
Plus de 6 millions d'investissement, 3 ans de travaux... Nous avons encore
1 petit mois pour réfléchir ensemble au réaménagement du centre-bourg

Le centre bourg : de quoi parle-t-on au juste ?
Équivalent du centre-ville en milieu urbain, on entend par
« centre-bourg » le noyau historiquement constitué d’un village.
C’est traditionnellement le lieu le plus animé car c’est celui qui
comprend, ou a compris, des équipements ou lieux collectifs
administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains
cas, ces équipements ne sont plus en service, du fait de
l’évolution des modes de vie.
Le centre-bourg revêt plusieurs significations : un sens
géographique, le milieu, ou encore un sens fonctionnel, lieu de
convergence des populations, des activités ou simplement de
l’attention, de l’intérêt. En fait, un centre-bourg est souvent un
peu tout ça à la fois !

Un centre-bourg touché par la dévitalisation
Les centres-bourgs ont hérité d’un « urbanisme historique » qui
a souvent du mal à s’adapter aux aspirations de la vie actuelle.
C'est pourquoi ils sont particulièrement touchés par la
dévitalisation. Ault n'échappe pas à ce constat (parc de
logements anciens, au bilan énergétique médiocre, maisons
étroites avec étages, espaces publics non conçus pour la voiture
mais où elle est omniprésente, engendrant des nuisances liées à
la circulation, etc.), aggravé qui plus est par le phénomène de
recul du trait de côte.
C'est dans ce contexte qu'un projet d'aménagement et de
valorisation du centre-bourg et du front de mer a été amorcé dès
2013. Porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
Picard, aménageur pour le compte de la commune, le projet

prévoit notamment d'améliorer le cadre de vie des habitants, de
relancer une dynamique urbaine, touristique et économique, de
valoriser la ville d'Ault et retrouver son identité de station
balnéaire incontournable.

Présentation du projet en réunion publique les 3 et 24
juillet : l'importance du débat citoyen
L'avant-projet définitif prévoit un début des travaux au sortir de
la saison estivale ; il a été validé par l'ancienne majorité en
décembre dernier. Hélas, sans réelle concertation avec la
population... Pourtant, l' impact sur les Aultois est de taille :
implications financières pour notre commune, choix esthétiques
et/ou fonctionnels, logement, commerces et services,
accessibilité, stationnement, qualités paysagères et d’usages des
espaces publics, gêne occasionnée par les travaux, etc., ces sujets
nous concernent !
C'est pourquoi la nouvelle municipalité a décidé d'organiser
deux réunions d'information et de concertation, afin d'écouter
vos remarques et envisager des modifications si nécessaire.
Parce qu'il est important de co-construire avec la population, les
commerçants / artisans / chefs d’entreprise, professionnels,
techniciens et élus de la collectivité, etc. L'expertise d’usage des
différents acteurs du territoire ne peut que favoriser
l'enrichissement du projet ainsi que son appropriation. Venez
nombreux... Ault a besoin de vous !

Laurent CHOLET
Adjoint au maire
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LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET

"Les rencontres du samedi"
sont des rendez-vous informels entre les habitants, le
maire et les élusmunicipaux pourdébattre et échanger.
Tous les samedis de 10h30 àmidi enmairie
Un samedi à thème : le 18 juillet à 10h30 :
Point d'étape sur les actions menées par la nouvelle
municipalité.

Discussion sur l'aménagement du
centre-bourg
En présence du Syndicat Mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard, qui expliquera la teneur de ce
projet. Quelques évolutions sont encore envisageables,
parlons-en...
le vendredi 3 juillet à 18h à l'ancien casino
et sous forme d'ateliers...
le vendredi 24 juillet à 18h à l'ancien casino
Une documentation complète est à disposition en
mairie et sur notre site.

Carnet de voyages
Exposition photos et sculptures
Du1erjuilletau4octobreauPetitCasinod'Onival
Information : www.petitcasinodailleurs.com

Ouverture du parc du Moulinet
Dès le 1er juillet, tous les jours de 8h à 17h

Lecture à la plage
La commune d'Ault installe 2 cabines de plage
remplies de livres et ses transats gratuits face à la
mer sur les plages d'Onival et du centre-bourg.
Du 7 juillet au 25 août, le mardi et le jeudi

A LA BIBLIOTHEQUE :

Du 15 juillet au 29 août
Exposition des nouvelles maquettes et figurines de
STAR WARS EXPOSITION de David Grisard

Du 16 juillet au 20 septembre
"Méduses" : exposition d'Ophélie Bon, peintre
plasticienne et texte deThomas Dupont, conteur.

