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Les élu-e-s             de Marseille  

  

  

 
 

        Communiqué de presse du 16 juillet 2014 

            Sur le dossier de la plage des Catalans 

 Au conseil d'arrondissement du 26 juin 2014, nous avons eu un 
débat sur le rapport 314, du conseil municipal du 30 juin, portant 
sur la saisine de la commission consultative des services publics pour 
l'attribution de sous-traités d'exploitation de la plage artificielle des 
catalans. 
J'ai été le seul élu sur 33 à voter contre cette semi privatisation de 
l'espace public. En effet, avec les deniers publics, la ville et la CUM 
agrandissent et aménagent une extension de la plage des Catalans, pour 
en faire bénéficier des commerçants qui auront en gestion cette 
nouvelle plage. 
L’élue verte* s’est abstenue et le PS a voté pour, avec l'UMP. 
Dans cette démarche, la majorité municipale va créer une plage à deux 
vitesses : celle pour ceux qui peuvent payer  et le reste de la plage pour 
la  population sans argent, sans régler les problèmes de gestion de 
l'espace public. 
Une fois de plus, ils (l'UMP et malheureusement le PS et les verts) 
délèguent au privé la gestion de l'espace public ! 
Précision : aujourd’hui, j’ai accepté de participer à la conférence de 
presse organisée par le collectif qui défend la plage, en présence d’un 
ancien élu EELV, Monsieur Sébastien BARLES. J’espère qu’il se 
démarquera de sa collègue, qui au conseil d’arrondissement, a donné 
raison à l’UMP. 
Sur ce dossier, comme pour de nombreux autres, nous aurons intérêt à 
nous rassembler sur des valeurs progressistes pour mettre en échec la 
majorité GAUDIN/TIAN qui, dès le 30 juin, ont décidé notamment sur 
la gestion du foncier municipal, de relancer la procédure d’élaboration 
et de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en saisissant la 
Communauté Urbaine et leur ami, président,  Monsieur Teissier. 
Les suites qui seront données au rapport 145 du conseil municipal du 
30 juin 2014, seront très importantes pour le vivre ensemble dans les 
quartiers de Marseille. 
 
Christian Pellicani 
Conseiller du Premier Secteur 
Membre du Groupe Front de Gauche 
Elu communiste 

 
 *Le PV de la séance du 16 juin 2014 sera sur mon blog dès communication par la 

mairie du 1e secteur. 

Jean Marc COPPOLA 
8ème secteur 
Les transports, l’économie 
Le Port et Emploi 
Le personnel municipal 
Conseiller régional, Conseiller Municipal 
communiste 15e/ 16e 
 
 
Animateurs du groupe 
 
Christian PELLICANI 
1er secteur Environnement, cadre de vie 
La réforme des Institutions 
Conseiller communiste  1e/ 7e 

 
Armelle RIOUALEN-CHEVASSU 
8ème secteur La sécurité 
Conseillère Parti de Gauche  15e/16e 

 
 
Membres du groupe 
 
Marie BATOUX 
2ème secteur Culture 
Conseillère du Parti de Gauche 2e/3e 
 
Jean-Marc CAVAGNARA 
5ème secteur Le sport et la santé 
Conseiller du Parti de Gauche 9e/10e 
 
Valérie DIAMANTI 
8ème secteur  Logement 
Conseillère municipale communiste 15e/16e 
 
Marion HONDE AMIAR 
7ème secteur  Ecole, jeunesse petite enfance 
Conseillère communiste 13e/14e 
 
Samuel JOSHUA 
7ème secteur La propreté 
Conseiller d’Ensemble 13e/14e 
 
Marie-Françoise PALLOIX 
4ème secteur 
Parc National des calanques 
Conseillère communiste 6e/8e 
 
Isabelle PASQUET 
3ème secteur Droits des femmes 
Sénatrice, conseillère communiste 4e/5e 
 
Brigitte POGGIALE 6ème secteur 
Ecole, jeunesse et petite enfance 
Conseillère communiste 11e /12e 
 
Marc POGGIALE 
8ème secteur 
L’eau, l’assainissement Mer et littoral 
Conseiller communautaire 
Adjoint Communiste 15e/16e 


