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gEMBREVILLE
gAULT
Une école active et interactive Les habitants préparent

la défense de leur patrimoine

Les membres de l’association Ault environnement ont évoqué la défense
du front de mer et l’état de la ville, samedi, dans une salle pleine.

Au centre, Virginie Traulet, directrice de l'école d'Embreville, lors de la porte ouverte
où elle a rencontré les parents avec son équipe.
Le groupe scolaire Raymonde-Pruvot a ouvert ses portes au
public le samedi 18 mai. Il a pu
découvrir les installations et rencontrer les enseignants et le personnel, qui encadrent les enfants.
Les trois enseignants de l'école
accueillent une bonne soixantaine
d'enfants, de la petite section
maternelle au Cours moyen 2e
année « Peuvent s'inscrire les
enfants d'Embreville et de Buigny-lès-Gamaches, mais également
des communes des alentours »,
explique la directrice, Virginie
Traulet, qui a en charge la classe de
Cours préparatoire au Cours élémentaire 2e année. Claire Gilbert
dirige la classe de Cours élémentaire 2e année et les Cours moyens et
Jean-François Debaecker, les

maternelles, aidé par Sylvie Adaire, qui est agent territorial spécialisé en école maternelle (atsem). Un
service de garderie existe, le
matin, dès 7 heures et le soir jusqu'à 18 heures (0,50 ¤ la
demi-journée ou 1 ¤ la journée).
Les enfants peuvent manger le
midi à la cantine pour 3 ¤ le repas.
Plusieurs activés sont proposées
aux écoliers comme la piscine (de
la grande section maternelle au
CM2) ou encore la classe de neige,
tous les trois ans. Depuis la rentrée, une classe interactive a été
créée avec un tableau blanc interactif et douze ordinateurs portables.
/ Les inscriptions pour la prochaine
rentrée seront reçues le vendredi 31 mai,
de 16 h 30 à 17 h 30, à l'école.

RENDEZ-VOUS
Demain
MOYENNEVILLE

/ Coupure d'électricité de 9 h 15 à 15 heures, en raison des travaux d'entretien de
réseau haute tension.

À Venir
AULT

/ Sortie nature « Les animaux du bord
de mer », proposée par l'association
Somme Nature, labellisée CPIE Vallée de
Somme, samedi 1e juin, de 11 à 13 heures,
sur le parking de la plage d'Onival. Se
munir d'une pompe à vers et d'un filet à
crevettes. Réservation obligatoire.
Prévoir bottes.
Tarif : 10 €, réduit : 5 €, gratuit pour les
moins de 6 ans. Renseignements et
réservations : 03 22 33 24 27.

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU

/ Permanence de la psychologue,
Mme Dorla, mercredi 29 mai, au bureau
des permanences.
MLO1016A

/ Permanence de la mission locale mardi 4 juin, de 13 h 30 à 16 h 30, dans la
salle de permanences.

FRESSENNEVILLE

/ Fête des voisins de l'association des
comités de quartiers, samedi 1e juin, au
groupe Jean-Jaurès.
/ Assemblée générale du club des retraités dynamiques vendredi 7 juin à
14 h 30, à la mairie.

FRIVILLE-ESCARBOTIN

/ Mouvement Vie libre (buveurs guéris) :
permanences lundi 3 juin, de 18 à
20 heures, dans la salle George-Sand et
réunion mensuelle, mardi 4 juin, à
20 h 30, également dans la salle
George-Sand.

SAINT-MAXENT

/ Brocante du comité de l'Arbre de Noël
samedi 8 juin, à partir de 7 heures, place
de l'Église. Dans le cadre de la fête
locale. Tarif : 2 € par véhicule. Buvette et
restauration. Réservation :
03 22 28 50 67 ou 03 22 28 61 04.

Samedi matin, dans la salle de l’ancien casino, sans chauffage, les habitants n’ont pas hésité à prendre la parole devant une cinquantaine
d’auditeurs. Les membres du bureau, dont Bernard Motuelle (à droite) arboraient le nouveau tee-shirt, vendu au profit du mouvement.
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CONCRÉTISATION DES INQUIÉTUDES Le président du Cise

(hôtel, restaurant, spa au bois
de Cise), Guillaume Sanson, a lancé
un pavé dans la mare en annonçant
un rendez-vous, prévu ce lundi
matin en mairie, pour recevoir un
arrêté de péril concernant la villa
Lumen, annexe de l’établissement
hôtelier de luxe. Interrogé sur la fragilité du terrain en février dernier,
il répondait : « Nous avons fait
mener une étude précise et rigoureuse par un géologue agréé par les tribunaux. Il n’y a aucun risque avant quarante ans. » De 2008 à 2012, Le Cise
a investi 2 millions d’euros.
Aujourd’hui, Guillaume Sanson
espère encore « faire changer la
municipalité d’avis. Notre étude est
en complète contradiction avec celle
du BRGM (ndlr : bureau de recherches géologiques et minières). »
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HUMOUR NOIR Les bénévoles
d’Ault environnement ne manquent pas d’humour. On
connaissait déjà les caricatures de
Juliette Percheron, qui circulent
régulièrement sur le net, voici le
tee-shirt, avec logo représentant
les maisons tombant de la falaise…
poussées par « la secrétaire du syndicat mixte ». Comprenez Gaëlle
Schauner, qui avait annoncé en janvier la disparition prochaine de 80

maisons du front de mer. Elle est,
du coup, tenue pour responsable de
la polémique par les habitants
inquiets. Le tee-shirt est en vente
10 ¤ « pour compenser l’absence de
subvention municipale », a ajouté le
président, Bernard Motuelle.

3

KIT DE SURVIE Les membres

du bureau ont défini un « kit de
survie pour les personnes menacées d’expropriation ». L’intitulé fait
peur, mais il s’agit de conseils et de
mesures à prendre : faire évaluer sa
maison, faire classer son habitation
par les Monuments historiques en
écrivant à la Direction régionale
des affaires culturelles, et demander la révision de la valeur locative
de la maison. Ce dernier point est
d’importance : « l’ensemble des
requêtes individuelles envoyées au
centre des impôts sera retransmise à
la mairie, qui convoquera la commission des finances. L’ensemble risque
d’être refusé, mais cela nous ouvrira
la possibilité de tenter un recours

Portraits de riverains

auprès du tribunal administratif »,
explique Bernard Motuelle.
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DÉMARCHES D’autres démar-

ches sont lancées. M. Motuelle : « Nous avions demandé le
7 mars à la mairie de nous communiquer un certain nombre de documents. Ça n’a toujours pas été
fait. Nous avons donc écrit à la commission d'accès aux documents administratifs. »
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ENTRETIEN «Nous avons été sur-

pris de voir la ville s’embellir par
endroits, notamment aux
endroits que nous avions pointés »,
se félicite le président d’Ault environnement. Avant d’évoquer le
point noir de la saison : les poubelles. L’association a saisi la communauté de communes, en écrivant à
son président, Alain Brière. « Les
conteneurs puent, bientôt il y aura
des rats. Voilà ce qu’on offre aux touristes », se plaint l’assistance.
M. M.-H.

Afin de contredire Jean-Claude Buisine, le président du syndicat mixte Baie
de Somme, lorsqu’il parle d’« habitations insalubres », un petit groupe
d’habitants a décidé de faire le portrait des riverains du front de mer. Photographies, portraits et dessins devraient, à terme, constituer un ouvrage
témoin. Des bâches imprimées seront également proposées aux Aultois,
sorte d’ultime revendication à afficher sur les façades de leurs propriétés.

