
AuLr EhlTf rnorurrsm§&rr. Hassoc i ati on trava i I I e
sur l'embellissement des façades

llassociation Ault Environne-
ment s'est réufie en assernbiée
générale, dimanche 29 août,
sous ia présidence de Xaver Des-

lonquères. Forte de 120 adhé-
renti, elle promeut a défense de
'environnement, du patrimoine,

et la préservaton du cadre de vie

des habitants.
Ses act ons portent en parti-

culier sur la gestion du trait de

côte et des eaux pluviales. Ault
Environnement dénonce notan-
ment l'absence de concertation
avec le Synd cat Mixte Baie de
Somme dans l'aménagernent
du ittoral.

En butte
avec le Syndicat mixte

Plusieurs recours ont é1é

dépo5és devant la just ce, no-
tamment sur e dossier du Plan

de prévention des risques des
falaises prcardes.

« Pour le Syndicat Mixte,
la priorité n'est plus de pro-
téger le pied de la falaise. ll
alimente le matraquage mé-
diatique en dramatisant [la
situationl », a déploré Xavter
Deslonquères dans son d scours

d' ntroduction. ATin de sensibili-

ser a population, l'associat on a
présenté une exposit on intrtulée
« Histoires de Talalses » durant
l'été.

La réunion a été l'occasion
pour les adhérents de débattre

fâssemblée générale d'Ault Environnement a réuni une trentaine d'adhérent5 à la salle
de l'ancien (asino. La réunion â été l'o(casion de revoir l'expositidn sur les falaises pÿérentée
âu public durant l'été-

autour de leurs sujets de pré-

occupation : prolongation de a

digue 83, inrpact des pratiques

aqricoles sur le ruisse lement,
infiltrêtions d'eau sous la cas-
quette, circulation et stâtionne-
ment dans e centre-bourq et à
On val, éclarrage pubiic de nut...

Dans le même sens, N,4arce Le

It4oigne, maire, a évoqué la par-

t crpation d'Au t Environnement
à la conception d'une charte de
couleurs.

En fin de réunion, i'occasion a

été donnée de redécouvrir l'ex-
position sur es falâises, quia é1-é

présentée au public tout l'après-
midi, dans l'ancien casino.

Une charte
des couleurs à l'étudê

Durant l'année Ault Environ-
nement s'est auss penché sur
la quest on de 'embellissement

du patrimoine Joca. « Nous
préparons actuellement une
â.tion de sensibilisâtion sur lâ
mise en valeur des façades »,

a annoncé Xavier Desjonquères.

/ r(*"^[a,.^ 3. g. zo z I


