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Grau en 2020
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Au lendemain d’une réunion avortée entre les trois chefs de file pressentis pour conduire 
une liste d’union pour les élections municipales de 2020, Le Cercle du Grau annonce 
officiellement qu’il présentera une liste conduite par Sophie Pellegrin-Ponsole, conseillère 
municipale d’opposition, Enry Bernard-Bertrand, ancien élu au Grau du Roi et Bernard 
Luciani, candidat aux dernières élections municipales.

Après plusieurs tentatives infructueuses d’union de la droite libérale au Grau du Roi, Le 
Cercle du Grau constate et regrette que la participation de certains à ces réunions n’aura 
été qu’illusoire et insincère.

Par crainte d’un résultat qui aurait pu lui être défavorable, préférant sans doute attendre 
l’adoubement du « Parti" qui devrait d’ici quelques jours se prononcer entre l’autre candidat 
historique et lui, l'hypothétique jeune tête de liste, piloté par la Secrétaire de Circonscription 
des Républicains, a choisi de jeter l’éponge deux jours avant la dernière réunion où le futur 
leader de l’union de la droite au Grau du Roi devait être désigné.

Incarnant à la fois nouveauté et expérience, la liste du Cercle du Grau, de tendance libérale 
mais se situant en dehors des partis, réunit des femmes et des hommes « de droite ET de 
gauche", nés au Grau du Roi ou l’ayant choisi plus récemment, d’univers professionnel et 
d’horizon social différents, actifs ou retraités et résidant sur les quatre quartiers du Grau du 
Roi.

Parce que rien ne se construit sur la haine et dans l’aigreur, 
cet acte de candidature est une réponse à la multiplication de 
candidats "naturels" pour la prochaine échéance municipale, à 
l’émiettement de l’opposition au Grau du Roi et à l’impossibilité 
des différentes listes à conclure un accord. Elle illustre le souci 
permanent pour Le Cercle du Grau de préserver les intérêts des 
Graulens sans vouloir satisfaire ni servir les siens.

Seul Le Cercle du Grau est aujourd’hui en mesure d’offrir ce 
nécessaire renouveau pour Le Grau du Roi.

ÉDITO

"Oui, je suis 
candidate !"

A moins de 18 mois de la prochaine échéance 
municipale, après de mûres réflexions, fruits 
de rencontres, d’échanges et parfois aussi 
de débats, j’ai décidé de conduire la liste 
du Cercle du Grau en 2020.

Est-il nécessaire de raconter une "belle" 
histoire pour confirmer ma légitimité à 
proposer ma candidature au poste de 
premier magistrat de la Ville ? Revenue 
au Grau du Roi depuis 20 ans après 
la disparition de mes parents, je viens 
mettre mon expérience professionnelle et 
personnelle au service de cette ville qui a 
toujours été mon seul port d’attache.

Est-il encore nécessaire de prouver mon 
engagement pour cette ville que j’aime ? Mon 
assiduité et ma participation aux travaux 
municipaux en attestent.

Est-il nécessaire de m’opposer 
systématiquement pour faire avancer la 
Commune ? Mes propositions, dès lors 
qu’elles sont retenues par la Majorité, sont 
suffisamment éloquentes.

Et s’il fallait encore justifier de mon 
appartenance au Grau du Roi : une place 
et une ruelle au nom de mes ancêtres 
témoignent de mes origines…

Ni trop jeune, sans expérience de la vie 
publique, ni broyée et usée par la machine 
politique locale et départementale, ni 
héritière d’un clan, ni prisonnière d’un 
quelconque parti, j’entends conduire 
cette liste en toute indépendance et en 
toute transparence, autour de femmes 
et d’hommes qui souhaitent avant tout le 
meilleur pour Le Grau du Roi. 

Sophie Pellegrin-Ponsole
Conseillère Municipale
Vice-Présidente du Cercle du Grau

#LeCercleduGrau Octobre 2018

Suivez l’actualité sur les dossiers de la commune et réagissez sur le site du Cercle du 
Grau (www.lecercledugrau.com) et sur les réseaux sociaux Facebook (@lecercledugrau) 
et Twitter (@SophiePelpon). Si vous souhaitez voir porter une question en Conseil  
Municipal, n’hésitez pas à nous contacter. Si, vous aussi, vous vous sentez concerné par  
la vie citoyenne locale, rejoignez Le Cercle du Grau.

Le Cercle du Grau : la vie citoyenne Autrement



CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018

Les Tonkinois face aux 
Calabrais
L’équipe municipale aurait-elle 
suffisamment de racines et de culture 
graulennes pour vouloir raviver la rivalité 
ancestrale entre la rive gauche et la rive 
droite, entre les Calabrais et les Tonkinois ?

