale . 

POUR LES PERSONNES AGEES 
Le Bureau d 'Alde Sociate 
peut prendre en charge les 
fraiS d ' Alde Ménagère 
lorsqu 'un certificat médical 
(modèle à retirer au gUichet) 
aHeste la nécessité de celte 
aide, Ceci pour les persan· 
nes qUI ne sont pas ou plus 
assurées sociales ou dont 
les diverses Caisses ne déli
vrent plus de prise en 
charge pour ce genre de ser· 
vice, bien entendu, il est 
vé;nfié que les ressources de 
l'intéressé ne dépassent pas 
un certain plalond, 
C'est égaJement le Bureau 
d'Aide Sociale qui peut pren
dre les demande;s de person
nes ne pouvant prétendre à 
aucune pension ou retraite 
alin de percevoir l'allocation 
mensuelle aux personnes 
âgées (65 ans ou 60 ans en 
cas d'inaptitude au travail), 
C'est le ças, notamment, de 
personnes étrangères 
n'ayant jamais cotisé à une 
caisse de refraite. 
Lorsque le grand âge ou 
l'état de santé le nécessite, 
le Bureau d'Aide Sociale 
peut prendre en charge les 
frais de séjour en maison de 
retraite, en hospice, en 
résidence-foyer. Comme 
pour d'autres formes d'Aide 
Sociale, il sera vérifié que 
J'Intéressé ne peut faire 
face, lût-ce avec l'aide de 
ses descendants, aux 
dépenses de ces place
ments, 
A Mcntpellier , afin de pero 

montenay s.a. 
$ociété prestataire de services 

Chau"age · Climatisation 
Ascenseurs , Appareils 
mdlvlduels · TraItement 
des eaux - Traitement 

des réSidus urbains, Espaces 
verts Mulli Services 

Région Sud; 
Bureau de l'agence 
Rua de la Mosson 
Juvignac - 34000 Montpellier 
B,P 7045 M"ntpelHer Cedex 
Tél ' {6TI75·3S.13 ou 75·31·50 

LANGUEDOC · ROUSSILON 
DOMAINE DE MAURIN 

LATTES (Hérautt) 
Tél (67)58,OI·1I + 

Adresse Poslale ; 
Boile Postale 1 205 
34010 MONTPELLIER CEDEX 

mettre aux personnes âgées 
qUI le déslren!. de ne pas 
QUitter leur logement, divers 
serVices ont été mis sur 
pied. 
Le Service _Opération Réno· 
vatlon Logementl! , créé par 
le Bureau d'Alde SoCiale, 
effectue les réparations 
nécessaires, les améliora
tions souhaitables dans tes 
logements vétustes ou mal 
adaptés à la vie d·une per
sonne âgée afin que celle·ci 
puisse poursuivre sa vie 
dans le cadre qUI a toujours 
été le sien 
Dans le même esprit, c'est 
maintenant une douzaine de 
clubs du TrOisième Age qui 
ont été créés par le Bureau 
d'Alde Sociale et dans les· 
quels les personnes intéres
sées peuvent soit prendre le 
repas de midi (ou à tarif 
complei ou à prix réduit), 
soit passer la Journée dans 
ces clubs ou. une- enlmQttOn 
faite par les hQlesses, leur 
propose jeux, musrque, télé· 
vision et des sorties en car à 
prix très, trés réduits_ 
Pour se rendre à ces activl· 
tés, ou à celles de l'Univer· 
sité du Tiers Temps, ou à 
toules auttes distractions, la 
Mairie de Montpellier a per
mis d'établir une o::arte du 
Troisième Age qui accorde 
la gratuité dans les bus de la 
ville , d'importantes réduc· 
tians dans les salles de_ 
spectacles, ainSI que la gra· 
tuité au musée. 

