
Un printemps prometteur….
Verrons-nous bientôt la vie d’avant, emplie 
d’intentions et de relations sociales dont 
nous percevons tant, aujourd’hui, le besoin. 
Soyons optimistes et gageons que les mesures 
nationales porteront leurs fruits pour renouer 
avec ce bonheur de partager des moments 
joyeux, et désormais sans crainte.

Cette conjoncture qui a conduit la municipalité à 
bien des adaptations, à innover dans son offre de 
services, n’a pas eu raison de la détermination 
des élus dans leur engagement et dans leur 
mobilisation.

Actions innovantes et nouvelles mesures 
adaptées mises en place se sont immiscées 
dans l’accompagnement de la vie communale 
bompassencque. De l’objectif de création d’une 
maison de santé avec les professionnels de la 

ville au renouvellement du conseil municipal 
des enfants, les jours se sont égrainés comme 
autant de pierres posées pour le Bompas de 
demain. 

M. le Préfet, Etienne Stoskopf, en visite à Bompas, 
a pu s’approprier les projets de la municipalité 
et prendre conscience sur le terrain des 
problématiques engendrées par l’application 
de certaines dispositions réglementaires. Une 
visite conviviale, certes, mais ponctuée par des 
échanges constructifs.

Espérons que ce printemps 2021 annonce 
les prémisses d’un retour à la normale pour 
chacun d’entre nous, pour l’ensemble des 
professionnels touchés de plein fouet et 
redonne sens à notre vie ensemble dont nous 
profiterons au cours des animations festives à 
venir que nous méritons.

Laurence Ausina, Maire.
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Le 3 février, Laurence Ausina, maire de la commune, accueillait M. Stoskopf, Préfet des 
Pyrénées Orientales, qui avait répondu favorablement à son invitation pour une visite de la ville, 
une présentation des projets futurs et des problématiques (risque inondations, loi SRU, …). 

La visite de Monsieur le Préfet 
s’est achevée avec la conviction 
et le souhait partagés de travailler 
ensemble pour porter et faire aboutir 
les projets communaux.
Laurence Ausina confie qu’elle était 
très satisfaite de cette rencontre qui 
était une étape essentielle pour le 
Bompas de demain. 

Visite du Préfet, des Sénateurs (François Calvet et Jean Sol), 

du Député (Romain Grau) et du Président de la Communauté 

urbaine (Robert Vila) à Bompas.

Visite des bâtiments du Mas Pams.

Tour d’horizon des actions 
menées par le CCAS

Attentif à certaines réticences 
concernant le PGRI

à l’écoute des arguments concernant 
la future maison de santé.

Rencontre avec les bénévoles de 
l’Épicerie Solidaire

Visite des nouveaux locaux du
Service Enfance Jeunesse

Les aménagements du site de la 
résidence «Las Palanques»

Accueil du Préfet 



La Commune a souhaité initier une dynamique collective avec et pour les professionnels de Santé 
afin de favoriser la mise en place d’une MSP à Bompas. La Commune se veut accompagnatrice et 
facilitatrice d’un projet porté par les professionnels.
Une 1er réunion de présentation du dispositif MSP et de la volonté de la commune à être accompagnatrice 
a eu lieu le 27 février.
Une 2ème réunion a eu lieu le 4 mars avec les professionnels intéressés.

Le 1er groupe de travail 
(besoins, surfaces, 
localisation,...) a eu 
lieu le 17 mars

Le CCAS de Bompas, une lectrice de l’association «Lire et Faire 
lire» et les enfants des écoles primaires du Centre de Loisirs de 
Bompas ont travaillé, monté et adapté un spectacle pour les enfants 
de maternelle. Entre autres, Elyse, Lyna, Maëlys et Alexis racontent 
l’histoire du Loup qui voulait changer de couleur.

7 510 personnes ont profité de ce moment culturel à 
visionner en famille. Ces vidéos sont toujours visibles 
sur le Facebook sur « ville de bompas »

Le CCAS de la commune participe au soutien 
des personnes âgées pour leur faciliter l’accès 
au vaccin contre la Covid-19
Nombre de prise de rendez-vous : 175
Nombre de personnes transportées et vaccinées : 98
(Liste arrêtée au 18/03/21. Les 77 manquants sont déjà programmés 
pour les prochains jours. Ne sont pas comptabilisées les personnes 
ayant effectué une démarche personnelle.)

Service gratuit au CCAS :
du lundi au vendredi de 9H à 12 H et de 14H à 18H
ou en téléphonant au
04 68 34 76 39 ou 04 68 34 76 38
Le CCAS est aussi dépendant des places disponibles 
mais il fait tout pour faciliter les prises de rendez-vous 
Vous pouvez vous inscrire en toute autonomie à :
https//www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
ou en composant le : 0 809 54 19 19 (appel gratuit)

AIdE Au MAInTIEn dE 
L’AuTonoMIE dES RETRAITES
Le CCAS est labellisé « Guichet 
Concerté » par la caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
Au cours d’un entretien individuel, des personnes 
rattachées au CCAS écouteront et informeront les 
retraités de la commune sur l’ensemble des services et 
aides existantes sur le Département. 
Ce projet vise à maintenir l’autonomie et le bien-vieillir 
des séniors de la commune. Cet entretien permettra 
également de recenser les projets et de repérer les 
demandes de bénévolats.

Renseignements au 04 68 34 76 39

Réunions de travail pour la mise en place d’une Maison de Santé 

Pluri-professionnelle (MSP) à Bompas 

Le Service d’Aide à Domicile de la commune 
poursuit sa démarche qualité en élaborant 

son «Projet de Service».

