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Des rodéos et des incivilités
dénoncés par des habitants

Lattes

Les festivités du mois
d’août sont annulées

PALAVASLES-FLOTS
Un appel à manifester
est lancé contre des
incivilités qui auraient
explosé cette année.
Stéphanie Bascou

sbascou@midilibre.com
Les courses camarguaises aux arènes sont maintenues.

« On a peur de se promener. On
n’en peut plus ! » C’est un grand
ras-le-bol qu’expriment certains
habitants de Palavas-les-Flots
depuis plusieurs semaines. Ces
derniers appellent à une marche pacifique, le vendredi 7 août
à 19 h, devant la police municipale « contre la délinquance, la
racaille et l’insécurité ».
« On va faire comme les politiques, explique Michel, le créateur du collectif à l’origine de la
manifestation. On va distribuer
des flyers sur les marchés pour
rassembler un maximum de
personnes. L’objectif, c’est de
faire une très grosse action, pacifique et sans violence, une action qui marque les esprits »,
explique le soixantenaire. Ces
Palavasiens qui s’expriment
aussi sur une page Facebook réclament « plus de sécurité, plus
d’arrêtés et plus d’effectifs de
police ».

Rodéos de voitures

Christine est l’une d’entre eux.
Cette riveraine du boulevard
Sarrail déplore « des lots de personnes qui arrivent de partout.
Des bandes d’hommes qui s’attaquent entre eux et qui agressent les Palavasiens. On subit
des rodéos de voitures en pleine
nuit et en plein jour avec des
courses à 120 km/h sur l’avenue Saint-Maurice ou le boulevard Sarrail. »

Sept artistes à
la Galerie
Gustave Courbet

Un vitrail réalisé par Edwige
Chevreau.

L’art, c’est la passion qui
rassemble les cinq peintres,
Monique Gobancé, Frédérique Havard, Valérie Gombert, Patrick Delanoue, Sylvaine Moroté, le sculpteur
Bernard Ollagnon et la vitrailliste Edwige Chevreau.
Ils appartiennent tous à
l’Association des peintres
et sculpteurs de Pignan et
présenteront leurs œuvres
à la Galerie Gustave-Courbet du 6 au 12 août. Autant
de styles, de personnalités
à découvrir. Galerie Gustave-Courbet, quai Clemenceau, à côté du Casino. Entrée libre. Internet :
http://pspignan.free.fr
Email :
apsp34570@gmail.com

La voie d’accès au boulevard Sarrail est fermée tous les jours après 22 h.

Pour ce trentenaire qui souhaite
rester anonyme, il n’y a pas que
les voitures qui roulent à des vitesses folles. « Des jeunes sont
au pied des immeubles jusqu’à
4 h du matin. Ils se défoncent
au protoxyde d’azote. Ils ne se
cachent même plus ! Ils gueulent sur les quais. On est réveillé plusieurs fois dans la
nuit. »
Michel, qui vit près de l’avenue
Saint-Maurice, explique que
« ces incivilités existaient déjà
les années précédentes, mais
de manière minime. Et cet été,
elles ont tout simplement explosé. Tout s’est dégradé ».
Si le maire de Palavas ne con-

teste pas ce phénomène, il estime qu’il s’agit d’un problème
national lié au coronavirus.
« Les boîtes de nuit sont fermées, les bals sont annulés, il
fait chaud. Les jeunes ne savent plus quoi faire, et ils veulent faire la fête, alors, ils viennent à la mer. Et Palavas est
une ville attirante ! Les maires
de toute la côte vous le confirmeront : on a tous des jeunes
qui veulent s’amuser, et qui ne
se rendent pas compte. Ils nous
disent : il faut bien qu’on se défoule. »
La mairie a donc pris des mesures en fermant l’accès à certaines voies la nuit (voir encadré).

Des fermetures de rues la nuit
MESURES La mairie de Palavas a fermé certaines rues à la
circulation la nuit, de 22 h à 5 h du matin, comme la rue
Aristide Briand, le quai Paul Cunq, l’avenue Maréchal Joffre, ou
une partie du boulevard Sarrail. Depuis, certains habitants
constatent « moins de nuisances sonores ». Le maire précise
aussi que la police municipale s’est équipée d’un chien de
brigade. Mais l’élu estime que « l’ordre et la sécurité
incombent à l’État. Et la gendarmerie fait aussi tout ce qu’elle
peut ».
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Et Christian Jeanjean constate
que « depuis, ça va beaucoup
mieux. On intervient beaucoup. On met des PV. La mairie fait ce qu’elle peut, dans le
respect des lois. »
Pour la gendarmerie, il n’y a pas
eu plus d’infractions que d’habitude dans cette ville. « On a
constaté quelques incivilités,
mais aucun rodéo à Palavasles-Flots. »
Mais pour Jean-Michel, qui vit à
Palavas depuis 27 ans après
avoir grandi à la Paillade, les mesures prises ne vont pas assez
loin. Le cinquantenaire se sent
tout simplement « abandonné
par l’État ». Et surtout, il craint
qu’une « personne excédée par
ces incivilités et ces rodéos ne
commette l’irréparable. Ou
qu’un enfant finisse par être
renversé ».
Ce jeune père de famille, qui préfère rester anonyme, rappelle
que Palavas est « une belle station balnéaire, un village de pêcheurs. On n’a pas envie
d’avoir à apprendre à vivre
dans la peur. Mais pour être
honnête, on a déjà la boule au
ventre. »

