
Monsieur le maire de Sète  
(sur l'air de petit papa Noël) 
 
 
Monsieur le maire de Sète  
Plus de 20 ans aux manettes  
Vous ne cessez de bétonner 
Il s'rait temps d'aller vous coucher 
 
Y en a marre de subir 
L'état d'la planète empire 
Ce parking c'est n'importe quoi 
Notre ville vaut mieux que ça ! 
 
Il nous tarde tant qu'en île singulière  
Nous ne soyons plus exposé.e.s 
Aux feuilletons ringards et aux bétonnières 
Qui dénaturent la cité 
 
Mais pourquoi t'obstines-tu 
À vouloir bétonner  
À vouloir faire rouler des autos qui polluent  
On préfère les vélos, les arbres, les marmots  
Et les bancs où flâner et passer du bon 
temps  
 
 
2ème séquence à chanter, plus tard 
 
Monsieur François Commeinhes 
Vous voyez où ça nous mène  
Partout c'est la hausse des loyers 
Jeunes et pauvres, ne peuvent plus s'loger 
 
Les spéculateurs gangrènent la ville 
Ils font main basse sur les quartiers 
Des flux de touristes de partout transitent en 
viste accélérée  
 
Monsieur le maire de Sète 
Plus de 20 ans aux manettes 
De vos recettes on ne veut pas 
C'est urgent d'écouter nos voix  
 
Mais pourquoi t'obstines-tu  
A vouloir bétonner  
À vouloir faire rouler des autos qui polluent  
On préfère les vélos, les arbres et les 
marmots  
Et les bancs où flâner et passer du bon 
temps...  
 

 

 

Touchez pas au kiosque  

 
Touchez paas au Kiosque 
touchez paas. 
Et levez vos saleuh patteuh de là! 
Bulldozer, architectes de la mafia, 
ce quartier ne vous regarde pas 
 
Touchez paas notre place 
touchez paas. 
Elle est à touStes et elle le restera. 
Si elle change, ne vous en faites 
pas 
c'est le peuple qui la 
transformera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attention changement d'air 

Attention on change d'air



 

BANCS PUBLICS (sur l'air, des amoureux 
des bancs publics, de Georges Brassens) 
 
1er refrain 
Tous les sétois qui papotent sur les bancs 
publics, bancs publics, bancs publics  
S'indignent de ce projet cynique de parking 
sous-terrain  
Toutes les sétoises qui se croisent sur les 
bancs publics, bancs publics, bancs publics  
En vantant cette place idyllique Veulent 
conserver ce lieu unique. 
 
1er couplet 
On se prendra par la main 
Ensemble on combattra les voitures et le bruit 
Qui envahiront, les quais, les rues de la cité  
Ensemble on fera barrage à c'projet à la con 
Stop ! à la pollution qui détruira notre ville 
Ensemble on criera : NON ! 
 
2ème refrain  
Pas de parking dessous la place du kiosque, 
pas d'parking, pas d'parking 
On n'veut plus d'voitures en centre ville 
RESPIRER TRANQUILLE 
Pas de parking dessous notre esplanade, des 
ballades, des aubades 
Nous on veut des arbres et des marmots, des 
bancs publics, pas des autos ! 
 
2ème couplet 
Quand les gaz d'échappement menacent à 
tous moments d'asphyxier la ville 
Que les quais sont engorgés et les piétons 
piègés 
Quand la place est éventrée, les arbres 
arrachés  
Pour des profits sordides  
Ce sont les administrés qui se sentent 
nié.e.s. 
 
3ème refrain  
Nous sommes les amoureux de cette place 
publique, place publique, place publique  
Nous voulons qu'elle reste identique  
C'est comme ça qu'on l'aime 
Pas de parking dessous notre esplanade, pas 
d'parking, pas d'parking 
Défendre cette place historique  
Ça, c'est un acte politique ! 
 

 

Gare à la clique 
(sur l’air de gare au gorille)  
 

Dans le coeur de la ville de Sète 
Il y a une place magnifique 
Que le maire et sa clique projette 
d'en faire un parking maléfique 
Pourquoi sacrifier notre place 
Aux marchands de pompe à fric 
ça nous glace , ça nous agace 
Nous voulons qu'elle reste identique 
 
Gare à la clique 
 
Ils avancent bien camouflés 
Derrière leurs petits intérêts 
Tout est bon pour nous faire avaler 
Des couleuvres en béton armé 
Dans leur costard de légitimité 
bonne ruse pour passer en force 
bulldozer et autorité 
ne bâillonneront pas notre cause 
 
Gare à la clique 
 
Avec leur projet ficelé 
Ils nous croyaient tous endormis 
Mais nous voilà tous réveillés 
Pour la défendre jour et nuit 
Prenez garde vous les bétonneurs 
Polluer n'est plus dans l'air du temps 
Retirez votre projet ravageur 
Et laissez respirer les braves gens 
 
Gare à la clique 




