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NOUVEAU

Lancement du nouveau
marché du samedi matin

EDITO

Un Automne aux mille couleurs…

Laurence AUSINA,
Maire

La saison estivale s’en est allée, et, avec elle, la ferveur des jours
et des soirées animées : une période riche en évènements,
en investissements et en mobilisation de toute nature au profit
de notre ville de Bompas et de ses habitants.
Si les jours déclinent dorénavant, à l’inverse, mon implication
et celle du conseil municipal s’accentuent au rythme des besoins
et des vœux des citoyens mais également en fonction des enjeux
des projets municipaux qui serviront le Bompas de demain.
Sortons-nous aujourd’hui d’une crise sanitaire sans précédent ?
Les signes et résultats sont encourageants. Si cette situation
a perturbé notre quotidien, elle a contrarié l’action municipale
sans la contraindre.

Bompas est dynamique, Bompas s’active, Bompas
bouge, Bompas avance….

Les travaux et aménagements engagés sur la commune,
la vie des quartiers, la veille sur la sécurité de tous, l’attention
portée à l’environnement scolaire, l’animation commerciale,
le suivi social, sont autant d’actions entreprises et menées
pour un développement judicieux de notre ville. Chacun peut
en bénéficier tous les jours, des plus petits jusqu’aux aînés.
Au-delà, nous travaillons également sur les projets structurants
comme la future zone d’activité économique, la maison de santé,
les aménagements du Parc des sports et des loisirs et du Mas
Pams. Je vous en donnerai la teneur dès que les axes prioritaires
en seront arrêtés et validés.
Choisissons de l’automne les couleurs les mieux adaptées à une
vie paisible et trépidante à la fois, misons sur cet avenir qu’il nous
appartient d’imaginer, soyons acteurs de ce Bompas de demain
qu’il nous appartient de construire ensemble.

CADRE de vie

SAMEDI 18 SEPTEMBRE : Lancement du nouveau

marché du samedi matin au centre ville.
Entourée de Marina Picornell adjointe au
commerce et à l’artisanat, de Didier Malé
premier adjoint, des élus et du conseil
municipal des enfants, Laurence Ausina
a coupé le ruban symbolisant l’ouverture
du nouveau marché. Les bompassencqs
ont répondu présents pour cette belle
matinée au centre-ville, aboutissement de

l’engagement de Lucy Ferrer, Bernard Mary
et Arnaud Trémouille, conseillers municipaux
en charge de ce projet.
Le marché du jeudi matin se tient désormais
à l’espace Saint Sauveur rue Surcouf car
redynamiser l’attractivité de toutes les zones
commerciales est une volonté forte de
l’équipe municipale.

LA RENTRÉE des classes...

La rentrée des classes s’est bien déroulée pour les
219 élèves de maternelle et les 439 élèves de l’élémentaire
qui retrouvaient le chemin de leurs écoles respectives ...

…ponctuée par la visite de
l’Inspecteur de l’Education
Nationale qui a salué les
conditions optimales d’accueil
des élèves tant sur le plan des
mesures sanitaires que sur celui de l’équipement des classes.
L’école et les conditions d’accueil, d’enseignement et
d’apprentissages font l’objet de toutes les attentions de
la part de la municipalité.

LES VACANCES SCOLAIRES,
LA COMMUNE FAIT SA « semaine Bleue »

Les équipes du Point Accueil Solidarité, du Service Enfance Jeunesse, du Multi-Accueil en
collaboration avec le Relais Assistante Maternelle, l’EHPAD l’Oliveraie, St Vincent de Paul, le
club des ainés, les Blouses Roses et en partenariat avec la CAF et la CARSAT ont organisé la
semaine bleue. En 2021, la « semaine bleu » pour les personnes âgées a fêté ses 70 ans au
niveau national.
De nombreuses animations et diverses activités ont été proposées aux séniors durant toute la
semaine. Un thé dansant a ouvert les festivités, il s’en est suivi de nombreux ateliers sportifs et
manuels qui ont réuni chaque fois plus de séniors. Deux ateliers de sophrologie ont clôturé la
semaine Bleue. Ces ateliers bien-être leurs ont permis d’apprendre les gestes qui soulagent
et des techniques de gestions du stress.

