
A PARTIR DU PREMIER MAI 

Le Bureau d'Aide Sociale 
met en place un service 

d'aide ménagère 

Les cent ans 
de Mme Chokroun 

A partir du premier mai pro
chain le Bureau d'Aide 
Sociale de Montpellier met en 
fonction un service d'aide 
ménagère il domicile en 
faveur des personnes âgées 
bénéficiaires de "aide sociale 
et des handicapés titulaires 
de la carte d ' invalidité. Une 
convention a été signée il cet 
elfel entre le BAS et le préfêt 
de région. Le Conseil Général 
a inscrit il son budget primitif 
2.445.000 F pour cette opéra
tion. 

Jusqu' à présent cette presta
tion était assurée , avec 
l'accord de la Direction 
Départementale de l 'Action 
Sanitaire et Sociale par deux 
organismes il but non lucra
tif : l'Association des soins il 
domicile et l'Associatlo" 
familiale protestante. Elle~ 
continueront il fonctionner. 

Malgré leur sérieux et leur 
compétence ces deux orga· 
nismes ne pouvaient seuls 
satisfaire quantitativement et 
qualitativement une demande 
grandissante. 

"L'aide ménagère dit M. Puc· 
cinetli, directeur géneral du 
Bureau d ' Aide Sociale 
demande une organisation 
ralLonnelie et une personnel 
permanent quah!lé En l'etat 
actuel des choses Il apparaît 
qu'une aSSOciatIon de bénévo
les éprouve beaucoup de diffi
cultés â assurer un tel service" 

Solide ensemble médico 
sociaJ , le BAS se chargera de 
recruter le personnel, de le 
former et surtout de contrôler 

son travail sur le terrain. If 
dispose pour cela comme 
nous l'avons dit plus haut 
d'importants moyens finan
ciers (les dépenses sonl pri· 
ses en charge dans les candi· 
tians suivantes: 44 % par 
l'Etat, 28 % par le départe
ment et 28 % par la ville). Il 
entend se doler d'un person 
nel qualifié,personnel dont la 
tâche ne se limitera pas 
comme c 'était jusque Iii trop 
souvent le cas il une simple 
assistance matérielle_ Les 
aides ménagéres effectue· 
ront entre autres les travaux 
d'entretien courant du loge· 
ment, tes courses, la confec
tion des repas , les soins som· 
maires d'hygiéne, les démar
ches diverses. 

"Nous modulerons les embau' 
ches dit M. Puccinelli en fonc
tion des demandes_ Pour la pre
mière année nous nous som
mes fixé une limite de 60 aides 
ménagères. Cel3 permetlfa de 
venir en aIde à près de 300 pero 
sonnes." 

Actuellement prés de mille 
demandes d'aide ont été 
déposées au BAS. 
On comprend dès lOfS 
l'importance du nouveau ser· 
vice qui sera dirigé par Mme 
Blachas rue Montpelliéret. 
Malgré la forte demande et la 
gravité de certains cas, le 
Bureau d'Aide Sociale 
n'entend pas aller trop vite, 
ce qui pourrait nuire il la qua
lité des prestations. C'est 
pourquoi il s'est limité il 60 
aides pour la première année. 
Il taut une pèriode de rodage . 

Montpellier NORD: le Clos des Elbes, Av. du Pere Sou las 
Petite résidence tranquille au cœur des facultés 
Montpellier CENTRE: La Guirlande, Route de Font Carrade 
Près du jardin des Poètes donnant sur un parc centenaire 
MontpellierOUEST, Les Collines d ' Estanove, 
rue de Laverone. Tél: (67}42-74·55 
Une mini·ville il deux pas du cent re Ville 

Les conditions 
d'obtention de l'aide 
ménagère 

1) Avoir plus de 65 ans (ou 60 
ans en cas d'inaptitude au 
travail), bénéficier du Fonds 
National de Solidarité et pro· 
duire un certificat médical. 

2) Etre titulaire de la carte 
d'invalidité. 
le plafond de ressources il ne 
pas dépasser pour bénéficier 
de l'aide ménagère est de 
13.600 F par personne. A 
noler que pour cette forme de 
prestation l'obligation ali· 
mentaire ne joue pas. Aucune 
enquête' n'est donc effectuée 
auprès des enfants. 

Quelles démarches 
effectuer? 

