ÉDITO
Souriez,
c’est la rentrée !
Fini l’été. Les deux mois les plus torrides de l’année
sont désormais derrière nous, et les crèmes à
bronzer, maillots ou serviettes, sont rangés dans
les placards en attendant 2016.
Et comme chaque année à pareille période, la
morosité aurait une fâcheuse tendance à reprendre
le dessus chez Madame et Monsieur Tout-Le-Monde.
Rentrée des classes pour nos enfants, retour au travail
pour les plus grands, et déjà l’automne qui pointe
le bout de sa feuille. En effet de quoi rendre en effet
nostalgique le plus joyeux de nos concitoyens…
Mais pas question de céder à la sinistrose pour
autant ! Penchons-nous plutôt sur les ondes positives qui touchent Ponteilla-Nyls. Après avoir tenu
entre vos mains le premier bulletin municipal paru
cet été, voici donc son successeur. Un numéro 2 qui
regorge d’informations, et qui justifie que notre village aux deux clochers va sans cesse de l’avant.
Comme preuve irréfutable de sa bonne santé, il
suffira de se pencher très bientôt sur le nouveau site
internet de la ville, de regarder pousser lentement
mais sûrement le nouveau quartier Pontiliano,
d’aller à la rencontre d’un tissu associatif de plus
en plus dynamique, d’accompagner son chérubin
au centre de loisirs qui a affiché complet tout l’été.
Et la liste est encore longue…
Voilà donc pourquoi après un été particulièrement
festif et riche en manifestations, je ne peux qu’être
optimiste pour les semaines et les mois à venir !
Bonne rentrée à toutes et à tous, et surtout
n’oubliez pas de sourire…
Rolland Thubert,
Votre Maire
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Un nouveau site
pour la Ville
Aéré, vivant, utile et pratique…
Le nouveau site internet de la mairie sera très
bientôt livré sur la toile, et pourra ainsi assurer
un lien privilégié entre la municipalité et
ses habitants. Ce nouveau portail de la ville
résolument moderne répondra avant tout
à une attente des internautes ponteillanais
nylencs, grâce à la société Hybride Conseil
qui en est le concepteur, et dont l’œuvre sera
achevée avant la fin de l’année.

Nouvelles habitations pour revenus modestes

Pontiliano va sortir de terre
La route du Soler va amorcer sa mutation en fin d’année 2015. En effet, les
premiers coups de pioche seront donnés cet automne juste derrière les
hangars municipaux. C’est là que naîtra « Pontiliano », un regroupement de
84 habitations à destination de toutes les bourses. A proximité, une offre
de 34 logements de constructions libres est aussi au programme. Au total
cinquante familles se verront ainsi remettre autant de clés par l’office public
des HLM des Pyrénées-Orientales. Soit des constructions de plain-pied, mais
également des R+1 (1étage maximum). Les aménagements paysagers et
l’aire de jeu raviront à coup sûr petits et grands.

Un livre, un homme
Monsieur Henri…
Au village des deux clochers (et ailleurs), le livre
du Ponteillanais Henri Melich « à chacun son exil »
remporte un franc succès.
Le sourire est communicatif, le verbe ajusté et l’œil pétille.
Malgré tout. Malgré une vie douloureuse de résistant et
cette indélébile cicatrice…
Cette douleur chronique de l’âme, Henri Melich a choisi
voici quelques années de la coucher sur le papier, pour
mieux l’apaiser. Un livre pour témoigner. Pour que les
générations actuelles et à venir n’oublient pas. Un opus
intitulé « A chacun son exil, itinéraire d’un militant libertaire
espagnol » dont ce jeune homme aux neuf décennies
n’est pas peu fier, et pour lequel il fut récemment honoré
par la municipalité.
« J’ai mis vingt-cinq ans très exactement pour écrire ce livre, avec
l’aide d’un de mes petits-fils. J’y raconte mon vécu, ressemblant
comme deux gouttes d’eau à celui de tant d’autres exilés. Ce
livre restera une trace pour mes descendants qui j’espère diront
de moi, que j’ai fait des choses pour les autres… »
Trois quarts de siècle se sont écoulés depuis ce jour de
février 1939, où un jeune adolescent se voyait contraint
de franchir les Pyrénées, pour trouver refuge en France. Au
soutien des fugitifs dans la France de Vichy à tout juste 16
ans, maquisard, engagé dans la lutte antifranquiste par la
suite, et passeur de camarades qui fuyaient la répression,
Henri Melich n’a rien oublié de ces heures douloureuses
qui l’ont construit. Lui, l’ancien bûcheron devenu libraire,
lui l’Espagnol au français parfait et à l’élégance marquée.
Un livre à mettre entre toutes les mains.

