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NOTRE COMMUNE EST BELLE, IL FAUT tA VAIORISER...

NOTRE ENGAGEMENT MUNICIPAL :

I Le trait de côte est le dossier le plus sensible, son maintien est notre objectif primordial. Les Aultois seront directe-
ment impliqués dans les choix et décisions à prendre pour l'avenir au travers de réunions d'information et de concer-
tation avec les services de l'Etat, les partenaires financiers et les techniciens.

I Llaménagement du site du Moulinet, projet ambitieux, respectueux de I'environnement, entièrement porté par le Syn-
dicat Mixte, permettra de répondre à la demande de logements de qualité, à des prix raisonnables en location comme
en accession à la propriété, avec un pôle hôtelier - des équipements culturels - des locaux tertiaires. Ce site conservera
un caractère de qualité environnementale : parc paysager boisé - cheminements piétons - voies et places paysagères

- circulation douce...
Notre confiance est totale pour la réussite de ce projet, Il est donc impératif qu'il se concrétise et soit opérationnel dès
que possible pour l'avenir dAult, de ses commerces, ses écoles et ce afin d'inverser la courbe démographique. Nous
avons perdu L7,5o/o de la population de L982 à 2014 soit 360 habitants.
Il permettra aussi d'accueillir des scientifiques, étudiants,... avec l'aménagement d'un CIPOF - Centre d'lnterprétation
et d'Observation des Falaises -

I Sur ce site, aussi, une salle multifonctions sous maîtrise d'ouvrage de la commune pour dynamiser la culture, pouvant
recevoir spectacles, expositions, séminaires... et pour favoriser la convivialité et la fonctionnalité lors des réunions pu-
bliques et privées. Participation prévisionnelle de la ville 20o/o dl coût de l'investissement soit environ 420 000 euros.

I Objectifs de la requalification urbaine - mettre en valeur un site exceptionnel - créer un espace public accueillant et
ouvert - donner envie de visiter Ault -

I Améliorer le cadre de vie - Continuer l'installation de containers enterrés pour les déchets et tri sélectif afin d'amélio-
rer l'aspect environnemental- Programmer l'enfouissement des réseaux - Continuer l'aménagement et la restauration
des bâtiments communaux ainsi que les voiries et trottoirs.- Mettre en place un plan de rénovation des façades et
rechercher les aides et subventions -Continuer le fleurissement en y associant la population et concourir pour l'obten-
tion du label «Village fleuri de France «- Continuer de postuler pour l'obtention du « Pavillon bleu d'Europe << référence
indispensable pour la fréquentation touristique -Créer un bassin de rétention et d'infiltr4tion zone des «Hayettes»» afin
de canaliser les eaux pluviales et éüter les inondations en centre ville- Aménager en zone de stationnement les abords
du bassin d'infiltration au Bois de Cise- Réhabiliter les réseaux assainissement.

Chers Aultoises et Aultois,

Vous allez choisir votre maire pour les six années à venir.
Vous allez voter pour une liste composée de l-9 femmes et
hommes qui vous proposent de leur faire confiance, qui
s'engagent à mes côtés pour la mise en æuvre d'un pro-
gramme d'action réaliste qui s'adaptera à des dépenses
maîtrisées.

Se retrouvant largement autour de nombreuses valeurs
ils ont décidé de se présenter à vos suffrages lors du pro-
chain scrutin municipal.

Aujourd'hui plus que jamais - parce que les problèmes
sont de plus en plus complexes - l'action municipale
que je veux mener avec mon équipe doit faire preuve de
transparence, d'esprit collectif et d'ouverture.

Le devenir dAult passe pâr son développement écono-
mique, touristique et culturel, cela implique la mobilisa-
tion de tous pour rendre à notre commune dAult Onival
Bois de Cise, son dynamisme et son attractivité.



.;;;, r,oln',".,*
I Maintenir la gratuité du stationnement et de l'occupation du domaine public - emprise des terrasses- enseignes

I Proposer la mise en place d'un conseil municipal des jeunes - Enrichir l'offre de jeux sur l'ensemble de la commune et
étudier la possibilité de l'implantation d'un street-park.

I En maintenant notre soutien matériel et financier pour encourager la création de nouvelles associations.

I La vie associative, sportive, culturelle et autre sera prise en charge par une commission qui devra pérenniser le « pass-
sport culture ». Elle devra analyser les demandes des Aultois, jeunes et moins jeunes, des représentants de la vie asso-
ciative et faciliter la mise en place des différents projets proposés.

I Mettre en place une structure avec l'objectif de suivre par groupe de 5 demandeurs d'emploi, des parcours individua-
lisés de recherche. Mettre à leur disposition l'ensemble des outils d'action dans tous les domaines.