Si vous dépendez du régime 
général d'assurance vieil· 
lesse vous pouvez disposer 
directement votre demande 
au Bureau d'Aide Sociale, 9, 
rue Montpelliéret. Elle sera 
examinée par la Commission 
d'admission il l'Aide Sociale 
qui a pouvoir de décision. Si 
vous dépendez d'une caisse 
(MGEN, SNCF, CIS, CNRO, 
COG, IRCANTE, Mutuelle 
générale des PTT, Office 
National des forêts, URAVIC, 
Caisse du Bltlment et da. 
Travaux Publics, Mutualité 
Sociale Agricole etc .. _) vous 
pouvez vous adresser directe
ment il celle·ci ou il votre 
Bureau d'Aide Sociale. 

Mme Chokroun, entourée de MM. Puccinelli (à l'arrière plan) 
directeur général du BAS, Dugrand et Bélorgeot, adjoints au 
maire. 

Le 7 mars dernier était jour de fête chez M. et Mme 
Elmalek, résidence Val d'Argent, avenue de Maurin. 
Ce jour·là en effet on fêtait officiellement le centième 
anniversaire de Mme Chokroun, mére de la maîtresse 
des lieux. 

Née Esther Bounna, Mme Chokroun est originaire de 
Mascara où elle a vu le jour le 4 février 1879. Elle 
vécut dans cette ville jusqu'en 1961, année Où comme 
tous ses compatriotes elle fut contrainte de regagner 
la France â la suite des événements d'Algérie. Mère 
de neuf enfants ayant une vingtaine de petits enfants 
et de nombreux arriéres petits enfants, Mme Chok· 
roun a été faite citoyenne d'honneur de sa ville 
d'adoption pour son centième anniversaire. Elle a 
reçu à cette occasion de nombreux cadeaux et bou
quets de fleurs. 

Etaient présenta. cette sympathique manifesta" . 
MM. Dugrand, adjoint au maire et représentant celui · 
ci, Bélorgeot, adjoint et président du Bureau d 'Aide 
Sociale, Puccinelli , directeur général du BAS at 
Lamiot représentant la Caisse régionale d 'Alloca· 
tions Familiales. 

• Prestations de luxe· Chauffage individuel 7~L Isolation 
• Du studio au F 5 avec parking et cellier 
• Prix fermes et définitifs dès la réservation 
• Appartement modèle sur place ouvert 
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Têl : 42·68·55 

RUE DU PONT DE LAVERUNE, une réalisation SOVIC 
LE HAMEAU DES VIGNES (villas de 4 à 6 pièces) 
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SOVIC représente 10 ans d'existence dans l'immobilier. JO ans d 'expérien ce 
réussie.à travers de nombreux programmes sur la France, tan! à Paris qu'en 
Province: 
- Central Parc, la Défense: 440 Logements avec financements PIC et PSI; 
• Résidence de l'Etoile. Paris 16e : 22 appartements de très haut standing; 
-Les ViIJajouannes. Cergy-Pontoise: 89 maisons de 4 à 6 P avec jardins pri
vatifs ; 
- L'Aurélia à Atrtibes : 48 appartements au cœur d'Antibes tout près de Juan~ 
les· Pins ; 
- Le Poséidon il Cagnes-sut-Mer: 70 appartements en front de mer. etc ... 
pour ne citer que les principaux actuellement en cours de réalisation. 

MONTPELLIER 
HAUTS D'ARGENCY 
A venue Paul Valéry 

BOVle Tél: 42.82.66 

A Montpell ier, SOVIC a réalisé les HAUTS D'ARGENCY avec le succës Que 
l'on connait. Aujourd ' hui, SOVl e propose un nouveau programme LE 
HAMEAU DES VIGNES, ensemble de villas de différents ni veaux construit 
sur un terra in en pente douce vers le sud, entouré de verdure. 
Cet emplacement privilégié, à JO mn seulement de la place de la Comédie, 
jouit d'une vue dégagée sur le littoral et sur la mer. 
L'architeclUre, bien adaptée à l'environnement, avec ses villas de conception 
différente, distingue le HAMEAU DES VtGNES de ces programmes dont 
l'uniformité des modèles n'offre il l'acquéreur Qu'une faible possibilité de 
choix. 

Renseignements et vente sur place, Rue du Pont de 
Lavérune mercredi, samedi et dimanche de 10 h30 à 
12 h30 et de 14 h à 19 h. 

