
A
ult environnement ne s’avoue

pas vaincu. Le 3 février, le

conseil syndical du syndicat

mixte Baie de Somme-Grand litto-

ral picard a voté à l’unanimité

moins une voix le projet d’aménage-

ment du quartier du Moulinet (voir

notre édition du 7 février). Voilà qui

aurait pu mettre fin aux débats sur

le sujet. Mais le syndicat mixte n’a

pas réussi à fédérer les volontés der-

rière son étendard. Ceux qu’on

appelle les anti-Moulinet (du

moins contre le projet tel qu’il est

présenté) espèrent encore.

Bernard Motuelle, président

d’Ault environnement, est «déçu du

vote, même si le contraire tenait du

miracle. Nous tractons et organisons

une réunion publique le 22 février à

laquelle nous invitons Mme Sueur

(maire d’Ault : ndlr.) et M. Buisine

(président du syndicat mixte :

ndlr.). Il s’agit d’informer le plus de

personnes possible. Car avec le nou-

veau mode de scrutin, il y aura forcé-

ment une opposition au nouveau

conseil municipal, faire passer ces

décisions à six semaines des élections

n’est pas correct. »

De son côté, Marthe Sueur se

réjouit que la prise de décision

intervienne avant les élections :

« C’est une continuité. Ce dossier a

dix ans. Mais le projet reste celui du

syndicat mixte ; seule la salle multi-

fonctions est du ressort de la commu-

ne ». Quant au projet lui-même,

« c’est une bouffée d’air pour notre

développement. Actuellement, nous

sommes incapables de répondre à

ceux qui veulent s’installer : ni loca-

tion décente, ni terrains constructi-

bles. Le développement du Moulinet

est très important pour palier la perte

de population. C’est notre avenir. » Il

reste une semaine au conseil muni-

cipal pour se réunir et entériner cet-

te décision.

Lemoigne : « Déni
de démocratie »
Un timing très court que regrette

le principal opposant, Marcel

Lemoigne : «D’abord, le vote du syn-

dicat mixte a clairement fait com-

prendre aux opposants au projet

qu’ils n’ont pas été écoutés. Ensuite,

nous n’étions pas à un mois près,

même si j’entends le délai à respecter

pour bénéficier des subventions de

l’enveloppe 2007/2013. Tout ceci est

un déni de démocratie. Le fond de

l’affaire, c’est que le syndicat mixte,

comme Marthe Sueur, a un bilan de

mandat à dresser. »

Décortiquer les discours fait pren-

dre la mesure de l’ironie de la situa-

tion. D’un côté le nouveau collectif

«Oui pour le Moulinet » (voir enca-

dré) se dit favorable au développe-

ment de cette zone sans abandon-

ner le front de mer. De l’autre, Ault

environnement souhaite avant

tout préserver le front de mer, sans

empêcher un développement

«réfléchi » de la zone du Moulinet.

Les grandes lignes sont les

mêmes. Seul le détail de l’aménage-

ment fâche. Encore que Marcel

Lemoigne note : « Les "pro" ne

connaissent pas davantage les détails

que les "anti". Le déficit d’informa-

tion est dommageable pour tous. »

Autre similitude : la dimension

politique des engagements. Depuis

des mois, les membres d’Ault envi-

ronnement sont taxés d’être des

colistiers déguisés pour les munici-

pales. Marcel Lemoigne s’est en

effet déclaré en fin d’année comme

candidat à la mairie, mais, toute-

fois, Bernard Motuelle fait un pied

de nez à ses détracteurs, en restant

à sa place de président sans pren-

dre part à la campagne. « Ault envi-

ronnement a existé avant les munici-

pales et existera après », se félicite

Marcel Lemoigne.

De l’autre, un certain nombre de

membres du collectif « Oui pour le

Moulinet » ne cachent pas leur

proximité avec la liste de Marthe

Sueur, qui devrait être dévoilée

dans les prochains jours.

MAGALI MUSTIOLI-HERCÉ

ET CHRISTIAN DUFOUR

E Réunion publique organisée par Ault
environnement le samedi 22 février à
10 heures dans l’ancien casino.

Aujourd'hui 

AULT
E Exposition-vente artisanat d’objets du
Sénégal et du Vietnam organisée par
l’association Partage Sénégal, jusqu’au
dimanche 30 mars, de 10 à 19 heures,
dans la galerie Fromager.

VAUDRICOURT
E Concours de manille organisé par la Cli-
que l'Espoir, à 17 heures, dans la salle
polyvalente. Inscriptions : 15 €, par
équipe. Possibilité de repas ouvert à
tous : tripes frites.

Demain 

BÉTHENCOURT-SUR-MER
E Loto organisé par l'association des
parents d'élèves béthencourtois, dans la
salle Saint-Just. Restauration sur place.
Tarifs : 1 carton, 3 €, 4 cartons, 10 €, et 9
cartons, 20 €. Ouverture des portes à
12 h 30. Début des jeux à 14 heures.
Réservations : 06 13 77 40 83.