Enfin, pour les personnes qui 
habitent dans les quartiers 
pénphéflques, un car spé
cial: -lou Clapasl!. met à 
leur porte les services de la 
Mairie et du Bureau d'Aide 
Soc iale par la présence de 
deux membres du personnel 
de ces admmlstralions 
Cet élOignement du centre a 
été compris dans différentes 
AdmInistrations qui accor
dent la gratuité de l'installa
tion du téléphone à leur 
domicile tandis que, sur 
demande de leur part, le 
Bureau d'Alde Sociale peut 
étudier la possibilité de leur 
accorder une aide pour 
payer l'abonnement. 
Il convient de mentIonner 
également la possibilité pour 
les personnes âgées d'obte· 
nir ['exonérallOn de la taxe 
téléVision sous certaines 
conditions de ressources, II 
en va de même des impôts 
locaux. Le Bureau d'Alde 
SoCiale délivre aux person
nes peu fortunées une allo
callon pour denrées el 
chauffage; la délivrance 
d'une allocation de lavage 
peut également être envisa· 
gée, 
Enfin, une des Assistanles 
du Bureau d'Aide Sociale est 
spécialisée dans les problè· 
mes des personnes 
âgées, elle a sa perma
nence au Bureau d 'Alde 
SOCiale ainsi que dans les 
réSidences loyers de cet 
organisme et dans les clubs. 

ET LES HAN DICAPES ? 
la Carte d'Invalidité, seule 
preuve offiCielle du handi· 
cap, portant le taux d 'invali
dité reconnu , ainsi que, pour 
certains handicaps, la men· 
tian IIcanne blanche" , 
"céCllé étoile vertel!, IIstation 
debout pénible», doit êlre 
demandée aux guichets du 
Bureau d'Aide Sociale; il en 
est de même de l'allocation 
Compensalrice qui rem 
place les anciennes alloca
tions pour -tierce personnell 
et pour «compensation aux 
infirmes travailleursll Le 
dossier, établi et instruit par 
les soins du Bureau d'Aide 
Sociale, transitera ensuite 
vers les CommiSSions char
gées de prendre les déCI' 
sions auxquelles Il sera pos· 
slble d'opposer un appel 
Certains cas de placement 
d'handicapés peuvent être 
examinés à certainS stades 
des dossiers , le personnel 
spécialisé du Bureau d'Alde 

SOCiale SUit avec attention 
les modifications de la légis
lallon et guide les handica· 
pés afin de leur éViter des 
démarches intutiles. 
II en est de même du service 
«S.V,P. SOCIALl! autre ser
vice du Bureau /j'Aide 
Sociale de MontDellier, où 
trois personnes se tiennent à 
la disposition du public de 
lOh à 12h et de 14h â 16h 
pour lournir les renseigne· 
ments sociaux dont la popu· 
lation montpelliéraine peut 
avoir besoin; en 1977, ce 
sont 3500 Personnes qui ont 
eu recours à ce service, 
Parmi les attributions du 
Bureau d'Aide Sociale, on 
peut relever aussi l'instruc· 
tlon des dossiers pour dis· 
pense du Service nallonal ou 
allocations servies pendant 
la durée de celUI-ci à la 
famille pendant la présence 
sous les drapeaux du sou
lien de famille 

INFOS PRATIQUES 

Ma faible retraite me 
permet-elle de participer 
aux activités des clubs du 
le age du Centre Munici 
pal d'Action Sociale? 
les Clubs du Centre Munici
pal d'Action Sociale sont 
ouverts à toutes les person· 
nes du 3e age, 
Ils vous accueillent de 
10h 30 à 17h 30. 
A Midi, un repas peut être 
prix au Club ou emporté 
chez sol. 
Pour les personnes qUI dis· 
posent du minimum vieil
lesse (12900 F, maxi de 
revenu pour une personne 
seule ou 24000 F, pour un 
couple) le prix du repas est 
de 2F. 70. 
les personnes agées ayant 
des ressources suffisantes 
paient le repas 8F. 50. 
les après-midis vous pour
fe'Z partiCIper sans aucune 
formalité aux différentes ani
mations proposées: 
Projections de film, tété, jeux 
de SOCiété, loto, cartes, A 
16h un goûter gratuit est 
offert aux personnes présen
tes, 
Des excursions d'une jour· 
née sont organisées pour les 
membres du ctub (visites 
touristi ques de la région). 
Aucune participation finan
Cière ne vous sera récla· 
mée. 