Le bel été de
l’Accueil de Loisirs
Après un peu plus d’un mois d’activité, le centre de loisirs dresse
un bilan positif sur ses nombreuses animations
« Une véritable réussite ! » A l’issue de cinq semaines d’activités
intenses, la responsable de l’Accueil de Loisirs Communal, Corinne
Bonnery dresse un bilan positif.
Tout d’abord parce que l’effectif des adhérents a doublé par rapport
à l’exercice 2014 (56 enfants), mais aussi parce que la programmation
fut de qualité, et par ricochet, a fait le bonheur de chacun.
En effet, chaque semaine a été orientée par une thématique
différente. De Fantassia, en passant par Oasis, le code de la route
(pour les plus petits en trottinette !), le camping paradis ou le VIP,
les plus petits comme les ados ont vécu des instants de grande joie.
« Cette année a été marquée par un retour significatif d’une belle
équipe constituée d’adolescents garçons et filles précise Corinne
Bonnery. Les actions et animations ont beaucoup séduit tous ces
jeunes qui ont su partager leurs envies et leurs émotions. D’ailleurs,
bon nombre d’entre eux, nous ont assuré qu’ils seraient à nouveau là
pour l’été 2016 ! ».
Si les virées en pédalo ou en Rosalie laisseront d’agréables souvenirs, la
découverte du paddle et les escapades accro-branches ont aussi fait
leur effet. Côté insolite, une nuit sous la tente… au square Guy Malé,
transformé pour le coup en camping municipal ! Et avant de se quitter,
tout ce petit monde s’est retrouvé pour un spectacle de fin de cycle avec
la présence des parents mais aussi d’une partie des élus de la ville autour
du Maire Rolland Thubert. Rendez-vous aux prochaines vacances...

(en vente au tabac-presse et dans toutes les bonnes librairies)

Forum des associations

Allez, on s’inscrit !
Amis sceptiques, cette rubrique est faite pour vous !
La commune de Ponteilla-Nyls n’a de cesse d’orienter ses concitoyens
vers les associations du village, et force est de constater que ça
marche ! Pour preuve, à ce jour, 41 associations sont répertoriées en
mairie. Et comme chaque année en période de rentrée des classes,
le Forum permettra d’orienter les enfants et les parents désireux de
passer du bon temps toute l’année, dans une structure de leur choix.
- Démonstrations associatives
- Balades à poney
- Structures gonflables
- Animations gratuites
Rendez-vous est donc pris le 6 septembre à partir de 10 heures
jusqu’à 16 heures au stade municipal, où il sera également possible
de se restaurer.
Bonne humeur assurée !
(En cas de pluie le forum des associations sera installé salle Simone Ali)

Rugby

Le RCP en sommeil
Quatre ans après avoir retrouvé son autonomie (suite à la rupture de l’association
Pollestres-Ponteilla), le club vert et blanc vient de s’autoriser une parenthèse.
La mise en sommeil du club pour une période indéterminée ne ravit évidemment pas
les élus de la ville, et surtout son Maire Rolland Thubert, supporter de la première heure.
« La mairie a fait en sorte d’aider le club à la mesure de ses moyens. Le budget qui était
alloué en début de saison a bien sûr été maintenu, et l’équipe municipale s’est également
investie durant toutes les manifestations passées. Par ailleurs, nous avons permis au
club de rugby de profiter des festivités organisées et prises en charge par la mairie, pour
mettre en place des bodegas, et proposer des repas aux participants, les recettes étant
intégralement au profit du RCP. Les partenaires privés contactés par mes soins ont
également joué le jeu pour apporter une aide financière supplémentaire et conséquente
au RCP, mais je sais pertinemment que l’équilibre budgétaire d’une association est difficile
à trouver. Je le regrette très sincèrement, car le RCP a bercé mon enfance et même plus.
Il était une belle vitrine pour notre commune. J’espère que son sommeil ne durera
qu’une année, soit le temps qu’une nouvelle équipe de dirigeants reprenne la suite. »
Une éclaircie dans la grisaille néanmoins : Le Rugby Club de l’Aspres, notre belle
école de rugby jusqu’à la catégorie «Minimes», rechausse ses crampons en ce mois
de septembre. En ce qui concerne donc l’équipe première, messieurs (mesdames)
les fans de rugby, si vous lisez ces quelques lignes…

