
Vigilance pour Ault environnement
L'association Auit environnement a
tenu son assemblée générale le
week end derniel. sous la conduite
de son nouveau président, Xavier
Desjonquères, élu en janvier dernier
Relancée en 2013, et comptaot ac-
tuellemeût 150 adhérents, elle s est
donnée pour mission la défense et la
promotion de I'environnement de la
commune, de son patrimoine. du
cadre de vie des habitants. «Nous
pTêparons actuellement une octlou de
sensibiiisotiofl sur Ia mise en voleur
des Joçades. Une rêlexion sur le potti-
moine végétol s'omorce qussi, et dé-
bauclrcro sur des octions concrètes ». a

maire, Marcel Le Moigne, sur ces
dossiem, rappelant que la nouvelle
municipalitê s'était engagé€ à « rc-
mettre en cause l'abandon prévu à
teme des ouÿrages de prctection de lo

falaise et des ploges \, et à prévoir le
prolongement de lâ digue-prome-
nade, d'onival à Ault. « Nous r€sre-
rons ÿigilants et nous partiÇiperons
aux ftflexions et dêbats de manière
consfrucfiÿe », a lancé le pÉsident. Le

maire a rêaffirmé l'engagement de la
municipalité pour la préservation du
patrimoine naturel et bâti de la com-
mune, Il a également noté que le

fult environnement.
syndicat rrrixte évoluait sur sa por -
tion, estimant que la protection du
pied de falaise revenait à l'ordre du

.al picard. Reglettaût une absence de .jour. Le.al picard. Reglettaût une absence de .jour. Le sujet est l un des points forts
concertation, elle a dénoncé les de l'exposition réalisée par lassocia-
choix effectués, j[squ'à saisir Ia jus- tion. « Histoires de falaises ». quipré-
tice à plusieurs reprises. Une procé- figure son projet de création de

concertation, elle a dénoncé les

tice à plusieurstice à plusieurs reprises. Une procé- figure son projet de création de
dure est d'ailleurs toujours en cours, « Moison de ic falriise », dans les car-
concernant le site du Moulinet. tons depuis 2016. Elle pourra conffi-
Xavier Desjonquères a i[terpellé le buer au débat public. üe )(. I

M1006.