Je désire une aide ména· 
gère à domicile que dois je 
faire? 
l ° )Vos ressources ne 
dépassent pas le minimum 
vieillesse (12900 F. pour une 
personne seule ou 24000F. 
pour un couple) vous devez : 
· vous présenter au Centre 
Municipal d'Action Sociale, 
9, rue Montpellieret avec: 
· un certifical médical pres
cnvant une aide ménagère, 
· vos talons de pension 
2°)Vos ressources dépas· 
sentie plafond autonsé vous 
devez: 
· vous présenter à l 'orga
nisme qui vous sert votre 
retraite avec 
· un certificat médical pres
crivant une aide ménagère 
- vos talons d8'pension. 

Je désire me faire installer 
le téléphone gratuitement. 
Quelles sont les condi· 
tlons et les démarches à 
effectuer? 
le Centre des Télécommuni
cations (P,T,T.) installe gra· 
tuitement le téléphone aux 
personnes qui remplissent 
les conditions sUivan tes' 
- Et re agées de 65 ans et 
plus 
- Etre titulaires du Fonds 
National de Solidarité 
La demande d'installattn du 
téléphone doit être déposée 
à l'Agence Régio nale 
(C.R.I.T.) 374, allée Henri II 
de Montmorency à Montpel' 
lier sur présentation des 
talons de pension, 

Entrant en Résidence, 
pourrais·je apporter mes 
meubles dans mon stu
dio ? 
les studios sont meublés, 
Vous pouvez, cependant, en 
fonction de la place disponi· 
ble apporter quelques meu· 
bles et objets personnels 
auxquels vous êtes alta' 
chés, de façon à ce que 
vous puissiez recréer un 
environnement familier et 
personnalisé, 

Pour faire rénover gratuite, 
ment mon appartement 
par le Centre Municipal 
d'Action Sociale quelles 
50'" les conditions et les 
démarches à eflectuer ? 
le Centre Mtmlctpttf 
d'Action Sociale peut réno
ver gratuitement les appar· 
tements des Personnes 
agées de 65 ans et plus, ou 
des Personnes Handicapées 
titulaires de la Carte d'invali· 
dité, 
Mais les bénéficiai res ne 
doivent pas dépasser un pla· 
fond annuel de ressources 
de 12900 F, pour une pero 
sonne seule et de 24000 F. 
pour un couple. 
Une demande doit être 
déposée au Service Social 
du Centre Municipal 
d'Action Sociale (2, rue 
Montpellieret 1er étage) et 
une assistante fera une 
enquête (voir photo 1) 

GARAGE MAS S.A 
91, Route de Toulouse 

Croix d'argent 
MONTPELLIER 

Tél: 42.93.95·42.81.74 

le Centre Municipal 
d 'Action Sociale rem ' 
bourse les frais d'abonne
ment téléphonique. 
Quelles sont les Person· 
nes qui peuvent en bénéfi
cier? 
Quelles sont les démar, 
ches à effectuer? 
La taxe d'abonnement du 
téléphone est remboursée 
aux Personnes remplissant 
les conditions suivantes, 
- Etre agées de 65 ans et 
Plus 
. Etre titulaires du Fonds 
National de Solidarité 
Il suffit de veni r s'inscrire , 
muni d'un talon de pension 
au service social du Centre 
Municipal d'Action Sociale 
(2, rue Montpellieret, 1er 
étage) 
Les bénéficiaires seront 
convoquées tous les deux 
mois pour percevoir le rem· 
boursement de la taxe 
d'abonnement. 

Nous sommes seuls, nous 
souhaitons entrer dans 
une Résidence pour Per, 
sonnes agées. Nous crai
gnons de ne pas pouvoir 
payer le prix du séjour. 
Peuvenl entrer en Rési
dence les Personnes seules 
ou les couples agés d'au 
moins 65 ans ou de 60 ans 
pour certains cas d'inapt i
tude (inaptitude au travai l). 
Toute demande d'admission 
se fait sur papier libre, 

,~nl-d-u -Q;~i~~' le Pré· 
CO'Aeironsoe~ i 
A la suite de celte demande 
vous serez amenés à passer 
une visite médicale. 
Votre entrée en Résidence 
s'effectuera en fonction de 
la place que vous occuperez 
sur la liste d'attente. 
Dans chacune des RéSiden
ces un prix de journée est 
fixé annuellement. 
Si vos ressources s'avèrent 
msuffisantes, vos frais de 
séjour pourront être pris en 
charge par l'Aide Sociale, 
soit partieJiement, soit en 
totalité. 
A cel effet , votre dossier 
sera établi lo rs de votre 
admission à la Résidence 
chOisie. 

