
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  
 
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 visite 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 
__________________________________
_______Enchaîner___________________
____________________ 
(sur l’air de) Oh pourquoi caméra 
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...   

GRANDIR ENCORE  
sur l’air de « Chanter Encore » de HK  
 
REFRAIN  
Nous on veut continuer à grandir encore  
Laisser la sève irriguer, nos corps  
Et notre ombrage protéger vos corps  
Oh, non non non non non non  
Nous, on veut continuer à grandir encore  
Sur cette place, de plus en plus fort  
Cette esplanade où le Kiosque brille, encore !  
 
1 er couplet  
Nous sommes des arbres en pleine croissance  
Les pieds dans l’eau et plein d’aisance  
Nous ne ferons pas allégeance  
Aux bétonneurs, à  la finance   
Nous venons briser le silence  
Déplantation sur la DP  
Arrêt de mort anticipée  
Monsieur le Maire, votre sentence  
Démontre votre inconséquence  
Et toujours, la même arrogance ! 
 
REFRAIN  
Nous on veut continuer à grandir encore etc. 
 
 2ème couplet  
Nous ne sommes pas impressionnables  
Nous sommes des arbres remarquables  
Et nos ami.e.s en abondance  
Saurons les tenir à distance  
Tous ces bétonneurs sans conscience  
Pour une vie soutenable Sociale et 
environnementale  
Nos feuillages votre intelligence  
Entrons ensemble en résistance  
Avec la loi en fer de lance  
 
 REFRAIN  
 
Nous on veut continuer à grandir encore  
Laisser la sève irriguer, nos corps  
Et notre ombrage protéger vos corps  
Oh, non non non non non non  
Nous, on veut continuer à grandir encore  
Sur cette place, de plus en plus fort  
Cette esplanade où le Kiosque brille, encore !  
----------------------------------------------------------
---------Touchez pas aux arbres 
Touchez paas aux arbres 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.  
 



 
 

BANCS PUBLICS 2  
 
 

1er couplet 
Les gens qui voient de travers 

Pensent que les barrières 
Qu’on voit autour d’la place 

Sont pour protéger l’passant de c’qui s’passe en 
dedans 

Mais c’est une absurdité 
Car à la vérité 

Elles sont là, c’est notoir’ 
Pour cacher aux yeux des gens tous leurs 

 méfaits violents 
 

Refrain 
C’est Nous les défenseurs de notre bien public 

Bancs Publics, Bancs Publics 
Tu pourras y mettre tous tes flics 

Nous serons toujours là 
C’est Nous les défenseuseses d’cette place 

publique 
Bancs Publics, Bancs Publics 

Nous on mène un combat pacifique 
Qui est un acte politique 

 
2ème couplet 

On attendra pas demain 
Pour tout reprendre en main 

Pour une vie future 
Vos barrières, vos destructions et vos permis 

bidons 
Toute cette com’ hallucinée 

Ces titres outranciers 
Et toutes vos injures 

Nous c’est la vie qui nous lie et vous c’est les 
profits ! 

 
Refrain 

C’est Nous les défenseurs de notre bien public 
Bancs Publics, Bancs Publics 

Tu pourras y mettre tous tes flics 
Nous serons toujours là 

Nous sommes les défenseuses d’cette place 
publique 

Bancs Publics, Bancs Publics 
Nous on mène un combat pacifique 

Qui est un acte politique ! 
 
 

(sur l’air des amoureux des bancs publics de G. 
Brassens) 

 
3ème couplet 

Quand le droit aura tranché 
La justice prononcée 

Et la place liberée 
Nous ferons de l’esplanade un espace partagé 

Où il fera bon danser 
En bande organisée 

Sous le Kiosque restauré 
A l’ombrage verdoyant des tilleuls argentés 

 
Refrain 

Nous aurons retrouvé notre place publique 
Bancs Publics, Bancs Pubics 

En menant cette lutte historique 
Citoyen de plein droit 

Nous aurons préservé ensemble ce bien public 
Bancs Publics, Bancs Publics 

Tous uni.e.s dans cette lutte épique 
Sociale, joyeuse, écologique 

 
FIN 

 

 
 
	


