
LA VIE QUASI NORMALE AVAIT 
REPRIS MAIS...
Le début de l’été nous a permis de renouer avec 
un quotidien presque habituel mais nous avons un 
devoir de veille sur l’évolution de la crise sanitaire 
que nous vivons depuis de trop nombreux mois. Il 
nous appartient de contribuer à la régression de 
cette pandémie par tous les moyens qui nous sont 
proposés et par le comportement de chacun.
La vie communale poursuit son cours et s’amplifie 
avec une actualité riche que vous trouverez relatée 
dans ces quelques pages.
Les agents communaux et les élus sont toujours 
autant mobilisés pour s’adapter aux contraintes 
sanitaires qui évoluent sans cesse et ne permettent 
pas une réelle et totale liberté d’entreprendre du 
« comme avant ».

La municipalité agit sur des axes majeurs en faveur 
des habitants : de l’accompagnement individuel et 
collectif avec l’instauration d’un « pack naissance », 
les réunions avec les résidents des quartiers, une 
commission accessibilité très active et un soutien 
aux grandes causes comme «  la journée de la 
femme » et la création de « boîtes à lire » en faveur 
du développement culturel.
Des moments forts et des animations denses, 
soutenues par des bénévoles toujours disponibles 
que nous remercions, ont ponctué les derniers 
mois et égaieront, je l’espère, les prochains.
En cette période estivale, je vous souhaite de 
passer d’excellentes vacances, de profiter au mieux 
de ces moments agréables d’échanges, d’amitié et 
de partage auxquels nous sommes tant attachés. A 
chacun de veiller à ce qu’ils soient durables pour 
nous forger un demain plus serein et plus libre.

Laurence Ausina, Maire

LA VIE BOMPASSENCQUE

Hôtel de Ville de Bompas
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h30 à 12 h et de 14 h à 17 h
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Le 30 mars dernier, M. Félix Thibaut, Sous-Préfet à la relance et M. Kévin Mazoyer, Secrétaire général de 
la Préfecture s’inscrivaient dans la logique de la visite de M. Stoskopf, Préfet des Pyrénées Orientales.

Laurence Ausina, maire, a présenté l’ensemble des projets et ambitions des élus de la commune en soulignant leur intérêt 
tant sur le plan du développement de la ville que de celui des différents volets du plan de relance national parmi lesquels :

Le site du Mas Pams avec les nouvelles 
acquisitions de la municipalité s’y rattachant,
Le Parc des Sports et des Loisirs,
La future Zone d’Activité Economique,
Une ferme écocitoyenne et touristique,
Le projet du Pôle Médical

Les représentants de l’Etat ont 
reconnu la cohérence des projets 
présentés et salué les démarches déjà 
engagées.
Madame le Maire et les élus les ont 
remercié pour l’attention particulière 
qu’ils ont montrée au cours de cette 
visite et les échanges constructifs 
qui ont pu être engagés…

Elle soulignait également 
l’implication des élus 
dans la réflexion sur les 
possibilités qu’offre cette 
nouvelle vision de la vie 
économique locale, en lien 
avec les plans nationaux, et 
répondant à une demande 
forte des Bompassencqs.

Le Plan de Relance de l’État 
un premier budget salué pour 
la rénovation énergétique de 
l’école maternelle Jean Moulin.
Une dotation de 62 188€ (50 % du 
coût) vient d’être attribuée pour isoler 
les combles et remplacer le système 
de chauffage et climatisation.
Ces travaux permettront de faire 
des économies d’énergie (enjeux 
financier et écologique), contribueront 
au confort des enfants ,  des 
enseignants et autres personnels.
Les travaux débuteront pendant 
ces vacances d’été.



Le Président 
et le Directeur 
départemental de 
la CAF ont visité 
les structures de la 
commune.
Laurence Ausina, maire, 
a eu le plaisir de recevoir 
J é r ô m e  C a p d ev i e l l e , 
Président de la CAF et 
Pierre-Marc Boistard, 
Directeur de la CAF. Ils ont 
visité le nouveau bâtiment 
d ’accue i l  du  Serv ice 
Enfance Jeunesse (Centre 
de loisirs et PIJ), le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS), et le multi-accueil 
«Les Cargolines» (crèche). 
Ils ont félicité l’équipe 
communale et le CCAS 
quant à la diversité et 
à la qualité des actions 
menées sur la commune.

La Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole a changé son 
mode de collecte des déchets ménagers 
en cœur de ville.
Le ramassage des poubelles en porte à porte a 
pris fin, depuis mars dernier, pour être remplacé 
par un système de contenairs collectifs. 
En cœur de ville, les habitants n’avaient pas 
souvent la place de mettre, entre deux passages, 
leur poubelle à l’intérieur. Parfois, pour les sortir 
la veille du ramassage, certains devaient traverser 
leur salon avec le bac à roulettes ! D’autres, car 
ils n’avaient pas le choix, les laissaient sur le 
trottoir toute la semaine. C’est pour mettre fin 
à ces nuisances que des bacs collectifs ont été 
mis en place. Sachez que ce n’est pas un recul 
du service public mais bien une amélioration 
en termes de propreté visuelle et de sécurité.

Rencontre entre les habitants du 
quartier «Camp d’En Barrera».
Les locataires de la résidence «Camp 
d’En Barrera» ont pu s’exprimer 
et échanger directement avec les 
responsables de l’Office Public de 
l’Habitat Perpignan Méditérranée, 
M. SITJA-SANCHEZ, directeur 
général et Mme GAUTHIER , 
directrice de la gestion locative. 
Des réponses et des solutions 
ont été données aux questions 
et interrogations exposées.

Rencontre entre le s 
habitants du quartier du 
Dauphiné.
Le quartier du Dauphiné 
a connu la première 
re n c o n t re  ave c  l e s 
habitants. Certains sont 
venus par curiosité, pour 
rencontrer les élus et 
d’autres pour échanger 
quant à la vie du quartier.
La circulation, la sécurité, 
l’environnement ont été 
abordés avec en retour des 
réponses des élus présents. 

Les élus à la rencontre des habitants - Tour d’horizon de deux visites de quartier.
Depuis le début de son mandat, Laurence Ausina, maire, accompagnée de ses élus et des 
responsables de service se rendent dans les différents quartiers afin d’échanger avec les riverains.  
Une nouvelle formule voulue par la nouvelle équipe municipale.

Les habitants ont apprécié cette 
nouvelle démarche de concertation 
participative. D’autres réunions 
sont d’ores et déjà programmées.

Gala de fin de saison pour les élèves de l’école de musique.
Le jeudi 1er juillet, a eu lieu le concert de fin d’année du site musical de Bompas du CRR Montserrat Caballé. Tous les élèves étaient 
contents de se retrouver pour partager ce moment musical qui n’avait pas pu se faire l’année dernière à cause de la Covid…
Laurence Ausina, maire, Sylvie Trotin, adjointe déléguée à la culture, et les nombreux parents, ont écouté avec attention et apprécié 
le travail effectué par tous les enfants sous la direction de leurs professeurs. Un grand merci à Martine MAYMIL, responsable du site de 
Bompas et responsable Pédagogique de l’antenne Méditerranée du CRR.

Départ à la 
retraite de Marie 
Laure VOIS, 
directrice de 
l’école maternelle 
Pasteur.
Parents, amis, 
élus et toute 
l’équipe éducative 
de l’école lui ont 
chaleureusement 
souhaité une belle 
retraite. 

Un Poster Itinérant en Solidarité - Au Femmes Victimes de Violence.
Un poster géant est visible sur la façade du Point Accueil Solidarité. Il est le témoin de 
l’engagement de 585 femmes de la commune contre la violence faite aux femmes. Ce 

défi a été organisé lors de la journée internationale 
des droits des femmes. Il représente les mains 
photographiées de celles qui ont retiré un ruban blanc 
sur les structures sociales et jeunesses de la commune 
en guise de solidarité. Ce poster qui a été dévoilé lors 
d’une manifestation pleine d’émotions voyagera dans 
ces différentes structures durant l’année. 
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Sécurité des piétons sur le chemin 
du Service Enfance Jeunesse.
Les enfants et adultes pourront 
désormais emprunter cette voie 
sécurisée en gardant, malgré tout, 
un œil attentif à la circulation. Le 
problème de la sécurité des citoyens, 
principalement celle aux abords des 
écoles, est une des préoccupations de 
la municipalité.

