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È à màirie d'Ault a demandé ce

$ marcli 6 juitlet la reconnais-
@ sance de l'état de catastrophe
naturclle. Cette commune du litto-
ral picard, située au bord de Ia fa-
Iaise mais en contrebas d'un pla-
teau agricole, a en effet subi d'im-
portants dêgâts à la suite clu
violent orage qui s'est abattu
dimanche, en tout dêbut d'après-
midi, sur son territoire. Les
trombes d'eau ont formé un tor-
rent boueux qui a clévalê vers la
mer.

Dts c0Mt tBcts tT MAts0ils tt'l0t{0[§
Il a inondé des commerces et des
maisons du ceûtre-bourg, notam-
ment dans la Crande Rue. Mais le
quartier d'Onivâl a été également
touché, le boulevard Michel-
Couillet, qui longe la mer, et plu-
sieurs garages et sous-sols se re-
trouvant sous les eaux. Le haut de
la falaise, pourtant protégé par une
« casquette » en béton, a été égale-
ment fragilisé et des éboulements
ont êtê constatés. Si la demande de
Ia municipalité est acceptée, les
procédures d'indemnisation des
victimes serort accélérôes.
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Specta(le musical à l'é(ole
Vendredi 2 iuillet, les classes de CE1-CE2 et de CM1-Cl\42 de lécole
Simone-Veil ont ou âssister à un soectacle musical. Drésenté oar deux
artistes qui interviennent réqulièiement dans l'établissemedt : lé(ri
vaine et conteuse Sylviâ Bourdeâu, et le violoncelliste David [ouwerse,
par ailleurs directeur artistique du festival Ault en musique. La pre-

mière a lu aux enfants un célèbre conte dîndersen,,. fintrepide sol.
dat de plomb ', tandis que le second l'arcompagnait au violoncelle.
l'occasion pour David louwerse de présenter son instrument, âgé de
280 ans.

La commune demande l'état
de catastrophe naturelle
Inondée après un violent orage dlmanche, Ault demande la reconnaissance de l'état de

catastrophe naturelle. Des travaux sont attendus pour éviter de nouvelles inondations.
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4O randonneurs et 6O mangeurs

[a première marche de l'association
Zir en brousse a rassemblé 40 ran.
donneurs au départ du Fâÿ di-
manche 4 juillet. Lbrrasion pour
I'association de rollecter quelques
ionds en orqanisant un moment
convivial et festif. Dans ce hameau
de Frette(uisse et Veroies, le terrain
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Le b0ulevârd tilhhel-Couillet, qüi l0nge la mer, s'est rdruuvê en panie soüs lts eeux.
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« Les murs saflt humides,
j'ai perdu plein de choses
dans ma cave »

Àufiis Atamhn, lubitant

Cependant, même si I'orage a êté
soudain, certains sinistrés d'onival
pointent I'absence d'aménage-
ments. Comme Avédis Atamian,
dont la maison avait déjà été inon-
dée il y a trois semaiîes. « Le point
le plus bos du boulevard est juste de-
ÿdnt mon Safage. In pofte s',est cour-
bêe sous la pression, læ murs sont
humides, j'ai perdu plein de choses
dans mo caÿe. Cela loit dix ans que
j'en parle at sein de I'oJsociation
Ault environnemenl ll y a un on, un
élu de la nonelle majorité est possê,
et depuis, je n'ai eu oucune nouvelle.

le ne sais pos ce qu'ils /ont ' Selon
lui. il faut réaliser des travaux d'ur-

gence pour faciliter l'évacuation
des eaux pluviales, qui sg re-
trouvent bloquées à cet endroit et
se frayent un passage dans le sous-
sol crayeux, fragilisant à Ia fois Ia
chaussée et la falaise: « Est-ce
qu'on attend que tout le boulewrd
porte ? »

«Le problème de ce riverain est que
son garage est en dessous du niveou
de la rue", répond Alain Schibler,
conseiller municipal délégué aux
travaux. Qui relativise le risque
d'effondrement: «La cosquette en
taît que telle î'est pas endommo-
gêe, c'est la dolle qui êtait mal join-
toyêe. L'eau s'eÿ infiltrée et o creusê
une caÿité. Mois I'ouÿrage repose sur
des poutrelles en bétot\ et non direc-
tement sur la tere. » Il explique
aussi que le réseau d'Onival a été
rapidement sâturé, I'eau soulevant
la plaque d'un collecteur rue de Ia
Terrâsse pour se déverser par l'es-

calier menant rue de Saint-Valery
«le n'avais jamois vu çû, confie-t-il,
C'est exceptîonneL n

