
PIQUE-NIQUE CITOYEN  

« Défense du quai d’Alger »

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
RDV à partir de 12h sur le quai d’Alger, à Sète

VENEZ AVEC UN PLAT SALÉ/SUCRÉ ET UNE BOISSON À PARTAGER ! 

Organisé par le collectif  « Une marina : Pour qui ? Pour quoi ? », pour se réunir, 
informer et faire entendre notre voix contre le projet de marina de luxe pour grands 
yachts ! Au programme : 

VENEZ AVEC UN PLAT SALÉ/SUCRÉ ET UNE BOISSON À PARTAGER ! 

- Informations sur le projet

- Différents ateliers (banderoles, - Différents ateliers (banderoles, 
affiches, dessins…)

- Porteur de paroles

N’hésitez pas à apporter vos plus 
beaux crayons,  feutres, cartons…



Une marina de luxe pour 

« méga-yachts » à Sète ?

Après plusieurs réunions publiques, une pétition qui a recueilli près de 1500 signatures, et un 

C’est le projet imposé par le port sur le quai d’Alger, au cœur de la 

ville : accueillir des yachts faisant jusqu’à 100m de long!

Après plusieurs réunions publiques, une pétition qui a recueilli près de 1500 signatures, et un 

rendez-vous avec le président  du port de Sète, nos craintes se sont confirmées :

- L’impact sur l’emploi sera nul, comme l’a reconnu lui-même le président du port

- Les retombées économiques sont très incertaines

- Les conséquences environnementales : pollution de l'eau, de l'air, portant atteinte à de

nombreuses activités qui dépendent de la qualité du milieu marin déjà fragilisé

- Les risques d'augmentation du coût du logement, contraignant les populations du centre ville à

aller se loger ailleurs

Pour nous contacter : nonmarinasete@gmail.com
Notre page facebook : 
https://www.facebook.com/collectifmarinasete/

- L’impact sur le cadre de vie : les nouvelles nuisances sonores et visuelles pour les riverains

- La privatisation d’un espace public, le quai sera rendu inaccessible aux habitants!

Venez nous aider à demander au port de Sète 

l’organisation d’un véritable débat public ! Il est 

encore temps de s’exprimer et de proposer des 

alternatives à ce projet !


