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Le Civisme et la Sécurité

Un cadre de vie de qualité à Bompas est une préoccupation permanente de toute l’équipe municipale.
Il s’entretient, s’améliore et s’amplifie et c’est bien l’action de tous qui y concourt. Chacun est conscient de se comporter
et d’agir en toute pertinence avec cette envie d’habiter une commune agréable, où l’on se sent bien.
Forts et conscients de cette volonté commune, nous nous devons, au titre d’une action municipale volontariste,
d’accompagner et donc d’investir pour cet objectif qui répond à un vœu collectif.
Eduquer, informer, sensibiliser sont privilégiés mais il convient de compléter la pédagogie par des moyens qui
permettent de limiter le non-respect de règles, voire de les sanctionner pour que les débordements de quelques-uns
ne nuisent pas au bien-être commun.
L’incivisme et l’insécurité peuvent même parfois aller de pair. Il convient d’agir pour les réduire par des mesures concrètes
et visibles et donc dissuasives. Nous agissons en ce sens par des moyens humains et matériels supplémentaires et
nous comptons également sur chacun pour être acteur de ce Bompas que nous vivons si bien ensemble.
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INTENSIFICATION
de la vidéosurveillance sur l’Espace Public
La commune a investi fin 2021 dans l’installation de 15 caméras supplémentaires pour
couvrir des points sensibles de la ville. A ce jour, un parc de 44 caméras couvre l’ensemble de
la ville. Au-delà du nombre, grâce à une technologique plus pointue, la lecture des plaques
d’immatriculation des véhicules est possible et permet un soutien complémentaire à la
Gendarmerie et à la Police.
Dans les locaux de la Police Municipale, de nouveaux équipements facilitent le quotidien et la
réactivité des policiers municipaux.

ACCENTUER LA RELATION
de proximité entre les habitants et
la Police Municipale

Le déplacement des bureaux de la Police Municipale
permet un accès direct depuis l’extérieur. La volonté est de
rendre encore plus simple et plus rapide les relations entre
les concitoyens et la Police Municipale.

EXERCICE :
LA COMMUNE AGIT POUR FAVORISER
la réduction de la vitesse des voitures en ville
Un certain nombre d’automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse. Ce problème
est une priorité à résoudre afin de sécuriser le cadre de vie des concitoyens et notamment
des enfants. Les excès de vitesse ne pourront pas être éradiqués à 100% mais l’objectif est de
les réduire au maximum.
Après avoir mené des concertations avec les habitants de lieux sensibles, divers travaux
et actions ont été réalisés afin de contraindre les automobilistes à rouler plus lentement :
■ Installation de nouveaux ralentisseurs.
■ Mise en place d’un radar pédagogique sur l’avenue des Oliviers.
■ Mise en place de panneaux « STOP » à l’intersection de l’avenue Saint Exupéry et de la rue
de la Grange.
■ Intensification des contrôles de vitesse par la Gendarmerie en partenariat avec la Police
Municipale.

Déclenchement du plan communal
de sauvegarde (PCS)

Afin de tester le PCS, sur son volet inondation, un exercice
« surprise » a eu lieu le 10 février 2022.
■ Installation d’un PC de crise en mairie,
■ Simulation d’une coupure électrique et mise en place du
groupe électrogène,
■ Evacuation d’une classe de l’école Pasteur vers la Halle des
Sports.
Cet exercice a permis de mettre en place la coordination
des différents partenaires (mairie, gendarmerie, secours,
établissements scolaires). Les employés communaux des
différents services et des élus municipaux ont participé
activement à cet exercice.

D’autres actions sont à venir sur de nouveaux secteurs pour l’année 2022.

FAITES ATTENTION
aux arnaques sur internet
ou par téléphone :

La Commune travaille en partenariat avec les structures et associations compétentes
à la mise en place d’ateliers de sécurité routière dans nos écoles.
Les objectifs sont : la sensibilisation aux dangers de la route, l’obtention du permis-piéton
(CE2) et du permis-vélo (CM1-CM2).

Ne donnez jamais vos numéros de carte bancaire
En cas de doute appelez la gendarmerie.
■ Pensez à fermer vos cabanons de jardins qui peuvent être
la proie de vols et évitez de laisser des objets ou du matériel
dans le jardin.
■ Quand vous partez en vacances, signalez-le à la Police
Municipale et à la Gendarmerie.
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LA COMMUNE FAIT DE LA PROPRETÉ
de l’espace public
un gage de respect pour tous
La propreté de l’espace public est un axe majeur de la qualité de vie des
administrés. La Commune dédie et déploie évidemment une équipe d’employés
dits « agents de propreté » sur le terrain mais l’incivisme atténue ces efforts et
entraine des surcoûts liés au ramassage. C’est pourquoi la Commune, via sa
Police Municipale, va renforcer l’installation de pièges photographiques mobiles.
Les pièges photographiques seront mobiles et installés sur des lieux stratégiques
en alternance : lieux de dépôts sauvages, proches des containers poubelles ou
de tri sélectif, coins de rue ou zones d’espace vert où certains amènent leurs
chiens sans ramasser leurs déjections alors que de nombreux sacs sont installés
à proximité. Les dépôts aux pieds des containers et les crottes de chiens sont
un fléau que la Commune combat au quotidien pour préserver un cadre de vie
agréable.