Il 

Montpellier, ville propre Il 
De nombreux concitoyens le remarquent, 
des améliorations importantes sont appor
tées pour le nettoiement de notre ville. Des 
opérations " lavage de rues " vont â nou· 
veau reprendre au mois de mai. 

la tâche ardue des travailleurs_ Pour cela, 
il est bon de mettre les ordures ménagères 
uniquement dans des poubelles plasti
ques fermées et respecter le stationne
ment. 

Un arrêté a été pris pour réglementer la 
sortie des récipients contenant les ordures 
ménagéres, il est demandé à la population 
de les sortir dans la rue uniquement à par
tir de 20 h. 
Nous faisons appel à la participation de la 
population qui dans son intérêt doit aider 
les autorités municipales et faciliter ainsi 

Pour sa part, la Municipalité a pris la déci· 
sion d'allongement de parcours pour le 
ramassage des ordures ménagères ainsi 
que de nouvelles surfaces à balayer dans 
différents secteurs. 

Montpellier, ville propre, c'est votre inté· 
rêt. 

De nouvelles dispositions 
De nouvelles dlsposlhons relatl' 
ves à la propreté et à la saJu· 
brrlé de la Ville sonl pnses par la 
mUl'llclpalllé avec I·arrêté du 21 
mars 1979 qUI prévol! nOlam· 
ment 
ARTICLE 1 Il est Interdll d'une 
laçon absolue de Jeler. pousser 
ou de déverser sur la vOie publi' 
que. à n'Importe quelle heure. 
réSidus de ménage. ordures. 
rmmondices elc _ provenanl 
des propriétés privées ou éta· 
bllssements pubhcs ou pnvés 
ARTICLE 2 Ces résidus. etc. 
dOlvenl être 
- déposés dans des réCI' 
pients spéCialement affectés à 
cet usage. élanches, clos . Inso
nores. capacllé maximum de 75 
Illres. Imperméables, elc .. 
- déposes dans des sacs 
plas!lques réSistants. étanches. 
lermés. 
ARTICLE 3. Les récipients ou 
sacs conlenafltles ordures peu-

venl être sortfS seulement il 
partir de 20 heures el rentrés 
dès que la collecte a été effec· 
tuée 
Toules ces dispositions sonl pri· 
ses dans le cadre'Montpellier 
Ville Propre' pour éViter la diS' 
persion des ordures. pour des 
mesures d'hygiène, rendre ainSI 
les rues de Monlpellier loujours 
plus agréables. el faCIliter la 
lâche Ingrate des éboueux et 
des poussetllstes. 
Pour arriver à ce but, plus rien 
ne dOIt être sorti dans la rue 
après le passage de la benne et 
cela Jusqu'à 20 heures. 
La Population dOit aussI corn· 
prendre. en ce qUI concerne le 
nettoiemenl des rues, qu'il ne 
dOit plus rien êtle Jeté après le 
passage du poussellsle_ 
Une nouvelle serre de corbeilles 
à papiers sera blenlôt posée 
évita ni aux passants de Jeter 
leurs papier n'Importe où et cel· 

les qUI sont en place toulours 
mieux utilisées. 
Beaucoup de remarques nous 
sont faites concernanl le pro· 
blème des chiens. Nous deman
dons aux propriétaires d'anr· 
maux de veiller .à la propreté 
des rues et en particulier de les 
amener faIre leurs besoins dans 
le caniveau el surtout avant te 
passage du pousseltisle. 
La munrClpalilé souhaite le con· 
cours de tous les monlpellié· 
rains dans l'application de ces 
mesures qur devraient contri· 
buer à l'amélioration du nettoie
ment de notre vine. 

Y. VELAY 
Adjoint au MaÎre 

de Montpellier 
Vice· Président 

Commission 
Transports· Circulation· 

Nettoiement 

Les abus de quelques-uns causent un préjudice à l'ensemble de la collectivité. 

Assemblée générale des S.E.M. 
On sail que MonlpeJher possède 
actuellement trOIS SOCiétés 
d·économle mixte dans lesquel
les la ville est majoritaire et dont 
le président est M Georges Fre· 
che. maire de Montpellier La 
Ville était donc très intéressée 
par l'assemblée générale de la 
tédération nationale des soclé· 
tés d·économle mixte qUI s'esl 
tenue le 7 lévrier dernier 

Au cours de cette assemblée 
générale il a été réaffirmé que 
les SEM sont un des Instru
ments priVilégiés au service des 
collec tivités locales dont elles 
sonl le prolongement. Elles mel· 
tenl en oeuvre localement une 
vénlable pohlique SOCiale du 
logement et les grandes onenta
lions d'aménagement. 