LE CENTRE 
DE SOINS INFIRMIERS 

le centre de SOins infirmIers 
du bureau d'Aide Sociale est 
situé l , rue de la monnaie Il 
a été créé sous le régime de 
l'ancien Bureau de Bienfai· 
sance, et pendant de très 
longues années, il a été 
dirigé par les soeurs de la 
Mlséncorde bien connues 
dans notre ville pour l'action 
bIen faisan le qu 'elles y ont 
dispensée. Ce cenUe eSl 
ouvert à tout le monde. Deux 
infirmières diplômées y pro· 

diguent des plqures, panse
ments, elc ... et se rendent 
également à domicile, pour 
apporter les sOins nécessal' 
res A tllre Indicatif, 10000 
piqures ont été f8lles en 77, 
et le nombre de pansements 
et de soins très divers est 
également très élevé, 
Toutes les dépenses néces
saires à son fonctionnement 
sont supportées par le 
BAS. 

LE CENTRE D'HEBERGEMENT 
de la ville est situé à la Pail
lade. Il est géré directement 
par l'armée du Salut sous la 
responsabilité du bureau 
d'Alde Sociale et peut rece
VOir 60 personnes, 
Quelles sont ces person
nes ? Des hommes et des 
lemmes sans domic ile fixe , 
sans pro fe SSion définie, 
vivant isolément. qui sortent 
de l'Hôpital ou de prison, et 
qui sont en fait des cas 
sociaux au sens profond de 
terme 

Que leur offre·t-on ? 
. l'hébergement à taril 
modeste ou gratUitement 
. du travail (ramassage de 
cartons, bricolage (VOir 
photo) 
- et l'aide nécessaire pour 
faciliter leur réinsertion dans 
la société, 
L'utilisé de ce centre n'est 

Rénovation logement 

-t 
Au 31 .08,78, 76 logements 
de personnes âgées ont été 
remis en état par notre 
équipe ouvrière depuis Je 
1.1 ,78. Dépense moyenne 
2000 F, par logement. Coût â 

plus à démontrer, et son 
extenSion amsi que l'amélio· 
ratron du confort sont très 
souhaitables, 

Alelier de carlonnage de la Paille. 
(Centre d'hébergemenl). 

ce jour: 2000 F.x 76 = 
152000 F, Nous disposons 
également d'un crédit suffi· 
sant pour atteindre la fin de 
l'année sur cette base. 

LANGUEDOC 
AUTOMOBILE S.A 

1550, Av. de la Justice de Castelnau 
MONTPELLIER 

Tél : 79.51.01 . 79.52.78 
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LES CLUBS 

c.., ... 

OU SONT-llSl 

2, rue Mon!pelI~I ' 34000 Montpellier 
34. Ne del EI\IY8I - 34000 Montpellier 

Cenue Soc ... t.a.", Moulin 
45. rue Frtdtrlc·8az1ll. el 

27. "'~ cie PO<lO 304000 MotI~pel~1tr 

724668 
7266 19 

92 14 48 

795372 

LESClU8S: 

LESClU8$ , 

1OIf11O\11\11;lft ~r '- eonse.l MU"'e.pol 

LES CLU BS , 

lOIf1 conIiIIs pw" MIo" .. au 

BUREAU D'AIDE SOC IALE 

Promoteur de 

l'action iOCli le 

du ConJeil Municipal 
Bloc 21. H.L M. Munocîp .... " cie 1. Justice 

1'0 seplembre 78 54 53 72 Le 8u, .... d'A,de Social •. 

2,"'lcleRiooIl34100Mon,peUief 

1I1'1iUadII Nofd: Cil' PI\obo$, ,",,,l't. '42,34100 Montpellief 
lis Tours Tou, T 3·304 ' 00 Monll)llliier 

LI PliII_ c...,~ Oub " Pinide. _ de BoIog .... 
3'1100 MontpeM .... 

