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Natifs ou 
 
"néo", de droite ou de gauche, actifs ou retraités, jeunes ou seniors…, le débat n’est 

pas là. Le Cercle du Grau fédère depuis bientôt trois ans cette population panachée qui 
constitue la richesse de notre ville. Chaque mois, un comité de pilotage se réunit afin d’évoquer 
les dossiers qui concernent la vie du Grau du Roi.

Depuis trois ans, Le Cercle du Grau a constitué un réseau d’experts qui lui permet d’analyser 
et d’intervenir sur tous les domaines qui intéressent les Graulens : éducation, social, urbanisme, 
logement, économie, pêche, culture, traditions… Par ailleurs, grâce à un important tissu 
relationnel, Le Cercle du Grau est devenu, au fil des ans, un interlocuteur reconnu auprès des 
instances communautaires, consulaires, départementales et régionales. 

Le Grau du Roi n’est plus un simple village de pêcheurs mais une station balnéaire courue. 
Elle est aussi la 3ème ville du département. A ce titre, elle a besoin à sa tête d’une équipe 
solide constituée de personnes compétentes, provenant d’horizons professionnels, sociaux 
et familiaux différents ; une équipe amoureuse de cette cité, qui en connaisse son histoire afin 
de mieux préparer son avenir et celui de ses enfants. 

A la différence d’autres groupes d’opposition, Le Cercle du Grau ne base pas son action sur 
un engagement politique mais sur un engagement citoyen. Fédérateur, il considère que seule 
l’agrégation de bonnes idées, d’où qu’elles viennent, permettra de mieux vivre au Grau du Roi. 

Lucide, Le Cercle du Grau est loin d’être dupe des manigances et manipulations qui consisteraient 
à enfermer la vie publique locale au service d’un "microcosme d’initiés". De tendance libérale, 
mais dont le spectre s’étend depuis sa création des portes de la droite radicale à celles du 
centre-gauche, Le Cercle du Grau propose une alternative, loin des partis politiques. Son 
engagement, il le démontre chaque jour grâce à la présence de nombre de ces membres sur le 
terrain, à l’écoute permanente des projets, du ressenti et des inquiétudes des citoyens.
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S’engager avec force 
et convictions

Depuis septembre 2015, Le Cercle du Grau 
est pleinement engagé dans la vie citoyenne 
du Grau du Roi. Représenté dans toutes 
les instances municipales par son élue 
d’opposition, Sophie Pellegrin-Ponsole, 
il participe aux décisions, propose de 
nouvelles orientations et défend les intérêts 
des Graulens au quotidien.

Ce mouvement de réflexion aux valeurs 
libérales a été créé afin d’offrir le meilleur du 
Grau du Roi à ses habitants mais aussi à ses 
visiteurs. Le Cercle du Grau se caractérise 
avant tout par une liberté de pensée, loin 
de tout clivage et étiquettes politiques. 
Convaincu que Le Grau du Roi mérite bien 
mieux qu’une querelle idéologique, Le 
Cercle du Grau rassemble des femmes et 
des hommes de tous horizons, déterminés 
à œuvrer pour la ville qu’ils ont choisie ou 
dans laquelle ils sont "nés".

"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, 
aucun remords pour le présent et une 
confiance inébranlable pour l’avenir", disait 
Jean Jaurès. C’est dans cet état d’esprit, 
avec force et conviction, que Le Cercle 
du Grau aborde les derniers mois avant 
les prochaines élections municipales dans 
lesquelles il jouera un rôle prédominant.

Enry Bernard-Bertrand, Président, 

Sophie Pellegrin-Ponsole, Bernard Luciani, 

Vice-Présidents du Cercle du Grau

Suivez l’actualité des dossiers 
de la Commune et réagissez sur 
le blog du Cercle du Grau ou sur 
les réseaux sociaux.

Le Cercle du Grau en quelques mots

Un Bureau composé de 5 membres : 
 • Enry Bernard-Bertrand : Président. Ancien élu et ancien collaborateur parlementaire, soucieux 
de la pérennité de l’activité économique de la commune et très engagé dans la vie locale notamment au 
travers des traditions.
 • Sophie Pellegrin-Ponsole : Vice-Présidente. En charge de la communication touristique de 
la région Occitanie et très attentive à l’image du Grau du Roi ; particulièrement sensible aux aspects 
urbanistiques, architecturaux et environnementaux pour la commune.
 • Bernard Luciani : Vice-Président. Ancien chef d’entreprise spécialisé dans le développement 
informatique et l’adaptation de logiciels pour les entreprises, impliqué dans la vie économique de la 
commune et très vigilant sur la dépense publique.
 • Marie-Odile Grand-Gély : Secrétaire Générale. Responsable Qualité dans l’industrie et 
commerçante au Grau du Roi, très investie dans la vie associative notamment pour l’éducation et le 
commerce.
 • Philippe Estang : Trésorier. Juriste, chef d’entreprises, néo-graulen très curieux à l’écoute de 
tous et particulièrement de ceux qui y sont nés dans un esprit de transmission de l’héritage historique du 
Grau du Roi.