ENSEIGNEMENT
LA COMMUNE soutient ses écoles
Après les travaux d’amélioration réalisés lors de l’été 2021 (peinture de classes,
renforcement des alarmes, amélioration et végétalisation des cours d’école, …),
la commune a profité de l’installation aux abords des écoles des caméras de
vidéosurveillance pour déployer la fibre dans les quatre écoles.

La Commune a investi massivement dans le matériel informatique qui était
devenu obsolète. Tous les ordinateurs des salles d’informatique ainsi que
ceux des enseignants ont été remplacés pour permettre à tous de travailler
avec des outils performants. D’autre part des TBI (Tableaux Blancs Interactifs)
supplémentaires sont venus compléter et améliorer le parc existant des
classes élémentaires.
Coût de l’opération : 99 100 € dont 46 820 € de subventions obtenues.
Jeudi 3 février, le « Label Numérique » a été décerné à l’école élémentaire
Jean-Moulin par Monsieur GONZALEZ, Inspecteur de l‘Education Nationale
en présence de Laurence AUSINA, Carmen ARANEGA, Monsieur ROBERT,
Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription et Monsieur Albert,
directeur de l’école.
Cette distinction vient attester de l’engagement de :
• La commune dans la mise à disposition de nouveaux équipements
• L’équipe enseignante dans la mise en place du projet pédagogique.

AVANT
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AGENDA

SAMEDI 9 AVRIL
Journée écocitoyenne
(stands et animations au Mas Pams)
DIMANCHE 10 AVRIL
Election présidentielle 1er tour
SAMEDI 23 AVRIL
• La San Jordi
• Goig del ous

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 24 AVRIL
• Commémoration : Journée
nationale du souvenir des
victimes et des héros de la
déportation
• Election présidentielle 2ème tour
DIMANCHE 8 MAI
Commémoration de la victoire du
08 Mai 1945
LUNDI 09 AU DIMANCHE 15 MAI
Semaine de l’Enfant et de
l’Adolescent
DIMANCHE 15 MAI
Braderie petite enfance

MAIS aussi...

La climatisation réversible a été installée à l’école
maternelle Jean Moulin. Toutes les écoles sont donc
maintenant pourvues de la climatisation. La chaudière au
fioul a été supprimée, l’isolation de l’école refaite : un bon
geste pour l’environnement et la transition écologique

DIMANCHE 22 MAI
Exposition éphémère Parc des Sports et
des Loisirs

VENDREDI 27 MAI

Commémoration : Journée
nationale de la résistance
LUNDI 30 MAI

« Bompas accessible à Tous »
salle des aînés

DIMANCHE 12 JUIN

Election législatives 1er tour
SAMEDI 18 JUIN

Commémoration de l’appel du
général de Gaulle

DIMANCHE 19 JUIN

Election législatives 2ème tour
JEUDI 23 JUIN

Fête de la Saint-Jean
SAMEDI 25 JUIN

Spectacle de danse Service Enfance
Jeunesse

LUNDI 27 JUIN

Spectacle de fin d’année CLAE

COMMUNICATION
relation entre vous et la Mairie
■ Site internet de la ville : www.bompas.fr / Signalement citoyen
■ Page facebook de la ville « villedebompas »

INFORMATION
RÉTROSPECTIVE fin 2021 - début 2022
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▲ Le salon des artistes a accueilli une quarantaine
d’artistes durant 4 jours .

▲ Un succès pour le Pessebre géant et vivant au Parc des sports et des loisirs. Sur 9 hectares, ce sont plus de 1 300
personnes qui ont profité de ce fabuleux spectacle. Et merci aux 80 bénévoles !!

▲ Goûters et cinéma de Noël offerts dans les écoles

▲ En présence de l’Evêque, Monseigneur Turini, Fête
patronale de la Saint Etienne associée à un beau
moment musical avec la cobla « La principal del
Rosselló », la chorale « Bompas Canta » et « Le Foment
Bonpàs Sardanista ».

 Conseil Municipal des Enfants du 16 février avec la
▲
définition de leurs TOP 10 des actions « écolo » pour la ville

▲ Un bel exploit pour notre champion vétéran de
« Bompas CYCLO », Henri HECHET. 90 km de vélo à
90 ans !! Bravo à lui et ses petits enfants qui l’ont
(difficilement) suivi.
▲ Remise des colis de Noël chez les Bompassencqs de plus
de 80 ans et à la maison de retraite.

▲ Le Téléthon au cœur du centre-ville et du marché du
samedi
▲ Action de sensibilisation, de mobilisation d’égalité et de justice pour la journée des droits des femmes.

LES BOMPASSENCQS solidaires avec
le peuple Ukrainien
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil du Point Accueil Solidarité (place David Vidal,
à côté de La Poste). Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 04 68 34 76 38
▲ Le marché de Noël pour le plus grand plaisir de tous.