Le 15 juillet de 14h à 16h.
Initiation à la peinture à la gouache pour
6-12 ans animée par Bernadette Buiret.
Maximum 10 enfants sur inscription obligatoire.

Le 21 juillet de 10h à 11h45
Initiation au QIGONG

Le 22 juillet de 14h30 à 18h
Ballade contée dans Ault avecThomas Dupont

Le 24 juillet à 20h30
Marine à Voile : Sur ce thème, lecture de textes et
improvisation musicale par Thierry Duchaussoy
et 2 musiciens

Le 29 juillet à 20h30
Conférence et expo sur le chat avecMichel Fontaine

Festival : AULT EN MUSIQUES
Musique classique dans les chapelles et église
d'Ault, Onival et Bois de Cise.
Du 10 au 12 juillet.
Infomation : www.ault.fr

Fête des voisins
Convivialité autour d'un repas mutualisé, organisée
par l'association de la Dynamique Aultoise.
Le 10 juillet, place Gracchus Babeuf.

Fête Nationale du 14 juillet :
Retraite aux flambeaux à partir de la mairie et
Feu d'artifice le 14 juillet sur la plage d'Onival

ODYSSEA par la Caravelle des arts
Navigations & pérégrinations orientales avec
l'ensemble Vida Bona !
Le 18 et 19 juillet à la chapelle Notre Dame
d'Onival
Information :www.la-caravelle-des-arts.com

BROCANTES :
Organisée par " La dynamique aultoise" au Bois
de Cise, square Pomeranz.
Le 12 juillet de 7 à 18h
Organisée par "L'association aultoise des parents
d'élèves" sur la place Charles De Gaulle.
Le 26 juillet

Ateliers de sculpture sur bois
organisés par l'association "Effet Mer"
Les samedis à 10h
Information : www.kermessesauvage.com
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

La mairie
27 bis grande rue
80460 AULT

Horaires d'ouverture
dulundiaujeudi 8h30-12h/13h30-17h
le vendredi 08h30-12h /13h30-16h30
le samedi 10h-12h

Téléphone  : 03 22 60 41 21
Le Site Internet  : www.ault.fr
Facebook  : Commune d'ault
Mail  : secretariat.accueil@ault.fr

Les services :
CCAS : ccas@ault.fr
Ateliers Municipaux  :
servicestechniques@ault.fr

Bibliothèque  : 03 22 60 52 21
17 avenue du général Leclerc
bibliothèque@ault.fr
École Simone Veil  : 03 22 60 50 32
Rue de Dalhausen
ecolematernelle-ault@wanadoo.fr

Contacter les élus  :
Marcel le Moigne  : le-maire@ault.fr

Education - Culture - Vie associative  :
h-busnel@ault.fr
Urbanisme - Environnement  :
l-cholet@ault.fr
Actionsociale-Administrationgénérale  :
f-lemoigne@ault.fr
Développement local -Tourisme  :
a-nicquet@ault.fr

Conseil municipal du 17 juin, le vote du budget 2020

Il permet la mise en œuvre d’engagements de la nouvelle majorité
municipale  :

. encouragement des initiatives associatives par une écoute bienveillante
des demandes de subvention
. création d’un poste d’animateur municipal
. achat d’un minibus qui sera mis à disposition du Centre Communal
d’Action Sociale
. achat de bancs et tables et remise en état des escaliers d’accès aux
plages dès la saison estivale
. remise à niveau de la qualité des campings par un investissement de
110 000 € avec l’ambition de développer de nouvelles recettes et de faire
cesser le déficit
. relance de la location des 6 appartements du Manoir après des travaux
de remise en état par le personnel municipal (abandon de la mise en
vente du bâtiment)
. travaux urgents de réparation de la voirie (chemin Mélina, parking du
Bois de Cise, …)

Le budget permet aussi d’amorcer une amélioration des outils de
travail des services municipaux  :

Matériel pour l’entretien des espaces verts, remplacement de matériel
informatique vieillissant

L’essentiel des dépenses nouvelles d’investissements permettra de
faire face aux dépenses engagées par la précédente municipalité  :

. achèvement du chantier de la rue de Paris en juin

. achèvement de la construction du centre culturel fin 2020, héritage
dont l’impact financier dans les années à venir n’est pas encore évalué
. renforcement du réseau d’eaux usées de la rue de Saint Valery à Onival
Ces investissements représentent 3 686 800€ dont près de 800 000€ de
crédits nouveaux votés pour 2020, ce qui nécessite 1 450 000€ d’emprunt
dont 1 000 000€ avaient déjà été décidés le 4 décembre 2019 par la
précédente municipalité.
Cela n’inclut pas le début d’aménagement du centre-bourg à l’automne
dont le coût en 2020 reste à estimer pour une inscription au budget
supplémentaire.