42808' 

7S 2580 

QOnçoh 'n CLUBS 

,"hw ln CLUBS 

.ni .... lei CLUBS 

p" les CLUBS 
• •. il -.. Y mend 

Un "lIr. d>ou: wou<: VOTRE CLUB 

Les Aubes ~~Foy. Les""be<,_SI.And,t· R .. _ .... 'a. __ ' .. _ 
de.No.oogens 3'OOOMontpeiloet 720698 g,NeMotlfIH/hI<ft 

De CIUO' ,'..,,,.,, l '" ......... , ....... . 
""s.v'.~. j . NeW "t,~,_, 1 .. ..,_. J. .... __ '1 
ou "", • .."..,_ W , " .s. 

UN CLUB? 

Pou. lou. In T,a"...", Ag;e • • . 

une .mb,.nce COI'IIO'1Ib11 et agrtltble 

de.'''PM. C<>MOtnmet .... ol.:e ou. emporter 

u ... b,bhot~e 

~'I"''' d·l,n' ..... , OU de ;>Iein," 

la 1"o!'II",on 

une pe'm.ne..:. (j·ASJlSI.nlel Soci.l ... OU Cle <e-P'~SetI'"n" 
de dll!',,,,,,, organ,smt"S CGmpélenu jI<.lO' ,k(lud.e VOl P'''' 
.""" 

Vou. y appon .... ; 

ItOt,. ooullillt de 'lttOUver dei ConOltlWOncn 

lIotte .m,ull a pert. -.:: d'aul'e1 

votre dhi. de .ko%n ... le. isalK et 1 .. Itt,,"h 

IIOlrl dy ... mi ...... pau, .nim ..... otre club 

vOt" bonne humeu., voltl g./I,el6, 6 communique' il tous 

A Q'" ..,nt defl, .... 1" CLU8S? 

IU~ peffCntle"< Cle ph .. œ 65 af'l$lu'IQU', ~enl;NU el plu. 

... " petSO<lt>eS de mo,ns de 65 .n .. 1i elles som isoléfllt ,nvalodn. 

~". l''''x. U;Io!'IIII'on, b,b"o'he(Iu~ $OtI1, b,en enlendu . gt:illu'~1 POU' tou$. 

Oco 
Georges FRECHE, Maire, Affchel 8ELORGEOT, 
Adjoint al Marinette BARA LE. Conseillère, avec les 
habitants du club des Etuves, le jour de l'inaugura· 
t/on. 

PRIX DES REPAS CLUBS 
• Bénéficiaire de " Aide Sociale : 2,70 F. 
, Plein tarif: 8,50 F. 

CLUBS OUVERTS DE l lh à 18h 
sauf samed i APM et Dimanche 
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pflntemps 78. 

QUESTIONS 
AUX 
USAGERS 

Pensez·vouS que ces 
voyages à l'étranger 
avec une assistante 
sociale,solenlà dévelop, 
per dans nos régions? 
Durée du séjour? 
La participation aux 
frais est en foncUon du 
revenu de chacun. 

LES EXCURSIONS 
DU TROISIEME AGE 
DES CLUBS PRIVES 

SEPTEMBRE: 
· Jeudi 21 
· Le Club A!bert 1 er se rend à Cerbère. départ 7h 00 au 
Peyrou 
· Lundi 26 
· Le Club La Pergola se rend sur la Cote Vermeille départ 
à ah 1/4 Centre Social la Pergola 
. Jeudi 28 
· Le réseau Rencontre Croix d'Argent va aux Baux-de· 
Prove~ce· départ à ah 45 Centre Social Croix d'Argent 
· le Reseau Rencontre Cité Gély se rend à Salon de Pro· 
vence Départ à lOh 00 (Epicerie SUMA de Figuerolfes) 
- L'Association Laure Moulin se rend à St-Guilhem le 
Désert - Départ à 9h 00 de Dom Bosco 

OCTOBRE : 
Lundi 2 

Le Réseau Rencontre SI·Anne, St Vincent se rend a 
Lamalou les Bains· Départ à eh 30 Place des Arceaux (2 
cars) 
· Le Réseau Rencontre Dom Bosco se rend à l'Abbaye St 
Michel de Fngollet . départ à 9h 00 de Dom Bosco 
· Lundi 9 
· Le Club Cardinal de Cabflères se rend à la Ste· Baume . 
Départ à eh 30 Place des Arceaux. 

