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L'association Ault environnement est de nouveau active depuis ce week-end.

Ses membres veulent dêfendre le littoral auprès des responsables locaux.

ry{fTrl

fassociation défend le littoral

I amedi matin, après 10

hannées cie siience, i'assocta-

tlrion Ault environnement a

rêuni ses adhêrents à la salle Made-

leine-DaurellY. Constatant la
dégradation du littoral au niveau

de la commune, un Petit groupe

d'habitants s'est rêuni pour redon-

ner vie à cette ancienne associa-

tion. Ses buts initiaux êtaient de

dêfendre et protéger I'environne-

ment, valoriser le Patrimoine, fl eu-

rir et embellir la ville' Toutefois,

c'est le maintien du trait de côte

qui est devenu la priorité. << ll est'

êvident auiourd'hui qu'il devient

nêcesssire et urgent de sauv egarder

notre littoral r, précisent les mem-

bres de cette association.

Problèmes d érosion

Si le fleurissement de la commu-

ne n'a guère étê évoqué en réu-

nion, la défense du littoral a bien

êté au cæur du sujet. K Par des

qctians citoyennes, notre associa-

tion permettra de rêsliser d'abord

un bilsn de |êtat du littoral aultois

etde chercher des solutions, enorgs-

nisant notsmment des rêunions

publiques avec des spêcialistes, des

scientiJtques et de; personnalitês

polttiques afin de dêbattre des solu-

tions auxproblèmes de l'êrosion du

[e nouveau président Bernard Motuelle {micro en main} entouré des membres

du bureau a axé le débat sur la défense du littoral.

Le nouveau bureau
?z Ptésident: Bernard Motuelle

et vice-président : Camille

6onzalez-Lopez.
'r Secrétaire: Vincent Erimaud

et secrétaire-adioint : Pascale

Darras.
?rnTrésofier: Marcel [e Moigne

et trésorier-adioint : 5téPhan

Watbled.

trait de côte rr, avancent les mem-

bres du bureau.

L'ambition avouée des adhérents

étant << d'exercer une influence

auprès des resPansqbles locsrtx,

d êp artement au4, r ê gto naux e t nstio -

nauxafindemettre enplace des solu-

tions pêrennes ), ils assurent K que

l'associotlonne veutpas être une for-
ce d'opposition sux êlus en Place >.

Cependant, ils notent < que la

dêfense de l'environnement est

l'affaire de tousles Aultois.Etun sys-

tème de communication et d'infor-

mstion sera mis en Place Pour que

tous puissent Prendre Part aux

tion. >> Ault environnement a donc

désormais les yeux rivés sur la
falaise.

De notre corresPondant
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qctions menêes. L'association sera