Ce dernier définit les objectifs et 
la méthode de travail à adopter 
lors de l’accompagnement 
des bénéficiaires. Il participe 
également à la montée en 
compétence des agents sur 
différents sujets (le bien être du 
bénéficiaire, la prévention des 
risques de fragilité, …).
Le CCAS s’est doté d’un cabinet 

spécialisé dans le domaine pour l’accompagner.
Cette démarche vient compléter les évaluations régulières 
menées pour l’amélioration du service. Le CCAS, ses élus et ses 
employés s’inscrivent donc dans une démarche qualité pérenne 
afin d’apporter des évolutions positives au quotidien.

AIdE à L’ACCèS Au 
VACCIn ConTRE

LA CoVId-19

La nuit de la Lecture maintenue sur les réseaux sociaux



La municipalité engage une démarche de régulation du 

stationnement pour mieux organiser les flux de véhicules.

Cela se traduit par la transformation de places en 

stationnements à durées limitées de 10 min, 20 min et 3h 

adaptées à la localisation (commerces, crèche).

En parallèle, le stationnement abusif, 

cause de conflits de voisinage, est 

également sanctionné. 

C’est ainsi que ces dernières 

semaines 17 véhicules ont été 

signalés à la Police Municipale 

qui est intervenue pour alerter les 

propriétaires avant intervention de 

la fourrière si nécessaire. Ainsi 10 véhicules ont été enlevés 

par leurs propriétaires, 2 véhicules placés en fourrière et 5 

procédures sont en cours.

Mercredi 10 février 2021, les 21 
bompassencqs élus au sein de 
leurs écoles se sont réunis lors de 
l’installation officielle du CME dans la 
salle du Conseil Municipal.
Partages, échanges, joies et plaisir 
de se retrouver ont ponctué cet 
après-midi démocratique riche en 
enseignement et découverte du 
fonctionnement de l’élection du maire 
du conseil municipal des enfants.
Félicitations à Melle Boukrim Anissa 
élue Maire du CME et à tous nos 
jeunes élus pour leur engagement 
citoyen. 

Installation du Conseil municipal des Enfants (CME)

Tout sur le stationnement

- Améliorons ensemble notre espace de vie commune -

La commune de Bompas s’efforce d’avoir un cadre de vie agréable et propre. De nombreux 

containers à verre (vert) et à multi emballages (jaune) sont mis en place par la Communauté 

Urbaine afin de permettre le tri des déchets et ainsi participer au respect de l’environnement 

et à l’optimisation des dépenses publiques.

Encore aujourd’hui certaines personnes, peu soucieuses de ces questions, ne respectent 

pas les dispositifs de tri sélectif et n’ont pas conscience de l’impact visuel de leurs dépôts. 

Certains faisant même « l’effort » d’apporter leurs cartons 

aux containers tout en les déposant au sol. «Dommage, il ne 

manquait qu’à le mettre dans la bouche prévue à cet effet». 

Effectivement parfois il faut juste le déchirer ou l’aplatir !

Pour remédier à ces gestes inciviques et nous impactant 

tous, la police municipale de la commune met en place 

des «pièges photographiques» mobiles de containers 

en containers afin de verbaliser les contrevenants.

Le but étant que ces actes n’aient plus leur place à 

Bompas...

Disque Bleu

à retirer en Mairie ou 

chez les commerçants 

du centre ville
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des actions sont déjà
pré-programmées avant l’été 

Le livre en fête pour la San Jordi
Animations autour de la lecture le 24 avril à partir de 10 H sur le parking de la place David Vidal
Journée nationale de la déportation - 25 avril
Cérémonie du 8 Mai 1945
La semaine de l’enfant et de l’adolescent
du 17 au 21 mai ayant pour thème « Zéro déchets, c’est l’affaire de tous »
Journée nationale de la Résistance - 27 mai
Le printemps des arts
du mardi 1er juin au samedi 6 juin
Commémoration : Appel du 18 juin
 

            Mais la crise sanitaire risque de nous les faire annuler ou reporter. nous communiquerons sur nos quotidiens et sur notre page facebook quand nous aurons plus de certitudes. 

nouVEAu - nouVEAu - nouVEAu - nouVEAu - nouVEAu 

Retrouvez toutes les informations en direct 
sur la page Facebook de la commune

« ville de Bompas »
   n’hésitez pas à vous inscrire !!!

Facebo
ok

Rétrospective des Fêtes de Fin d’année.
 Le Père Noël a gâté les enfants 
  et les aînés de la commune.

Travaux réalisés :
• Entretien des Espaces Verts de la rue Albert 

Camus
• Nettoyage du Lac
• Mise en place des Tableaux Blancs Interactifs 

aux écoles
• Rénovation des toilettes de l’école F. Arago
• Mise en sécurité de la cour primaire Jean 

Moulin

APRèS

AVAnT

La mairie a la volonté, en concertation avec les commerçants et commerçants ambulants, 
de mettre en place un beau marché en cœur de ville le samedi matin. De nombreux 
commerçants ont déjà sollicité la mairie pour y participer.

Si vous êtes commerçants 
ambulants de Bompas 
ou d'ailleurs et que vous 
faites de la qualité, nous 
serons heureux de vous 
accueillir.
Candidature à déposer 
en mairie
ou par Mail :
droits.place.bompas@
gmail.com

ConTACT :

didier SERRAT au 06 89 41 91 98

MAIL :
didierserrat1966@gmail.com

FACEBook :

Association des commerçants et artisans de Bompas. 

La commune souhaite réaliser un annuaire de 

l’ensemble des professionnels de la commune. 

Demandez le formulaire à remplir à

villedebompas@bompas.fr

pour que nous puissions vous y mentionner.


