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M. Maquet ( Notre ABN, c'est
I'Authentique Différence Naturelle
Unique candidat à la présidence de cet outil de développement de la côte picarde, le maire
de Mers a fixé le cap : rigueur budgétaire, priorités d'aménagement, recherche du consensus.

É lu lundi, à Port-le-Grand, près
L d'Abbeville. nouveau nairon
L du syndicat mixte bjie de
Somme (18 localités de Picardie
maritime), le maire UMP de Mers,
Emmanuel Maquet, a ponctué son
discours de politique générale
d'une formule. Évorfuant e IADN r
de la côte picarde, il a âttribué ces
trois initiales à kl'Authentîque DiJ-
fêrence Nanrelle r de ce territoire.
Le Syndicat mixte baie de Somme
en est le protecteur, I'aménageur,
financé par le conseil départemen-
tal (ex-conseil général), les cotisa-
tions de ses communes adhérentes
et les bénéfices de ses équipe-
meflts (hôtel-restaurant du Cap-
HorDu, Parc du Marquenterre,
Maison de I'oiseau etc.). A la faveur
du besculement de majorité dans
la Somme, à I'issue des élections
de mars, Emmanuel Maquet suc-
cède au socialisteJean-Claude Bui-
sine. Lundi, il a fixé le cap.

a 0IFEI!5ÊE M0lH5 É1 Àil[uI Emme--l 
nuel Maquet insiste sur la né-

I cessité r d'odapter les objectifs t
du Syndicat mixte baie de Somme
à t laigueur budgêtaire, à laquelle
est sormise le Département. ll
juge l'action de son prédécesseur
r performante, même si je n'étais pos
toujours d'accord avec lui.r Mais

considère, en revanche,.que rdes
inifiûfives ont étê mmées tous azi-
mufs sons que leurs Jinancements
soient assurés., L'austéritê des
budgets devrait le conduire à des
choix. ll les a cités: Il s'agit de
I'aménâgement de la zone du
Moulinet, à Ault. Cette zone va ser-
vir au repli vers les terres de I'ur-
banisme de le station, en proie à
l'érosion de sa falaise. sLes Aultois
nous sttendent là-dessus. Le temps
de I'action esf venu. ! [e maillage
des pistes cyclables de Fort-Mahon
à Mers est une autre priorité. Le rè-
glement de l'épineu cas du com-

plexe aquatique de Belle Dune à
Fort-Mahon est sur le haut de la
pile. Cet équipemenr esr obsolère.
Le montage financier pour le réha-
biliter reste à inveûter. La gauch€
s'y est cassé les dents jusqu'à pré-
sent.

tlllAll{lEMn (É0unl[n[ Le ieu de
/ mots sur I'ADN n" semÉle pat

- 
qu'une formule. Gauche ou

droite, le consensus existe sur la
nécessité absolue de réussir
l'équâtion suivante: (dê\elopper
une économie tuurtsûque Io. plus
perfomsnte possible, en prêseruant

notre potrimcine D, expose M. Ma-
quet. C'est pourquoi il a pris soin
de parler des chasseurs de gibier
d'eau et des agriculteurs des bas-
champs. Assurant aux premiers
n la libertê de continuer à pratiquer
Ieur loisir t', aux seconds de < pou-
voir vivre de leur uploitation r. Voi-
là pour I'intention.

ô fllStFHFfER Dans son discours
tll d'investiture. Emmanuel Ma-
J quet n'a pas été avare de for-
mules. À celle de I'ADN, s'est ajou-
tê ce slogan: (Ensemble, y'.Pn ne
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nous résistero. , Dens ce sens, il ef-
firme: 1) vouloir rompre avec
l'idée que ( tout est colé par le
conseil génêralt (aujourd'hui dé-
partemental), sentiment qui aurait
fait des dégâts sous la précédente

SoUvernance ;

2) jouer c le rassemblement et la
transparence r. Il a commencé en
proposant à I'opposition deux
places dans la commission d'âppel
d'offres. Cette main tendue n'em-
pêchera pas la seconde d'être
ferme. (Elle ne tremblera pas s'il
faut stopper d.es dossiers D, ajoute M.
Mâquet en aparté. Il se pourrait
bien que le déménagement des
services du Syndicat mixte baie de
Somme dans le nouveau < Garo-
pôler d'Abbeville (ex halle Ser-
nam, à la gare) soit remis en cause.
Que la menece de déclaration
d'utilité publique soit brandie sous
le nez des propriétâires pour accé-
lérer les acquisitions de terrains
destinés âu cheminement des
pistes cyclâbles de la côte. Ou en-
core que l'sploitation très chao-
tique du restaurant du Cap-Homu,
à Saint-Valery-sur-Somme, soit
confiée à des professionnels. La
ligne de partage entre les gouver-
nanc€s Buisine et Maquet pourrâit
donc être de se ressembler sur le
dire et dissemblable sur le faire.
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Avec.son posilionnement sur la baie, l'hôtehestauranl du Câp-Hornu est un écrin, mais il pose des pnblèm$ de gestion au
Sgndicat mixte. oui pourlait décider d'extêlnaliser son erploitatlon


