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PROTÉGEONS LA PLACE DU KIOSQUE
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Des milliers de Sétoises et de Sétois se mobilisent depuis deux
mois avec le Collectif Bancs Publics contre la construction
d’un parking souterrain sous l’Esplanade
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- Disparition des aménagements actuels
- Éloignement du marché et de la brocante
- Suppression de la fraicheur des grands arbres
- Perte de la vie sociale
- Coût exorbitant pour les habitants
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La fermeture de la place est prévue pour janvier
Mobilisons-nous pour sauver ce lieu de vie !
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- La pétition a déjà recueilli plus de 6000 signatures,
continuons à signer !
- Nous sommes de plus en plus nombreux à participer
aux actions publiques, venez nous rejoindre !
- Une action en justice est engagée, soutenons-la !

- La pétition a déjà recueilli plus de 6000 signatures,
continuons à signer !
- Nous sommes de plus en plus nombreux à participer
aux actions publiques, venez nous rejoindre !
- Une action en justice est engagée, soutenons-la !

Signez la pétition sur : « Mes opinions.com Sète parking »
Pour adhérer au collectif : bancspublicssete@gmail.com
Suivez-nous sur facebook : Collectif Bancs Publics
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