Jeudi 12 
· Le Réseau Rencontre des Cévennes se rend à Fontaine 
de Vaucluse· Départ 9h 00 centre Commercial «Las 
Rebes» 
Lundi 16 
· L'association du Centre SOcial St·Martin se rend aux 
Caves de Roquefort (2 cars) , Départ 9h 00 Centre Social 
St Martin 
Mardi 17 
, Le Réseau Rencontre la Gerbe se rend à la Cité de Car· 
cassonne· Départ à Bh 30 aux Arceaux. 

CIRCUITS CLUBS 
BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Mols de Septembre 1978 : 
Mardi 12 septembre · CIfCUlt A. les Baux de Provence 
· Club Montpelliéret 
+ Club Laure Moulin 
· Club des Etuves 

Mercredi 13 septembre· Circuit F, La Salvetat 
· Club Figuerotles 
· Club Boutonnet 

Jeudi 14 septembre, Circuit B, Vallée de l'Orb 
· Club MontpelHérel 
, Club laure Moulin 
· Club les Aubes 

vendredi 15 septembre· Circuit D. Cerbère 
· La pinède 

Lundi 18 septembre , Circuit 3. PorI Camargue (demi' 
journée) 

mardi 19 Septembre· Circuit D, Cerbère 
· Club Boutonnel 
· Club Figuerolles 

mercredi 20 septembre , Circuit F. La Salvetat 
· Club Laure Moulin 
· Club Aiguelongue 

Mardi 26 septembre· Circuit E, Les Gorges de l 'Ardèche 
, Club Montpelliéret 
· Club la Pinède 
· Club les Etuves_ 

Au dépar/ de ("excursion du club du cen/re social St Mar/m. 

LE CENTRE MARIE CAIZERGUES 
Le Bureau d'Aide Sociale 
ajoute à ses nombreuses 
oeuvres, une maison 
d 'accueil pour cas 
sociaux, 
Ce centre cc Marie Caizer· 
gues» situé au Nord Est de 
Montpellier regroupe plu, 
sieur.s bâtiments d'époque 
re naissance, entourés 
d'un parc et de plusieurs 
cours Intérieures. 
Cet établissement struc, 
turé et rénové, tout en con
serva nt son style, peut 
accueillir 90 filles et gar
çons placés par divers 
organismes aux fins de 
rééducation, encadrés par 
une équipe d'éducateurs· 
médecin s-ps ychofogues, 
ces enfants vivent dans ce 
foyer en groupe de 8 à 10 
ans- assemblés suivant 
leurs âges et leurs aptitu· 
des propres. 
Récemment, grâce aux 

efforts financiers du 
Bureau d 'Aide Sociale, un 
foyer pour jeunes filles en 
réinsertion sociale s'est 
ouvert alin de pouvoir con, 
tinuer les efforts éducatifs 
commencés dans les 
groupes des jeunes. 
La dynamique de réinser· 
tion sociale doit effective
men t aboutir é une 
authentique ré
introduction de l'individu 
dans la société. dans Je 
monde relationnel, le tra
vail et ('activité profes· 
sionnelle. 
La relation entre éduca· 
teurs et résidents tient 
compte de plusieurs fac
teurs: 
· disponibi lité permanente 
favorisant l'écoute, res
pecter la demande de cha· 
que personnalité; 
· participation des jeunes 
aux diverses activités (cui-

sine, ménage, décoration 
des chambres, personnali
sation des lieux indivi· 
duels et collectifs) 
. responsabilité d'un cer· 
tain nombre de taches : 
bibliothèques, budget ges
tion et entretien du maté· 
riel. 
Cette participation, pro, 
mulguée par les éduca· 
teurs et acceptée par les 
jeunes, é ces différentes 
structures participe de la 
compréhension des méca· 
nismes institutionnels de 
la communauté, mécanis
mes auxquels ils seront 
amenés à être confrontés 
plus tard dans Jeur vie 
sociale et professionnelle, 
Ef/es seront amenées 
ainsi à une véritable future 
réinsertion. 

M. T. FRAYSSINET 
Conseillère 

LES RESIDENCES 

Repas de Merdl·Gras préparé e/ servi par le cOllége h6telier de la Colline. 

