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Accès payant à la plage de Villeneuve-lès-Maguelone :
la FFMC organise une manifestation le 21 juillet
Depuis le 4 mai, le conseil municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s’obstine : les motards
sont reponsables de tous les maux et ne doivent plus accéder à la plage gratuitement.
D’abord -injustement- accusés de dégrader la dune et de gêner la circulation des autres
usagers, ils sont aujourd’hui taxés à chaque entrée pour avoir le privilège de se garer sur
un maigre coin de parking, dont le terrain instable est idéal pour enfoncer une béquille de
moto, déséquilibrant ainsi dangereusement l'engin.
Bien entendu, tout cela ne répond qu’à l’objectif louable de développer l’emploi, préserver
l’environnement et garantir la sécurité des estivants. Seuls les mauvais esprits y verraient
une nouvelle taxe injustifiée !
Le journal municipal de Villeneuve-lès-Maguelone (Le Portail - mai 2002) nous apprend
que “ au lieu de vendre sa plage à des touristes, la mairie a préféré [la] conserver pour les
Villeneuvois ”. Il s’agit d’“ une volonté politique qui consiste à ne pas miser sur un tourisme
de masse ”. Il est également précisé que “ la Commune de Villeneuve refuse toujours sur
ses plages la location d’engins à moteurs ”.
Aujourd’hui, c’est gagné :
- la plage n’est pas vendue aux touristes, mais ils doivent tout de même payer pour y
accéder,
- elle accueille des activités commerciales, y compris sur cette dune si fragile,
- les jet-skis qu’on peut y louer ressemblent furieusement à des “ engins à moteur ”.

Ainsi, d’affirmations péremptoires en déclarations mensongères, la municipalité de
Villeneuve fait la preuve de sa mauvaise foi.
Attachés au respect de l’environnement, comme à la sécurité des estivants, nous
ne pouvons accepter qu’ils servent d’alibis pour restreindre par l’argent l’accès aux
plages.
La FFMC appelle à manifester dimanche 21 juillet à 10h30 devant l’entrée de la plage de
Villeneuve-lès-Maguelone (côté Palavas) et à signer massivement la pétition, qui a

déjà recueilli près de 400 signatures.
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(Les journalistes souhaitant suivre le parcours peuvent être embarqués en passager à
moto : merci de confirmer à ce numéro).
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