Renouvellement de la
canalisation d’eau potable
Des solutions adaptées sous le passage à gué à Nyls.
En 2014, la canalisation d’eau potable alimentant le haut du chemin de
Bages à Nyls, a fait l’objet de multiples ruptures. Cette situation a entrainé
la mise en œuvre, par la SAUR d’un réseau d’eau potable aérien provisoire,
afin de maintenir l’alimentation en eau de la zone. Au mois de novembre
de la même année, Les pluies incessantes qui se sont abattues sur le
département ont occasionné d’innombrables dégâts, et Ponteilla-Nyls n’a
pas été épargné. Plus particulièrement touchée, une partie du cours d’eau
de La Canterrane, située au pied du Mas Billerach à Nyls. Ces intempéries
ont provoqué la dégradation de la chaussée du passage à gué, et
l’arrachement de la canalisation d’eau potable installée provisoirement.

Amélioration de la distribution d’eau
A la demande de la municipalité, et après la réparation d’urgence de
cette conduite, PMCA a débuté les études, afin de programmer les
travaux définitifs. Ainsi, en juillet 2015, afin de sécuriser l’alimentation
en eau potable de la zone, la canalisation aérienne (en Ø 50 PEHD)
a été renouvelée, par forage dirigé (en Ø 125 PEHD, et à l’endroit
indiqué par l’Adjoint au Maire Daniel Montserrat).
« La mairie a suivi ce dossier de très prés, car il était important de faire vite
pour que les riverains concernés soient tranquillisés. explique le Maire
Rolland Thubert. Nous voilà rassurés ! »
L’augmentation du diamètre permet ainsi l’amélioration de
la distribution d’eau. Le choix de la technique du forage dirigé,
qui consiste à mettre en place une canalisation sans la réalisation
de tranchée, minimise le temps d’intervention, et évite toute
dégradation du revêtement de chaussée du passage à gué.

Cécile Gracia-Boxède

Révision exceptionnelle

(6e adjointe)

des listes électorales en 2015

Le regard est franc, la volonté d’entreprendre palpable.
Cécile Gracia-Boxède ex-conseillère municipale a rejoint il y
a peu l’équipe des adjoints, suite au départ de Julie Billes.
Un changement qui s’effectue dans la continuité pour
cette exploitante agricole de 38 printemps, désormais
détachée aux affaires scolaires. « Une nouvelle responsabilité
qui est particulièrement compliquée, mais pour laquelle je
suis totalement investie. Pour preuve, je viens de m’accorder
une pause dans mon travail pour mener cette nouvelle tâche
quotidienne à bien ! » Une bonne pioche. Assurément.

Avis aux électeurs
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir
civique, mais résulte d’une obligation légale en vertu de l’article L.9 du
Code Electoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscriptions peuvent être effectuées en Mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre inclus. Les inscriptions déposées avant le 31
décembre et retenues par la Commission Administrative permettent
normalement de voter à compter du 1er mars de l’année suivante.
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de
pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre
2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le
30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et
permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront
en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la Mairie.

L’agenda des animations
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015

DATES

ORGANISATEUR

PARTENAIRE

ANIMATION

LIEU

6 SEPTEMBRE

MUNICIPALITÉ

-

FORUM DES ASSOCIATIONS 2015

STADE MUNICIPAL
10H00 – 16H00

12 SEPTEMBRE

FOYER RURAL

-

- PORTES OUVERTES TIR A L’ARC
- REPRISE MARCHE NORDIQUE

FOYER RURAL

20 SEPTEMBRE

COMITÉ DES FÊTES DE NYLS

-

VIDE GRENIER DE NYLS

NYLS

26 SEPTEMBRE

FOYER RURAL

-

PORTES OUVERTES POINT ADOS
LABO-M

FOYER RURAL

4 OCTOBRE

FOYER RURAL

-

JOURNÉE SPORTIVE
ÉCHANGE ET DÉCOUVERTE

FOYER RURAL

FÊTE DE LA ST GALDRIC
10 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ

AÎNES RURAUX

CONCERT
« CHORIPAN SOCIAL CLUB QUARTET »
- VIOLETA DUARTE
BAL DISCO

11 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ

AÎNES RURAUX

MESSE DE LA ST GALDRIC
THE DANSANT

ÉGLISE PONTEILLA
ESPACE ALI

17 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ
CCAS

PONTEILLA-NYLS
SOLIDARITÉ

SEMAINE BLEUE
EXPOSITIONS - ATELIERS CRÉATIONS - SPECTACLES

ESPACE ALI

31 OCTOBRE

MUNICIPALITÉ

RCP

GRAND BAL D’HALLOWEEN
CONCERT « SYSTÈME SANS INTERDIT »

ESPACE ALI

ESPACE ALI

