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Marthe Sueur, la « femme à abattre »

La maire d’Ault réagit aux propos et aux accusations évoqués lors de la réunion
du 16 mars, organisée par l’association Ault environnement sur l’avenir de la ville.
/ L’association Ault environnement a relayé de nombreuses
doléances. Qu’en pensez-vous ? La
pétition de la rue Jamart refuse le
Moulinet, cela revient à refuser le
développement de la ville. Quant à
refuser l’abandon du front de mer,
je ne peux qu’être d’accord puisque
c’est aussi notre projet, qu’on le
défend. Grâce à l’enrochement, rien
n’a bougé depuis cinq ans. Des travaux sur la digue sont prévus cette
année.
/ Concernant le Moulinet, la salle
culturelle serait de moindre contenance que l’ancien casino. L’ancien
casino devait être détruit. Notre
équipe a tapé du point sur la table
pour le conserver. Il est en cours de
remise en état. Il peut contenir environ 200 personnes assises, sans
équipement. Le projet de salle
culturelle au Moulinet est encore
en attente de validation par le comité de pilotage, mais on se base sur
une capacité de 180 convives, 130
spectateurs plus des gradins rétractables et les équipements indispensables dont une cuisine et des espaces de stockage. En revanche, nous
ne sommes pas assez inconscients
pour dépenser 5,5 millions d’euros.
Son coût estimé est de 2,37 millions d’euros.

« Nous ne pouvons pas
continuer à envoyer
les personnes qui
veulent construire à
Ault chez nos voisins »
/ Le projet du Moulinet s’oppose-t-il à la défense du front de
mer ? Je répète qu’il n’a jamais été
question d’abandonner le front de
mer. Le Moulinet garanti le développement de la ville, qui ne peut se faire, en terme de construction, en
front de mer. Il faut prévoir des logements. Actuellement, il n’y a pas de
terrain à Ault. Nous ne pouvons
pas continuer à envoyer les personnes qui veulent construire à Ault
chez nos voisins.
/ Dans quel état se trouve l’assainissement de la ville ? Il ne faut pas
confondre eaux pluviales et eaux
usées. La ville est reliée au
tout-à-l’égout à 98 % (hors Bois de
Cise). Le syndicat intercommunal
du traitement des eaux a préconisé
un programme de réhabilitation

Marthe Sueur, épaulée de son premier adjoint, Jean Paris, a souhaité répondre aux interrogations des habitants.
des réseaux pour 2 800 000 ¤, dont
un million pour remettre en état la
station d’épuration.
/ Et au Bois de Cise ? C’est une spécificité. Le bassin de rétention prévu se trouvera sur un terrain privé,
dont l’achat a été reporté car son
propriétaire voulait que je négocie
avec le maire de Saint-Quentin-Lamotte pour rendre un terrain
voisin constructible. Je lui ai préconisé de rentrer en contact directement avec mon collègue. Le terrain
va être acquis très prochainement,
puis ce sera au Sivom d’opérer.
/ Pouvez-vous expliquer la présence de gravats en pied de falaise ? L’entreprise prestataire n’a pas
pu aller jusqu’au terrain défini pour
les entreposer, trop meuble à cause
du dégel. Ils vont servir de remblais
plutôt qu’acheter des matériaux à
cette fin. Leur dépôt n’est donc que
provisoire.
/ L’état général de la ville est
décrié, comme la présence de
tôles sur un terrain de pétanque.
Ce ne sont pas les agents techniques qui font cela. Nous avons
demandé aux responsables de les
enlever. C’est un endroit où l’on a
fait quelque chose de propre après
l’enlèvement de l’ancienne piscine.
/ Comment considérez-vous les
craintes des habitants sur la possible destruction de leurs maisons ?
Les gens qui ont peur viennent me
voir. Je suis incapable d’annoncer
l’avenir. On sait que c’est une zone à
risque. Je n’ai pas le courage de leur

dire qu’il faut quitter leur maison,
qu’ils ont trimé toute leur vie et que
du jour au lendemain, ils n’auront
plus rien. Ce n’est pas facile.