Sur l’agenda du jeudi 6 août
● LE TÉLÉTHON AU

CAMPING LES
ROQUILLES
Le camping Les Roquilles fait
partie des lieux emblématiques
de Palavas-les-Flots. Il participe
grandement à la vie de la station balnéaire en accueillant les
vacanciers en quête de soleil et
de détente.
Ce jeudi 6 août, il organise une
journée spéciale Téléthon à laquelle tout le monde est convié.
Le programme s’annonce séduisant : de 8 h à 21 h, château gonflable ; de 10 h à 12 h, olympiades en famille (1re partie) ; à
12 h 15, danses de la piscine ;
de 14 h 30 à 17 h, olympiades en
famille (2e partie) ; à 18 h 30,
fête des voisins (apéro partagé) ; à 20 h, Run color (course
de poudre de couleur) ; à 21 h,
mini-disco et, à 21 h 30, grande
soirée avec les résultats des
olympiades.
● AU PHARE DE LA

MÉDITERRANÉE
Infos et réservations :
04 67 07 73 34 – tourisme@otpalavaslesflots.com – A 9 h 30,
départ de la promenade pédestre commentée Clin d’œil à la

Tarif 5 €, enfants 3 €. Infos et réservations au 04 67 07 73 34 ou
par mail : tourisme@ot-palavaslesflots.com.
● PÉTANQUE

À 14 h, au boulodrome, ouverture du 4e International pétanque féminin.
Infos : 04 67 50 76 49. Internet :
www.palavaspetanque.com et
www.petanquefrancaise.com.

Le Téléthon dans un lieu idyllique

mouette. Tarif : 5 €, enfants 3 € :
à 10 h, rendez-vous pour le concours de châteaux de sable (4
à 12 ans). Gratuit.
● CAP SUR LES LAGUNES

Au départ de l’Office de tourisme à 19 h, balade contée, animation en partenariat avec le
Syble (Syndicat du Bassin du
Lez) et l’Office de tourisme de
Palavas-les-Flots. La balade, qui
dure environ 2 h 30, peut se
faire à partir de 6 ans.

● RODÉO
CAMARGUAIS
Les arènes El Cordobés proposent de découvrir les jeux de
gardians, des jeux d’adresse
souvent d’origine très ancienne
comme le jeu de l’aiguillette. Ils
rappellent les faits d’armes et
les tournois du Moyen Âge.
Ce jeudi 6 août à 21 h 30. Entrée
8 € et 5 € pour les enfants de 8 à
12 ans. Infos au 04 67 50 39 56.
● À L’ESPACE
AGORA
À 8 h 30 Pilates, à 9 h 30 circuit
training, à 18 h 30 Zumba. Sur
la plage de l’Hôtel de Ville. Gratuit. http://agorasportconcept.fr/?page_id=251.
► Correspondant Midi Libre : 06 17 03 36 66

En raison de la progression
de la Covid-19, la commune a
pris la décision d’annuler les
festivités prévues au mois
d’août. Seules les cinq courses camarguaises sont maintenues.
L’accès aux arènes sera limité et réglementé selon les
obligations sanitaires imposées par les pouvoirs publics : port du masque obligatoire, distanciation sociale
et gel hydroalcoolique à disposition.
Ces animations, programmées à 16 h 30 du mercredi 19 au dimanche 23 août

inclus, sont conservées afin
de soutenir les manadiers et
les professionnels de la bouvine.
De son côté, Francis Andreu,
président de l’association Les
Cien de Lattes, a le regret
d’annoncer la suppression de
la célèbre journée à l’ancienne qui rassemble habituellement de nombreux
amoureux de la tradition.
Pour l’exposition de tracteurs
et de voitures anciennes, la
messe provençale ou encore
le défilé costumé, il faudra attendre l’année prochaine.
► Correspondant Midi Libre : 07 49 09 32 01

Prades-le-Lez

Ciné sous les étoiles
Un cinéma de plein air est
proposé par le domaine départemental Restinclières le
6 août à 21 h 30. Le film projeté s’intitule 16 levers de soleil de Pierre-Emmanuel Le
Goff.
L’histoire : s’envoler pour
l’espace, c’est le rêve que
Thomas Pesquet a réalisé en
décollant depuis la base de
Baïkonour. Découverte
du ciel étoilé avec la société
d’astronomie
À 450 kilomètres de la Terre,
durant ces six mois, un dialo-

gue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire
de Saint-Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale. À l’issue de la projection, il sera proposé par les
bénévoles de la Société d’astronomie de Montpellier une
découverte du ciel étoilé à
l’œil nu, avec notamment
l’observation des planètes et
grands corps célestes visibles.
Un glacier sera présent sur
place. Entrée libre et gratuite. Info au 04 67 67 82 20.

Montarnaud

Théâtre avec “Monte-Cristo”
Le petit chapiteau du théâtre
itinérant s’installera sur l’Esplanade et jouera, le samedi
8 août à 21 h, Monte-Cristo,
aventure romanesque d’après
l’œuvre d’Alexandre Dumas.
Le théâtre itinérant La Passerelle sillonne depuis 1995 les
routes de France avec son chapiteau de plein air, de festivals
en villages, dans la plus pure
tradition du théâtre itinérant.
Tous publics. Entrée libre. Les

gradins seront aménagés afin
de respecter la distanciation
réglementaire. Port du masque obligatoire dès votre arrivée sur le site et lors de vos déplacements et gestes barrières
à respecter.
Contacts et informations : mairie
de
Montarnaud,
04
67
55
40
84.
https://www.theatreitinerantlapasserelle.com/
► Correspondant Midi Libre : 06 20 98 69 01

MAISON HEITZMANN ACHÈTE

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.
Déplacements réguliers et gratuits sur toute la France.

06 09 60 56 72 - www.antiquaire-heitzmann.fr