À venir 

FRIVILLE-ESCARBOTIN
E Bourse aux jouets et aux vêtements
organisée par les étudiants de 1e année
de BTS de la MFR de Flixecourt,
dimanche 23 février, à l'espace Bricard.
Dés 7 heures, les exposants pourront
s'installer. Emplacement : 2 € le mètre,
restauration sur place. Réservation :
06 75 25 89 76.

E Assemblée générale des Amis de l'Égli-
se Saint-Etienne samedi 1e mars, à
18 h 30, dans la salle George-Sand.

CERISY-BULEUX
E Théâtre cabaret «Ah, quelle époque ! »
par la troupe du Théâtre du Mont
d'Arguel, samedi 1e mars, à 20 h 30, dans
la salle socio-culturelle. Cabaret 1900
avec des chansons, textes et musiques
d'époque. Tarif : 8 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

AULT
E Louise, actrice professionnelle avec un
orgue de barbarie se raconte… Organisé
par l'association J'écris ton nom,
dimanche 2 mars, à 16 h 30, à la
bibliothèque municipale. Tarif : 5 €.
Renseignements : 03 22 60 52 21.

SAINT-QUENTIN-LAMOTTE
E Vente expo-échange organisée par
Les P'tits points dimanche 2 mars, de 9 à
18 heures, à la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place.

WOIGNARUE
E Bourse aux vêtements organisée par
les Parents d'élèves, dimanche 2 mars, à
9 heures, à la salle polyvalente
Charles-Lecat. Restauration sur place.
Tarif : 2 €, le mètre. Réservations :
03 22 60 46 92, 06 18 34 89 72.

YZENGREMER
E Soirée repas organisée par la section
42 des supporters des Verts de l’AS
Saint-Etienne, samedi 8 mars, à 19 h 30,
à la salle polyvalente. Tartiflette et chips
jambon et dessert pour les enfants
Ouvert à tous. Tarifs : 13 €, enfants 8 €,
enfants moins de 5 ans, gratuit.
Réservations : 06 03 24 51 51.

gAULT

Le Moulinet est voté, la lutte continue
Les uns se réjouissent, les autres rongent leur frein. Une bataille a pris fin, mais
pas la guerre. Une réunion publique «d’information de masse » a lieu le 22 février.

«Les "pro" ne
connaissent pas plus les
détails que les "anti". Le
déficit d’information est
dommageable à tous »
Marcel Lemoigne

Un collectif intitulé « Oui pour le Moulinet » s’est

créé le 3 février, jour de la réunion du syndicat mixte

Baie de Somme-Grand littoral picard, qui a statué sur

ce dossier. Il regroupe une vingtaine d’Aultois dési-

reux de « rétablir l’équilibre » dans le débat qui entou-

re le projet d’aménagement du quartier du Moulinet.

Daniel Geay est l’animateur et porte-parole de ce col-

lectif. Il habite le bois de Cise depuis quatre ans, y est

connu de façon originale pour posséder deux alpa-

gas, et plus encore pour présider l’association cultu-

relle, J’écris ton nom, depuis quelques mois. Il expli-

que : « Il n’y a rien de polémique dans la démarche.

Nous sommes une poignée d’Aultois qui expriment leur

ras-le-bol à l’égard de ceux qui sont contre les projets du

Moulinet, notamment Ault environnement, pratiquant

trop la désinformation et le mensonge. Il y a un déficit

d’informations. Nous sommes d’accord à 200 % avec le

syndicat mixte et tout ce qui est proposé pour le site du

Moulinet. Si on passe à côté, on manque les aides et les

subventions et il faudra attendre 2021, comme l’a dit

Jean-Claude Buisine (ndlr : président du syndicat mix-

te baie de Somme). Le Moulinet sera créateur de loge-

ment, d’emploi, d’animations culturelles. C’est un espa-

ce vide privilégié qui demande à être occupé. Un projet

essentiel pour l’avenir de la ville. Ault environnement

agite la peur de la destruction des 80 maisons et s’est

emparé de l’association et de ce thème à des fins électo-

rales », considère Daniel Geay. Lequel assure que sa

démarche est avant tout citoyenne : « j’agis en tant

qu’Aultois, qui paie ses impôts et ne souhaite pas en

reprendre pour trente ans rien que pour financer des

épis ». Il ne cache néanmoins pas son engagement

politique aux côtés de l’actuel maire, Marthe Sueur,

pour la campagne des municipales : « Je serai en bas

de sa liste, car je la soutiens, mais parmi les non éligi-

bles, ceux qui ne siégeront pas au conseil ». D’autres

membres de ce collectif devraient apparaître sur la

liste du maire sortant.

Le collectif « Oui au Moulinet » a assisté à la réunion du syndicat mixte du 3 février, arborant les même pancartes que ci-dessus.

RENDEZ-VOUS

«Un projet essentiel pour l’avenir de la ville »

VIMEU
SAMEDI 15 FÉVRIER 2014 COURRIER PICARD  

13

MLO0713.