De belles idées pour prendre soin de notre planète !
Dans le cadre de la Semaine de l’Enfant et de l’Adolescent, le Conseil Municipal 
des Enfants s’est réuni autour de Carmen Aranega, adjointe déléguée Enfance 
Jeunesse et Citoyenneté, Francis Franchet, adjoint Développement Durable, 
Propreté et Espaces Verts, ainsi que des animateurs du Service Enfance et Jeunesse 
pour réaliser une charte «écolo». Le 
groupe, dynamique et motivé tout au 
long de la séance, a su faire preuve de 
créativité en formulant le Top 10 des 
écolos en herbe.
Très concernés par le devenir de 
notre planète, ils souhaitent que 
leur initiative fasse écho auprès de 
l’ensemble des Bompassencqs.
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«La commune de Bompas vous 
accompagne tout au long de la vie»
La municipalité a souhaité offrir un 
cadeau, pour mettre à l’honneur les 
nouveaux nés Bompassencqs. Un sac 
comprenant divers objets fabriqués 
par des bénévoles de la commune et 
bons cadeaux offerts par différents 
commerçants Bompassencqs.
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REJOIGNEZ-NOUS
N’hésitez pas à vous 
inscrire et recevez les 
informations de la 
commune : 
ville de Bompas

Vernissage à l’EHPAD «L’Oliveraie».
Peintures sans Pinceau 
L’exposition a permis de mettre en lumière les œuvres des 
artistes résidents et de montrer aux visiteurs l’importance de 
l’atelier de peinture qui permet de prendre du plaisir, de créer 
et de s’évader.
Cet atelier a également pour vocation le travail de la motricité, 
de l’imagination et de l’estime de soi.
Durant toutes les séances les résidents ont pu s’exprimer de 
manière différente, ludique, et ont permis d’échanger et de 
créer des liens avec les professionnels.
Belle initiative… merci aux animatrices, aux encadrants et à 
tout le personnel de l’établissement.

Inauguration des premières Boîtes à Lire.
Partagez vos lectures, partagez vos livres à partir des Boîtes à Lire qui seront installées sur 
plusieurs points de la commune. Les premières ont été aménagées au Point Accueil Solidarité lors 
d’une animation festive organisée par les jeunes du Conseil Municipal des Enfants. Le principe 
est simple, laissez un livre ou prenez-en un, lisez-le et faites-le voyager dans d’autres boites à 
livres. Laissez un petit message à l’intérieur sur l’émotion procurée par cette lecture pour le prochain 
lecteur. Cette action culturelle vise à promouvoir la lecture accessible à tous. 

Bilan de la commission communale d’accessibilité.
En présence de Laurence Ausina, maire, la commission communale d’accessibilité a dressé le bilan 
des actions réalisées et a évoqué les projets à venir. C’est une instance essentielle de dialogue, 
de réflexion mais aussi de propositions et d’actions concrètes pour l’accessibilité handicap.
Pour tout problème lié à l’accessibilité contactez le Point Accueil Solidarité au 04 68 34 76 38

Nouveaux véhicules à la Police Municipale.
La municipalité a enrichi le parc automobile de la Police Municipale 
en faisant l’acquisition d’un véhicule et d’un vélo 100% électriques 
pour conforter la commune en matière de développement durable. 
D’une autonomie de 300 km, la voiture s’adapte parfaitement aux 
missions quotidiennes d’interventions. De plus à l’heure de la mobilité 
douce, le vélo à assistance électrique va considérablement faciliter 
les tournées et assurer une présence de proximité en renforçant les 
liens avec les commerçants et les habitants.

Spectacle de fin d’année de l’Accueil de Loisirs.
Les enfants ont bluffé les parents et spectateurs venus nombreux, au parc du Mas Pams, les encourager.
Bravo à tous les animateurs qui ont fait preuve d’imagination, tout au long de l’année, malgré les conditions sanitaires imposées.