OIS IBA\IAU)( À UTIIIB

L'élu affirmequ'il est compliqué de
réaliser des travaux sur le front de
mer, classé en zone rouge pat le
Plan de prévention des risques
(PPRN) et soumis à de nombreuses
contraintes. Il reconnaît cependant
que des aménagements sont né-
cessaires, plus en amont. lls sont
d'ailleurs prévus. q L'eau ÿient des
champs du plateau. Nous devons
troÿoiller sur l'hydraulique douce,
planter des haies, creuser des fossés
et un bassin de rêtention. » Plus bas,
le réseau d'assainissement de Ia
rue de saint-Valery qui reçoit aussi
des eaux pluviales, sera revu dès
septembre. «Lo solution miracle
î'existe pas, mais on va considéro-
blement amélioret les cftoses, » a

t ' 
du jeu de longue pauïe est une
zone forte de rassemblement:
sportif et ou Iestil. Les plus ieunes

ont apprécié la chasse aux trésors et les dégustations de grillâdes
ont rassemblé plus de 60 personnes, « heureuses de partager un
bon moment ». Ce rendez.v0us était l'o((asion dhnn0ncer le festivâl
Zic en Brousse qui aura lieu le 18 septembre dès 18h: un panarhé
de concerts et musiques hétéroclites en plein air el en pleine nâture,
dont le programme est en cours de préparation, Renseignements;
Facebook @ZikEnBrousse. Contact 06 47 76 49 39.
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62 sportifs
pour le critérium
62 coureurs ryclistes étaient enga-
qés dans la course orqanisée par la

commune dans le quartier sainte
iilarguerite, àve( le ron(ours terh.
nique de lhssociatlon Cyclo-sport
d'lncheville. les coureurs de 4e

Schéma de gestion des eaux pluviales
[e chantier de reshurturation du (entre-bouro est mene
0ar le Svndirat mixte Baie de Somme-Grand iittoral
bicard (3MBS.GLP). ll prèvoit notamment le renforce-
inentdu svstème de cbllecte etdtva(uation des eaux
pluviales.'Directeur de I aménâgement, Florian Bou-

thors commente : « [ u n des problèmes est que la voiie
est bombee. Ëlleva être inversee pour que l'eau coule au

nilieu. Les avalois vont ètre également rcvus et rcposi-
tionnés.llfaut aussi rcnsidërablenent réduie le vo-

lume qui arrive, dbit l'idée de oéer un bassin de réten-

lion sù le plateau. r let équipement s inscrit dans le

schêma de qestion eaux pluviales du bassin-versant
d Ault, que le syndicat a contribué à établir. Le docu-
menl prévoit aussi de recréer des haies etdetravailler
avec les exploitants sur les pratiques agricoles. [e
syndi(at intervient êqalement à Ault, dans le cadre du
Plan d'aménagemenl et de prévention des inondations
(PAPI), mais plus sur lâ partie du front de mer qui n'est
pas protéqée par la digue. Florian Bouthors âffirme
cependant : « 5i/y a ui gen?, nous interuiendrons. »

catéoorie devaient rouler t heure
et trois tours et (eux de 3e (atégorie 1- heure et cinq tours. La remise
des récompenses a eu lieu au Mille-Club, en présenre du maire
Jean-Paul l\4ongne et de membres du ronseil, dont Jacky Santerre de
la commission des sports.
Le podium, en 4e Gtégorie, est composé de Serge Goffin (US tzan-
ville Ecouen)Christian Muselet (Courbevoie SC) et Dominique Thié.
baut (EC Rortvillers). En 3e (atégorie, les trois premiers sont Charles
Hedde (EC Château Thieny), Julien Dessons (CC Gournay-en.Bray) et
Anicet Sebeloue (CC Gournay.en-Bray),

Des emplois saisonniers en mairie
À l?pproche des vacances, le tableau des effecti{s du personnel
communal a été modifié, notamment ave( l'ajout d'un poste d'ad-
j0int, à temps paniel, à la communi(ation et de quatre emplois
saisonniers: Un pour l'animation de Gamarhes vacances, un pour
lhccueil estival et deux aux espaces verts de la ville.
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