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La Vie

juin 2020

Madame, Monsieur,
chères et chers Bompassencqs,
J’ai le plaisir de vous présenter la composition de votre conseil
municipal désormais en place depuis le 24 mai dernier.
Les délégations et les attributions des conseillers municipaux sont
précisées et vous permettent d’identiﬁer ainsi vos interlocuteurs
pour vos remarques, interrogations ou demandes dans le cadre
de la vie quotidienne à Bompas.

Laurence Ausina, Maire.

Nous sommes en place...
La crise sanitaire a reporté l’installation du conseil municipal élu le 15 mars dernier. Nous avons tout
de même participé aux décisions et mises en œuvre des dispositifs liés aux impacts de l’épidémie du
Covid 19.
Aujourd’hui nos priorités demeurent l’accompagnement de chacun dans ces périodes successives de
déconﬁnement.
La vie quotidienne reprend et chacun d’entre nous, dans ses attributions, s’emploie à s’approprier les
domaines qui lui incombent et à mettre en œuvre les projets qui nous sont chers.
Nous communiquerons régulièrement sur les actions entreprises, les étapes et les trajectoires de notre
stratégie municipale.
Être proches de vous pour mieux réussir la construction du Bompas de demain, c’est notre volonté,
notre engagement.
Madame le Maire,

Didier Malé
1er Adjoint

Carmen Aranega
Adjointe

Jérô

Laurence Ausina
Maire

Francis Franchet
Adjoint

Marina Picornell
Adjointe

Les conseillers municipaux délégués

Dominique Textoris,
Conseillère municipale,
Communication,
Séniors.

Jean-Pierre Serrie,
Conseiller municipal,
Action Sociale,
Associations Culturelles,
Accessibilité.

Arnaud Trémouille,
Conseiller municipal,
Associations Sportives,
Prévention des Risques.

Marie Darner,
Conseillère municipale,
Sécurité,
Associations Sportives.

Carole Colmenero,
Conseillère municipale,
Festivités,
Enfance, jeunesse et citoyenneté,
Petite Enfance.

Jérôme Cathala,
Conseiller municipal,
Prévention des Risques,
Sécurité.

Fernand Guy,
Conseiller municipal,
Action Sociale.

Alexandre Bezault,
Conseiller municipal,
Associations Sportives,
Commerce et Artisanat.

Colette Gonzalvez,
Conseillère municipale,
Affaires Scolaires,
Séniors,
Action Sociale.

Pie
Conse
Enfance, jeu
Dévelop

Monique Morell
Conseillère municipale

Alain Grieu
Conseiller municipal

Brigitte Lesieur
Conseillère municipale

En avant Bompas

Rassembler écouter
agir pour Bompas

Les conseillers municipaux d’opposition.

Michel Cugullère
Conseiller municipal

Philippe De Volontat
Conseiller municipal

LES DÉLÉGATIONS
Didier Malé
Urbanisme, Festivités, Communication.

Carmen Aranéga

Marie-Josée Viegas
Adjointe

ôme Rumeau
Adjoint

Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse,
Citoyenneté.

Jérôme Rumeau
Sécurité, Prévention des Risques,Santé.

Gilles Guillaume
Adjoint

Sylvie Trotin
Adjointe

Marie-Josée Viegas
Action Sociale, Proximité,
Petite Enfance.

Francis Franchet
Développement Durable,
Les Associations Sportives,
Propreté de la Ville.
Claude Camps,
Conseillère municipale,
Associations Culturelles,
Festivités.

erre Tillois,
eiller municipal,
unesse et citoyenneté,
ppement Durable,

Bernard Mary,
Conseiller municipal,
Santé,
Propreté de la Ville.

Lucy Ferrer,
Conseillère municipale,
Commerce et Artisanat,
Communication, Festivités.

Marina Picornell
Commerce et Artisanat, Attractivité,
Développement Économique.

Gilles Guillaume
Cérémonies,
Associations pour la Mémoire, Séniors,
Accessibilité.
Yolande Lafrançaise,
Conseillère municipale,
Action Sociale,
Associations Culturelles.

Christophe Monells,
Conseiller municipal,
Développement Durable,
Propreté de la Ville

Sylvie Trotin
Associations Culturelles et
au Service de Tous.

Mairie de Bompas
Les conseillers communautaires
Laurence Ausina : Maire
Didier Malé
: 1er Adjoint

12 av de la Salanque
Tél : 04 68 63 26 08
Site : www.bompas.fr
Facebook : Ville de Bompas

Réalisation de masques grand public et distribution à domicile

Malgré le déconﬁnement progressif entamé en France depuis le 11 mai dernier, les
mesures et conditions sanitaires sont toujours d’actualité.
C’est avec grand regret que nous avons conﬁrmé l’annulation de la Fête de l’Escargot,
moment convivial auquel nous tenons particulièrement.
Aﬁn d’égayer la période estivale, nous instaurons les « Mardis de Bompas » du 30 juin au 2 septembre prochains
en respectant la règlementation sanitaire en vigueur.
Sous forme d’apéritif dinatoire, les mardis « Manja y canta » vous proposeront des animations variées chaque
semaine, du jazz au gipsy, du latino aux années 80, etc ...
Créer une soirée agréable avec une ambiance assurée par des professionnels et une restauration possible sur
place grâce aux associations, nous a paru un bon compromis entre les autorisations préfectorales incontournables
et le souhait de chacun d’entre nous de renouer avec le goût de la fête et du partage.
Ces « Mardis de Bompas » auront la couleur et la chaleur des jours de fête mais notre responsabilité commune
vis-à-vis des risques de propagation du COVID 19 est entière. Des conditions strictes nous sont imposées
comme : toute personne présente doit être assise, même pour consommer seulement une boisson, le masque
est obligatoire en cas de déplacement entre les tables etc…
Les organisateurs, garants du respect de ces contraintes sanitaires, seront vigilants quant à leur application. Ces
mesures pourraient évoluer après le 10 juillet.
Nous partageons l’envie commune et fondée de renouer avec les moments festifs qui font partie intégrante
de notre quotidien. Nous vous convions donc à participer aux « mardis de Bompas ». Vous avez le choix, le
programme offre un éventail d’animations pour le plaisir de tous.
Nous prévoyons également les festivités du 14 juillet qui se dérouleront selon les conditions déﬁnies à cette date.
Le 25 juillet, une « Catalanade » est prévue au Mas Pams pour une communion entre traditions et animation
d’aujourd’hui.

Je vous souhaite de passer un bel été.
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Le Conseil Municipal effectif du 24 mai 2020