• Présent à 41 conseils municipaux sur 45
• 120 interventions effectuées
• Plus de 200 adhérents 
• Un comité de pilotage composé de 16 personnes dont la moyenne d’âge est de 49 ans et où la parité 
est respectée.

ELECTIONS   MUNICIPALES



En bref

 l faire gagner 1,5 million d’euros à 
la commune pour la cession du Village de 
Vacances de l’Espiguette, vendu 4,5 millions 
d’euros au lieu des 3 millions d’euros proposés 
par un candidat déjà partie prenante sur 
d’autres projets au Grau du Roi. La Mairie avait 
"juste oublié" de refaire un tour de table après 
avoir déclaré l’appel d’offres infructueux ;
 l dénoncer la vente des anciennes 
écoles, permettant ainsi à la Commune 
d’encaisser 820 000 € au lieu de 690 000 € ;
 l obtenir de nouvelles garanties pour la 
vente de la Résidence de Camargue afin que le 
projet touristique soit respecté par l’attributaire 
dont la santé financière et les intentions de 
promotion immobilière ne sont pas claires ;
 l alerter sur les risques d’inondation et 
de submersion sur le nouveau Collège d’Alzon ;
 l signaler un favoritisme dans la vente 
des anciens locaux de l’office du tourisme à 
un candidat moins-disant mais au prétexte qu’il 
proposait un projet de restaurant et de halle 
aux poissons qui n’a jamais vu le jour ;
 l présenter un projet de halles, de 
restaurant et bar sur le toit en lieu et place de 
l’ancien Hôtel de Ville refusé, par Monsieur le 
Maire ;

 l accompagner les commerçants en vue 
de l’obtention d’une terrasse commerciale sur 
le boulevard du Maréchal Juin ;
 l insister pour que des mesures en faveur 
de la sécurité soient prises dans les espaces 
piétons et aux abords des établissements 
scolaires ;
 l avertir à propos de l’unique voie de 
circulation sur le Quai du 19 mars 1962 et sur 
les risques d’engorgements notamment lors de 
l’ouverture du pont tournant ;
 l presser la majorité municipale pour 
qu’une charte d’embellissement du centre-
ville soit élaborée ;
 l enjoindre l'équipe municipale 
d'engager rapidement une requalification du 
Canal et d'adopter une politique de rénovation 
des façades le bordant ;
 l proposer des solutions d'équipements 
pour les pontons des petits métiers dans le 
Canal ;
 l demander l’étude de la situation 
particulière des personnels de santé amenés à 
stationner momentanément en centre-ville ;
 l souhaiter une harmonisation des 
zones de stationnement payant afin de ne pas 
pénaliser l’activité économique ;

 l recommander que la programmation 
culturelle de l’Espace Jean-Pierre Cassel soit 
revue et éventuellement placée en Délégation 
de Service Public à l’instar des Arènes ;
 l conseiller la réunion de deux clubs de 
tennis municipaux en un seul sur deux sites afin 
de mutualiser les coûts de fonctionnement ;
 l réclamer de façon insistante un audit 
social et financier suite aux dysfonctionnements 
constatés au CCAS ;
 l déplorer l’opacité constatée dans 
l’attribution des logements du programme 
des Orchidées ;
 l apporter régulièrement sa contribution 
à la stratégie touristique de la station ;
 l demander une extension des dates 
d’ouverture des concessions de plage ;
 l suggérer qu’une réflexion sur les zones 
dévolues aux camping-cars soit lancée ;
 l alerter à de multiples reprises du 
dérapage de certains postes budgétaires, liés 
notamment au fonctionnement et aux études...

Retrouvez tous ces sujets et réagissez sur 
www.lecercledugrau.com

Adhésion au Cercle du Grau
A moins de deux ans des prochaines 
échéances électorales, Le Cercle du Grau 
prépare résolument l’avenir du Grau du 
Roi avec une équipe déterminée, solidaire 
et compétente. Rejoignez Le Cercle du 
Grau et indiquez-nous les thèmes qui vous 
intéressent  prioritairement ou sur lesquels 
vous souhaiteriez apporter votre expérience. 

o Tourisme   o Economie

o Pêche   o Social

o Education  o Santé

o Sécurité   o Culture

o Traditions  o Autres 

Nom :

Prénom :

E-mail :                           

Tél. :

Adresse postale :

Situation professionnelle

o Actif(ve)   o Retraité(e)

o Recherche d’emploi o Autre

Profession :

Situation personnelle 

Date de naissance :  / /

o Célibataire o En couple

o Enfant(s)

Je souhaite m’abonner à la Lettre d’Information 

du Cercle du Grau 

o Oui  o Non

Je souhaite rencontrer un responsable du 

Cercle du Grau

o Oui  o Non

Les interventions du Cercle du Grau depuis 3 ans
Loin de toute action uniquement procédurière et rejetant toute posture politique, Le Cercle du Grau travaille dans l’intérêt des Graulennes et des 
Graulens. Sa conception de l'opposition constructive ne consiste pas seulement à dénoncer et à rejeter l'action de l'équipe municipale en place. 
Aussi, depuis sa création, Le Cercle de Grau a notamment permis de :
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