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITE
et de Prévention de la Délinquance

La thématique abordée
était : comment repérer et
aider les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ?
Une séance animée, en
première partie, par M. Guy Le
Rochais, président de France
Alzheimer 66 en présence des
délégués de quartiers et de
responsables d’associations.
Des structures comme le
CCAS et son service d’aide
à domicile oeuvrent au
quotidien pour répondre
aux besoins des personnes
touchées par cette maladie.
Le Cajou, accueil de jour mais
aussi l’EHPAD «L’Oliveraie» qui
est doté d’une unité Alzheimer
renforcent ce dispositif.

une période propice pour exécuter
les travaux dans les écoles.

Les équipes des services techniques sont intervenues, entre
autres, pour repeindre des classes et nettoyer les parties
communes extérieures des bâtiments.
Un espace potager a été aménagé dans les deux écoles
élémentaires. Les travaux de remplacement du système
de chauffage et de climatisation ont été effectués à l’école
maternelle Jean Moulin ainsi que la création du réseau
internet aux écoles maternelles.

94 CALCULATRICES

scientifiques remises aux élèves
de Bompas admis en 6ème...
Afin de respecter les consignes sanitaires ce sont les élus
eux-mêmes qui ont apporté cette récompense aux enfants
des familles concernées. Un outil utile inscrit sur la liste des
fournitures scolaires pour les collégiens. Une séance de
rattrapage était prévue en mairie pour les enfants qui étaient
absents pendant les vacances.

CULTURE & sport
Concert de musique classique

La Têt dans les étoiles

Aurore Bureau, mezzo-soprano, accompagnée de l’orchestre
Opéra Volubilis, a enchanté le public de sa magnifique voix.
Une belle manifestation, dédiée à la musique classique, dans
le cadre naturel du Mas Pams, organisée par le Comité des
Fêtes en partenariat avec la municipalité et le concours de
Perpignan Méditerranée Métropole. On en redemande...

FANNY HORTA,

vice-championne Olympique honorée…

Le dimanche 08 août, le parvis de la mairie était décoré aux
couleurs locales, pour accueillir notre vice-championne des
Jeux Olympiques de Tokyo de rugby à 7. Une arrivée grandiose,
sous la haie d’honneur composée des enfants de l’école de
rugby, des incontournables amis du club et du conseil municipal
des enfants. Suite à son discours de bienvenue, Laurence
Ausina, maire, encadrée du conseil municipal, des anciens
entraîneurs, des dirigeants et joueurs de l’ASB XV, lui a remis
un bouquet de fleurs et la médaille de la ville. Pour ta carrière
sportive exemplaire, ta gentillesse, tous les bons moments que
tu nous as procurés durant ces Jeux. MERCI FANNY

FORUM DES ASSOCIATIONS

plus de 1500 personnes présentes.

Entre démonstrations, initiations et stands de présentation, le forum organisé par
la commune a rencontré un vif succès.
Des balades en voitures américaines étaient proposées par l’association FrenchRedneck
moyennant quelques euros. Cette initiative soutenue par l’association des commerçants
et artisans de Bompas a permis de reverser 450€ à « Handicap66 ».
Tous les acteurs et bénévoles sont à féliciter. Un grand merci également au COS pour
la restauration.

UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE
au profit de la nature
12 septembre 2021

La journée Éco-citoyenne a été organisée
conjointement par l’association «A Partager»
et la municipalité. Une quarantaine de
participants a ramassé entre le Parc des
Sports et la Gendarmerie : plastiques,
masques, canettes, verres, mégots...
Bon signe : en plus faible quantité que
l’an passé. Mais aussi, malheureusement,
bâches plastiques, ferraille et chaises sortis
de la Basse (rivière) sur 200m entre le stade
de Rugby et la passerelle. En espérant

qu’un jour, les personnes volontaires
et respectueuses n’aient plus à ramasser les
déchets des autres et que nos administrés
prennent conscience que ces actes sont
nuisibles pour la nature et l’environnement.
Pour le bien de tous, merci de penser
à jeter vos déchets tout simplement dans la
poubelle ou à aller à la déchetterie. Chacun
est responsable de ses propres déchets.
Respectons notre environnement !
Préservons notre cadre de vie !

LES BOMPASSENCQS étaient au rendez-vous…
Un bilan positif des festivités et cérémonies programmées durant les vacances
d’été dans la ville. Pas de doute, pour « Les Menja I Canta » des mardis de Bompas,
les bompassencqs présents et heureux de l’être ont confirmé, à l’occasion de la deuxième
édition, que cette manifestation devient incontournable pour les prochaines années.

ESCAPE GAME en plein air

Tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de ce rallye
découverte : le temps, les inscriptions qui affichent complet,
des épreuves ludiques et inattendues et la bonne humeur
des équipes.
Une belle initiative pour découvrir des faits historiques et des
lieux de notre département à visiter.
Une réussite totale pour les membres du Comité des Fêtes
et sa présidente Hélène Etxebarria !

La tramontane, invitée surprise,
n’a pas empêché le bon
déroulement de la cérémonie
du 14 juillet. François Roger, André
cases, Henri Pipo encadrent Luc
Vigneau notre tout jeune portedrapeau durant les cérémonies
commémoratives.
Le samedi 24 juillet, le Mas Pams a accueilli les «aficionados» de la Cargolade et autres
novices qui ont également dégusté et apprécié ce plat typiquement catalan. Nous
attendons avec impatience 2022 pour que notre « Fête de l’Escargot » puisse reprendre
sa vraie dimension…

DIVERS & proximité
SÉCURISATION ROUTIÈRE
Amélioration de la
visibilité

L’AMÉLIORATION du quotidien
et du cadre de vie...

■ Rue Jules Verne :
réhabilitation des réseaux

■ Rue Maréchal Foch et rue du Fort :
réfection de la chaussée
■ Rue Victor Hugo : mise en sécurité
d’un immeuble menaçant et sans
propriétaire identifié
■ Avenue de Lamans : reprise de la
voirie affaissée
■ Place Lapeyrouse : reconstitution
de pente d’écoulement pour
l’évacuation des eaux et réfection
de l’enrobé.

Rond-point des Moissons

Avenue du Canigou : les lauriers enlevés ont été
replantés au Parc des Sports et des Loisirs.

DÉLÉGUÉES de quartier...
Une nouvelle réunion s’est tenue en septembre au cours de laquelle
deux nouvelles déléguées ont été présentées : Linda Vendell
et Yasmine Vergnoux.Marie- Josée Viegas et Gilles Guillaume, adjoints,
toujours soucieux d’une vraie et réelle concertation ont présenté les
actions réalisées ou engagées à la suite des remontées enregistrées
précédemment.

Linda VENDELL
Secteur 3 - Zone 3

Pour rappel le délégué de quartier est un relai entre les habitants et
les services municipaux pour les observations et requêtes concernant la
voirie, l’éclairage public, les espaces verts, la propreté, le stationnement
et la circulation, les incivilités. Il est également force de proposition pour
animer et améliorer la vie de son quartier.
La municipalité agit pour le retrait par la fourrière
agréée des véhicules abandonnés ou dits ventouses.
Yasmine VERGNOUX
Secteur 4 - Zone 4

1 AN déjà...

Les élus, les écoliers et
leurs enseignants, les
bompassencqs se sont
retrouvés sur le parvis
de la mairie pour rendre
hommage à Samuel
Paty et pour témoigner
de leur attachement aux
valeurs démocratiques
et républicaines de notre
nation.

REJOIGNEZ-NOUS
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