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le CCAS s'est réuni pour la première fois le 26 juin. Cette réunion a été
consacrée au vote du budget et aux grandes orientations de cette année
afin d'être au plus près de la population quelque soit son âge et ses
difficultés.
Les nouveaux membres du conseil d’administration sont  :
Florence LE MOIGNE (vice-présidente), Marie-christine SAUZÉAT,
Viviane DHÉNIN, Sabine MAISON, Laurent HOUBART, Viviane ALONET,
Yannick PEIGNEUX, Jean-Paul POUSSART, Marie-Pascale MOTUELLE,
Raymond LEDOUX.
Nos premières actions de ce mois  :
- distribution de gâteaux battus aux personnes âgées de plus de 65 ans 
en porte à porte, un moment de rencontre des nouveaux élus avec nos
aînés.
- acquisition d’un véhicule équipé qui sera une navette pour apporter
une aide aux personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité. Au
plus tard première semaine de juillet, cette aide au transport sera
organisée pour le cimetière, les courses chez les commerçants locaux,
le marché du samedi matin, le cabinet médical, les Restos du Coeur,
Emmaüs.. Les inscriptions seront prises en mairie auprès de la
secrétaire du service social. Par la suite nous envisageons des sorties
loisirs (cinéma par exemple)
- régularisation des contrats de travail de nos aides ménagères, que
nous tenons à remercier pour leur dévouement durant toute la période
de crise sanitaire
Florence LE MOIGNE reçoit sur rendez-vous. Son agenda est géré par la
secrétaire du Centre Communal d’Action Sociale, Mme Daphnée Willig .

ÉDUCATION - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE
-Après avoir ré-ouvert ses portes dès la fin du confinement, l'école
Simone Veil a poursuivi l'ouverture pour tous les élèves le 22 juin avec

le nouveau protocole sanitaire, la cantine et le bus sont à nouveau en
fonctionnement. Bravo à l'équipe enseignante pour ses adaptations
successives.
-Le spectacle prévu par Ault en Musiques a pu lui aussi avoir lieu à
l'école, avec quelques adaptations.
-La fête locale avec quelques attractions foraines en moins a pu
finalement se tenir sur la place Charles de Gaulle les 20, 21 et 22 juin.
-Une scène posée devant la mairie le 21 juin a permis aux musiciens en
herbe ou confirmés de présenter quelques morceaux... Malgré les
averses, l'ambiance est restée chaude pour cette fête de la musique.

COMMUNICATION

Depuis le 6 juin, les "Dialogues du Samedi" réunissent les élus et la
population le samedi matin de 10h30 à midi. À chaque fois 20 à 30
personnes y ont participé.
Le 13 juin, la saison estivale était à l’ordre du jour. Les discussions ont
permis de répondre aux multiples préoccupations dues à la pandémie
mais aussi de rassurer chacun sur l'énergie des habitants, forces de
propositions et d'actions pour faire vivre la commune.
Le 20 juin a été abordée la vie associative. Une grande majorité de
responsables d'association étaient présents pour faire un état des lieux
de leur activité. À travers ce dialogue, on pouvait déceler un peu
d'inquiétude sur l'avenir, mais surtout une envie de se remettre en
marche. Certaines synergies se sont créées. On a abordé le sujet de la
future maison des associations qui devrait se mettre en place en
octobre. Le maire a souligné la place primordiale des associations dans
la vie de la commune et a confirmé le soutien indéfectible de la
municipalité pour toutes les actions qui permettent le "mieux-vivre" à
Ault.
Le samedi matin devient un moment primordial pour échanger entre
les élus et les résidents. Venez nombreux !

Actions et dialogues menés en juin

Décisions municipales prises en juin

COUPON D'ABONNEMENT
A partir de septembre, les Lettres Mensuelles ne seront plus distribuées
systématiquement. Mais vous pourrez vous abonner gratuitement si
vous souhaitez continuer de recevoir la Lettre personnellement :
-en nous renvoyant ce coupon par courrier,
-ou en le déposant à la mairie,
-ou en en faisant la demande par mail à : secretariat.accueil@ault.fr

Pour une distribution à Ault en boîte à lettres :

Nom :

Adresse postale :

Pour l’envoi sur votre messagerie :
adresse mail :  

Le maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition sur rendez-vous