I Proposer la création de comités de quartiers - ouvrir les commissions municipales.

I Informer par des bulletins d'information réguliers - Réactiver le site internet communal - Faire vivre la démocratie
locale par la concertation et la communication avec les habitants sur les projets importants concernant l'avenir de la
commune.

I Rendre compte des actions de la Communauté de Communes, auprès de laquelle nous nous engageons à participer
activement pour défendre nos intérêts.

Cette liste reste néanmoins non exhaustive, tous les aménagements contribuant à votre bien vivre au quotidien seront
réalisés en fonction de notre marge financière.

Les élus ont la charge de promouvoir le bien commun à l'échelon local. Ils ne doivent pas demander ce qu'on peut faire
pour les aider mais doivent le faire, à leur niveau, pour le plein épanouissement des habitants de leur commune et
contribuer puissamment à promouvoir le bien de tous.
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REPONDRE AUX ATTENTES DE LA TEUNESSE i

RE P O N D RE AUX ATT EN T ES DES ASSO CIAT I O N S

REN FORCER LA SOLIDARITE

DEVELOPPER LE DIALOGUE ET LA COMMUNICATION
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COURRIER PIIARO TUNI}I 3 MARS 2014

Littoral et démoqraphie
préoccupent la listri Sueur
La liste « Tous ensemble à Ault », mené€ par Marthe Sueur, place,

évidemment, la défense du littoral au cæur d'une campagne agitêe.

arthe Sueur a présenté sa

nouvelle liste « Tous en-
semble pour Ault » compo-

sêe de 19 candidats. Après un
mandat d'adjointe et un autre en
tant que maire, cette retraitée âgêe
de 74 ans, qui a été directrice génê-
rale et financière de l'industrie,
brigue un nouveau mandat. Sur les

19 noms présentês, neuf sont ceux
de conseillers qui repartent et dix
de personnes nouvelles. «Je sou-
haite rappeler que nous sommes dis-
ponibles pour les habitants.» Une
disponibilité rendue possible par
les douze retraités présents sur
cette liste. Au niveau de la parité,
l'élue avoue « ne pw avoir eu de mal
pour la respecter. Dans ce mandat,
nous sommes déjà presque autant
de femmes que d'hommes.»

Baisse de la population
Concernant son bilan de manda-

ture, « fout ce qui êtait prêvu a étê

foft », affirme Mme Sueur. En re-

vanche, sur les détails, elle est
moins explicite. L'endettement de
la commune a diminué selon
l'édile. « On est passê en 2008 d'une
dette de 969 euros par habitant à
380 euros en 2014. » Une rêduction
qui s'explique par des travaux de
défense du littoral engagés en
1983 et que la commune vient de
finir de rembourser.

La ligne directrice de la cam-
pagne de «Tous ensemble pour
Ault » repose sur la défense du lit-
toral. « Un sujet brûlanl C'est dffi-

'tr MartheSuew,74 ant maire

sortant, retraitée, direchice générale

de PMl.

tu lean Pariq vice-président de la ,

société de chasse.

^ 0otilde MoL retraitée.

hrrick Richard, retraité.

,* Nicole Terver, technicienne.

@ Laurent Houbart agent de

maîtrise.

7,r lhéÈse Vandesteene, retraité.

llanie! Rose. retraité.

Esther [aieunesse. retraité.

r Daniel Gourlag rehaité.
?.s. îlafie-leanne [hoveaur retra i-
té.

l.r. Jean-Marin llurand, agent de

maintenance.
p Jeanine, retraitée.

k* Jean-0aude Euery président

national de lhssociation pour l'em- :

ploi des cadres.
p Josiane Fabre, retraitée.

h' 0aniel Geag, président de

l'association J'écris ton nom.

17" Muriame Le Eanu, demandeur

d'emploi.

Yves Ruellan, gérant d'entre-

prise.

?' 0ominique6uer$ avocate. 
i

cile d'assurer le dêveloppement éco-
nomique de ls commune et la pro-
tection de l'environnement. »

Ault est passée de 2 079 habi-
tants en 1999 à 1 679 en 2011, se-
lon I'lnsee «et elle a encore perdu
des habitants au dernier recense-
ffi€fit.» Une baisse qui s'exPlique,
en partie, par le manque de loge-
ments selon la première magis-
trate. « C'est pourquoi nous allons
nous concentrer sur le projet du
Moulinet, qui doit permettre de pro-
poser des logements décents à des
prix abordables. »

ERÉ6ttIRE NlIRMANII

Marte Sueur et son équipe au grand complet