« Je ressens
une profonde injustice.
Mais je suis fière
du mandat
de mon équipe »
/ Quel est votre interprétation de
la situation ? Le réveil d’Ault environnement s’est fait dans un but
précis, politique, en vue des prochaines municipales. Tout est orienté contre moi, je suis la femme à
abattre ! Nous travaillons pour
l’intérêt de la ville. Nous sommes
les seuls à ne pas avoir augmenté
les impôts de tout notre mandat,
conformément à nos engagements.
On a désendetté la commune, en
partie remis en état la ville ou rien
n’était plus entretenu faute de
moyens. Les bâtiments communaux ont été remis en état. La dalle
du casino a coûté 36 000 ¤, l’enrochement et le confortement de la
digue 150 000 ¤ en 2011 et 2012,
l’éclairage d’Onival 65 000 ¤, la descente à bateaux 66 000 ¤ et la rue
de la République va être refaite
(chaussée, réseaux, bordurage)
pour 300 000 ¤,

/ Ault environnement est-elle
néanmoins bienvenue autour de
la table ? Comme chaque citoyen,
ses membres sont les bienvenus
aux réunions publiques, s’il s’agit
d’apporter des idées positives,
pour une réflexion constructive.
/ Comme le port en eau profondes ? J’en parle souvent en réunion, ce qui fait rire. On ne réfléchit
plus à l’échelle d’une ville, mais
d’un linéaire, avec les répercussions sur l’ensemble du littoral.
/ Les membres d’Ault environnement ont indiqué vous avoir rencontré le 7 mars et s’être vus refuser des documents. Notre rencontre a duré deux heures, j’ai répondu aux questions lorsque j’avais les
réponses. Il y a des documents de
travail que je ne peux communiquer, mais pour ce qui est des
comptes-rendus de conseil municipaux, ils sont à disposition en mairie, chacun peut les consulter. Les
réunions de conseil sont également publiques.
/ Ces critiques vous déçoivent-elles au point de ne pas vous
représenter en 2014 ? Je ressens
une profonde injustice. Mais je
suis fière du mandat de mon équipe. Il n’y a pas que des critiques
négatives. Je ne sais pas encore
quelle sera ma position pour les
prochaines municipales, mais tout
cela donnerait plutôt envie de ne
pas abandonner.
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L'ACTUALITÉ
EN FLASH
FEUQUIÈRES - SAINT-BLIMONT
Handball : programme

Les 16 et 17 mars, voici les résultats en
championnat de France : Nationale 3
féminine : Blanc Mesnil - AFSB : 31 - 20 ;
Nationale 3 masculine : Mélantois HB AFSB : 31 - 16 ; moins de 18 ans féminines : AFSB - Anthony : 25 - 28. En championnat régional : moins de 18 ans masculins : Crépy - AFSB : 23 - 22 ; moins de
15 ans féminines : AFSB - Soissons : 37 11. En championnat départemental :
seniors féminines : AFSB - Longpré : 24
- 17 ; moins de 13 ans masculins : AFSB 1
- Corbie : 26 - 1 ; AFSB 2 Ailly-sur-Noye : 10 - 0. Le 23 mars, en
championnat de France, en nationale 3
masculine, l’AFSB reçoit Compiègne, à
21 heures, au gymnase de Feuquières.
En championnat régional, en honneur
masculin, l’AFSB se déplace à Laon, à
21 heures. En moins de 18 ans masculins, l’AFSB reçoit Compiègne, à 17 heures, au gymnase. En championnat départemental, en seniors féminines, l’AFSB
reçoit Amiens à 20 heures, au gymnase
du collège. En moins de 15 ans féminines, l’AFSB 1 se déplace à Corbie à
15 h 45. L’AFSB 2 reçoit Albert à 16 heures, au gymnase du lycée de Friville. En
moins de 13 ans masculins, AFSB 1 se
déplace à Albert, à 15 h 30. L’AFSB 2 se
déplace à Doullens à 15 heures.

RENDEZ-VOUS
Aujourd'hui
AULT

/ Après-midi lecture à voix haute

d'albums enfants sur le thème des
saisons organisé par la commission
culturelle à 15 heures, à la bibliothèque.

FRIVILLE-ESCARBOTIN

/ Inscriptions à l'école des enfants

nés en 2010 (et 2011 suivant la place
disponible) de 14 h 30 à 17 heures,
à la mairie.

À Venir
AULT

/ Atelier spécial Pâques de l'association
« J'écris ton nom » mercredi 27 mars de
14 h 30 à 17 heures, à la bibliothèque
municipale. Fabrication d'objets.
Apporter des oeufs vidés. Les enfants
de moins de 6 ans doivent être
accompagnées d'un adulte.

TOURS-EN-VIMEU

/ Brocante de l'association Animation et

loisirs dimanche 24 mars au profit des
aînés de la commune. Prix du mètre :
2,50¤. Restauration. Animations pour les
enfants. Réservation : 03 22 26 22 71.

WOIGNARUE

/ Soirée repas dansant du comité de

jumelage samedi 30 mars à 20 heures, à
la salle polyvalente Charles-Lecat.
Couscous ou tartiflette. Tarif : 20 ¤, 8 ¤
pour les 6 à 12 ans. Renseignements et
réservations : 03 22 30 75 33,
03 22 60 45 38 avant le 25 mars.
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