La motion fmale a consla!é que 
les difficultés des SEM, el corré· 
latlvement celles des collectivi' 
tés locales, résulten! pour une 
part essenllelle des responsabl' 
htés de l'Etat en matière de 
logements SOCiaux. de rénova
tion urbaine et d·aménagement. 
Malgré les assurances gouver· 
nementables, les mesures 
finanCières et administ rai Ives 

souhaitables n'ont pas e!é pri· 
ses, ou ne sont pas de nalure à 
permetlre le malnllen d'une 
politique cohérente de restruc· 
turation des centres urbains. 
Ceux,ci se dégradenl de plus en 
plus alors qu'une partie Impor· 
tante de la population souhaite
raIt être logée au centre ville. 

L'assemblée générale a 
demandé qu·en raison de leur 
expérience en matière d'opéra
tians en milieu urbain, le r61e de 
coordinaleur SOit attribué aux 
Soclétes d'Economie Mixte. 

EUe a également InSisté pour 
que l'aménagement du terri' 
taire des communes rende pas· 
slble la créallon el le développe· 
ment d'acttVItes artisanales. 
InduSlrleUes el commerCiales, 
créatrices d'emplois el généra
Irlces de quairlé de la vie Enlln. 
celte assemblée générale a 
rappelé la nécessité. dans la 101 

ponant réforme du régime des 
collectivités locales de faire net· 
tement rélérence au rôle des 
Sociétés d·Economle Mixte. 
comme prolongement et Instru· 
ment de l'action des collecllvl
tés locales. Il faut également 

leur donner un cadre Juridique 
règlementalre et finanCier qUI 
leur permelle de s'adapter aux 
missions de plus en plus diversi
fiées que leur confieraient les 
collectIVités locales. 

Les sociétés d'économie 
mixte de Montpellier 

La SERM (SoCiété d'Equlpe
ment de la Région Montpellié· 
ralne)_ Sous la direciion de M. 
Laurent, celte société est char· 
gée de réalisai Ions d'aménage
ment urbain (zones d'habita· 
lions, zones industrielles, res· 
tructurallon du centre Ville). 

La SOMIMON, SOCiété du mar
ché gare de Montpellier don! la 
gestion garantit un service 
publiC au pluS bas prix, sans 
mCldence pour le contrlbuable_ 
DirecleUl M Laffnle. 
La SMTU (SoCiété Montpellié· 
raine des Transports Urbains) 
qui depUIS le premier Janvier 
1979 assure l'exploltall0n des 
transports en commun de 
l'agglomération Montpellier
Castelnau Directeur: M 
Richard 

spéclallsta da la construction 
tradltlonnalla en languadoc. 

achotll " !en.ln. 
(recherches, IIn,ncemen/s J 

atinene~l. 
( pr'lS p.e.p" 
PI'rs compllment.lres, ) 
ou PI'" con'tfHIl/onn's} 

a."M-PfOjetl ehlHrft 

a obtlnllon du .,..-mIl 
a ~ de conllruc:tlon .. 

(8 t10mo/s ) 

10. rue four·des·flammes monlpellier· tel (67)66.04.25 

ENTREPRISE MAZZA 
RICARDO S.A. 

34630 SAINT·THIBÉRY 

Travaux Publtcs . Routes 
Carrières· Terrassements 

Tél: 76-90-55 

Sté SO.ME. VI 
2, Rue Lakanal 

MONTPELLIER 

COMMERCE DE VIANDE EN GROS 
ET 1/2 GROS 

.-RANCE liTTORAL 

TENTES .. STORES 

volets roulants 
menuiserie Alu 

grilles de protection 

22, rue des Orchid«s(pr+s C~men~ellul 
34000 MONTPELLIER - TiI.91.08.SI 

Votre Maison construite 
en traditionnel. 

La différence est dans 
nos Conceptions 

et 
nos Prestations. 

Pas dans les Prix ... 1 

SIEGE SOCIAL 

15, Ilue de l'Arquebuse 
34000 MONTPElLIER 

Tét. 79.76.18·79.76,59 
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