• La Résidence de CAMPE· 
RIOLS est prévue pOlir 
accueill ir 220 personnes 
valides, elle est entourée 
d'un jardin et située dans le 
quartier de Celleneuve qui a 
conservé son caractère de 
village. 
• La Résidence MONTPEL
LlERET , susceptible 
d'accueillir BD personnes 
valides, est au coeur du 
Montpellier historique. Ses 
vieilles pierres, rénovées , ne 

peuvent Que séduire les 
amoureux d'architecture. 
• La Résidence LES AUBES 
accueille Quant à elle, 90 
pensionnaires valides ou 
seml'valides. Installée au 
bord du Lez, dans un parc de 
trois hectares, elle séduira 
les amateUrS de calmes pro' 
menades. 
• La Résidence SAINT · 
COM E reçoit uniquement 60 
personnes semi·valides à la 
limite de la vi lle et de la cam· 

• 
La chorale de la RéSIdence Camper/ols su cours du repas de Mardl.Gras 

pagne avec un parc, près de 
la route de Ganges. 
• La Résidence PAUL· 
VALERY route de Lavérune, 
~~çoit dans un quartier 
vIvant et jeune, 100 penSion· 
nalres valides ou semi· 
valides . Toutes ces Rési· 
dences sont composées de 
Studios ou d'appartements 
de deux pièces suivant Qu'il 
s'agit de personnes seules 
ou de couples. 

• 

Maisons Balency 
Votre meilleur choix dans la vie 

Ewcpcire Gaston OLIVE 
COllcessionaire exclusif pour L'Hérault 

8urt"llu dt' vl' nl t' ~I u posiHon dl' mudllrs 
227, ru\' de:. ~MlIm:'lit~ 34000 MQNTPt:LLlt:R Tél : 75.41.40 

Puur r(,('e l'oi, Il''''' dCX'mJ/eniOliUfI gromÎ/I', rl'lUUflll'r ('1' CUI/pull Ô 
Enl rcprht (;lIslon OL.lVI:: . MONTPt; LLlI::R 

~~::~;,; ::'::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::: . 
Adrl'sse •.. .............. " ....... "... . . 

.. . . ....... , ... , Til.,., ... . :::::: .:::::::::.:" :.:: 
PWS;dl' 1/1/ Il' ffl/lll . .••• _ ••.•• , ••••• , ." ., ••••• • ..• _. • .. . , •. U'III/()II 

LIl'I/ dl' omSlrlll·/IUlll'lIviwgé. . .. , ., .• , •..•.•• . , . , . .. 

Environnement Général 
Hydraul ique 
Siège social : Route de Carnon· 34000 Montpellier·Lattes 
Agence : 354. chemin du Mas de Cheylon . 30000 Nîmes 
- Hydraulique industrielle 
- Hydraulique agricole 
- Environnement espaces verts 
- V.RD .. Rèseaux enterrés 

NIMES ; Tél: 01080·84 
MONTPELLIER : Tél : 92,45·93 

compter du Jer Septembre 1918, 
NOUVEAU PLAFOND du Livrel «A» 

41.000 francs 
à 6,500/0 exonéré d' impôt 

Dans toutes les agences de la 
CAISSE D' EPARGNE & DE PREVOYANCE 

ENTREPRISE MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT-THI BÉRY 

Travaux Publics· Routes 
Carrières 0 Terrassements 

Tél: 76-90-55 

rogler 
TRA VAUX PUBLICS ' ADDUCTION D'EAU 

ASSAINISSEMENT ' GAZ 
ROUTES VRD 

J, avenue Lepic, 34 Mompellier 
Tél .- (67) 42-45-99 

èd, Rogicr ing ETP 

DIRECTION REG IONALE DU SUD EST 
Quarlier Rulpanitr - 84140 Monlrll..tl 

ni ; 1 90 132.90,24 . Hln. 431007 

Agence de BEZIERS 
7 . Rue Paul Héroult 
Tél.( 67 )76. 22 .09 

CITRA - FRANCE 
- ADDUCTION el ASSAINISSEMENT - "RD 
- G EN 1 E CI VIL ( OUHfll1.c." d'.rl, (.'lIn~lrtJ('lilln, Indo~rrlt'lIt', 1 

- BATIMENT 
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