
Benbouzid

QUELQUES CHIFFRES

Si des chiffres ne sauraient à eux seuls traduire une romme de travail et d'efforts,
ils n'en sont pas moins un significatif témoignage. Voici, réduites à leur sèche
concision et « en vrac » quelques réalisations de la D. S.

3 grandes consultations électorales — 110.000 électeurs nouveaux — 490
bureaux de vote.

- 30.285 m2 de chaussées — 8.720 m2 de trottoirs — 336 m. d'égouts.

- 84.000 m2 de parkings-autos.

- 1.185 m. de conduites d'eau, terminées — 7.100 m. en cours — 2 nou-
veaux postes chloration.

- 8.000 m. de voies éclairées en fluorescent (395 lampes).

Reprise et achèvement de la piscine municipale.

1 04 classes, 11 cours complémentaires ; 20 classes préfabriquées — 8
écoles (124 classes) projetées.

2 nouvelles classes de langue arabe au Conservatoire.

Programmes logements établis : 2.300 logements (Djenan - el - Hassan,
Diar-el-Khef) — 220 logements et 4 immeubles en co-propriété (Régie
Foncière) — 215 logements (quartier Marine). A l'étude : programme
400 logements divers.

Secours : 10.250 m. tissu (femmes) — 1.000.000 francs (hommes) pour
l'Aïd-el-Kebir — 461 quintaux denrées — 1.000 boîtes lait (Ramadan).
4.400 couvertures — 850 pulls — 850 paires de chaussettes (hommes)
4.500.000 fr. femmes (secours hiver) — 36.000.000 aux indigents (Bu-
reau musulman).

20.300.000 fr. aux vieillards et familles nombreuses — 7.800 colis vête-
ments — 6.000 articles vestimentaires — Colis alimentaires mensuels :
85.000 rations — 3.000 repas (bureau européen).

9.218 enquêtes, démarches, visites d'A. S. — 615 permanences sociales ins-
tallées dans les S.A.U. — 1.093.852 repas distribués — 7.840 pièces vesti-
mentaires — 4.832 mètres tissus — 2.740 colis alimentaires. (Centre mu-
nicipal d'entr'aide sociale).

Affaires traitées dans le cadre de l'Administration générale

22 expropriations.........................................représentant 375 millions fr. (1 )

23 acquisitions amiables....................................... » 390

68 adjudications et marchés...............................» 653

11 opérations Régie Foncière.............................. » 4.730

22 prêts à l'habitat (agents com- » 9
munaux.................................................

277 dossiers sinistrés événements .... » 25

6.182

(1) Cette valeur n'intéresse que 2 opérations concernant la résorption des bidonvilles.



délégués spéciaux

f Général Générale MEYNIER FRIMIGACCI AOUN BELICHA BEN MERABET
MAUNIER-CONDROYER

BENZITOUNI BOUMERDASSI BRES CHELHA DELSOL

DIB DIMECH Général GAUTIER HAFFIZ KAID

KHEDIS LECA METTAG TRIKI ZAKROUF ZOUANE
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