Toute blague mise à part, c’est  pourtant la 
seule explication que l’on pourrait trouver 
suite à l’envoi d’un courrier adressé à huit 
restaurants de qualité situés sur le quai 
Général de Gaulle, rive droite au Grau du 
Roi. Une mise en demeure au ton fielleux 
dans laquelle Monsieur le Docteur-Maire 
rappelle que "l’occupation du domaine 
public et du domaine maritime n’est pas 
un droit" et qu’il ne voudrait pas avoir 
recours à des "mesures coercitives". La 
menace est à peine voilée et directement 
dirigée contre huit établissements de la 
rive droite, et uniquement eux.

Mais comment la prendre au sérieux quand 
on voit l’anarchie en matière d’application 
des arrêtés municipaux qui règne partout 
dans Le Grau du Roi ? Les commerçants 
de la rive droite seraient-ils vraiment les 
seuls à empiéter sur le domaine public et 
sur le domaine maritime, où d’ailleurs la 
Mairie n’a pas de compétences ? Pourquoi 
un tel ostracisme uniquement envers ces 
établissements de qualité, tous ouverts à 
l’année, alors qu'on peut à peine circuler 
dans certaines rues sur la rive gauche 
tant les terrasses débordent des limites 
fixées ? Comment Monsieur le Maire peut-
il accorder arbitrairement des terrasses 
commerciales sur le domaine public ou 
maritime et refuser à d’autres commerçants 
d’agrandir leur surface d’exploitation sur 
le boulevard du Front du Mer ? Comment 
peut-il fermer les yeux sur tables, chaises, 
présentoirs, portants, plaques de cuisson… 
qui encombrent le passage de certaines 
rues ou quai, sans parler de la Place du 
Marché, et oser envoyer la patrouille 
municipale aux "vilains petits canards" du 
quai Général de Gaulle ?

Plutôt que d’adresser un courrier 
péremptoire à trois semaines de la fin de 
la haute saison touristique, pourquoi la 
Mairie n’organise-t-elle pas une réunion 
d’information et de concertation en 
avant-saison avec les commerçants afin 
de fixer les règles communes à tous une 
fois pour toutes ?
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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
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Encore un conseil municipal où Monsieur le Maire a essayé d’endormir (presque) tout le 
monde ! Mauvaise foi évidente ou simple déni de la réalité à propos de la délibération n° 
10 concernant la signature d’un accord-cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage pour le 
projet d’écoquartier méditerranéen avec la Société Publique Locale 30 ? Monsieur le Maire 
n’a, à priori, pas le sentiment de signer un chèque en blanc à la SPL 30 chargée de définir les 
marchés, de choisir les entreprises, de fixer les délais et le prix des missions.

Sans fixer de montant maximum à cette convention, la Municipalité laisse une totale latitude, 
durant trois voire quatre ans, à cette structure qui a désormais la capacité de signer, 
gérer et procéder au règlement des différents marchés relatifs au projet de l’écoquartier 
méditerranéen. En avril 2017, Monsieur le Maire vantait les mérites d’une SPL : "C’est un outil qui 
vraiment permet d’aller vite", attention cependant de ne pas confondre vitesse et précipitation, 
d’autant que lorsque on aborde le calendrier des aménagements du futur quartier, Monsieur 
le Maire est beaucoup plus bredouilleur, évoquant simplement un démarrage des travaux fin 
2019. On s’en serait douté… !

L’autre sujet qui a fait se départir Monsieur le Maire de son (apparente) assurance concernait 
la formalisation de la cession de l’Hôtel Résidence de Camargue. Nonobstant le fait 
qu’aucune des remarques formulées par Le Cercle du Grau lors du Conseil Municipal du 28 
juin 2017, notamment sur les intentions de l’acquéreur et à la durée de l’exploitation, n’aient 
été prises en compte, de nouvelles inquiétudes viennent se rajouter à ce dossier nébuleux et 
mal engagé depuis le début.

En effet, depuis mars 2016 où le choix s’est porté sur la société Océanis pour un projet de 
lagon sur le toit, une promesse de vente a été signée en août 2017 mais avec un deuxième 
acquéreur et en novembre 2017, un troisième bénéficiaire s’est vu accorder un permis de 
construire. Les signataires et bénéficiaires d’un compromis de vente et d’un permis de 
construire peuvent-ils être modifiés en cours de route sans incidence ?

A cette question, Le Cercle du Grau a senti comme un flottement dans la majorité municipale 
et on peut le comprendre car les nouveaux acquéreurs n’étant pas ceux ayant remporté 
l’appel d’offres en mars 2016, ne faudrait-il pas dans ce cas relancer un nouveau marché afin 
d’être en règle ? En voulant signer avant la fin du mois d’octobre, Monsieur le Maire ne 
confondrait-il pas encore une fois vitesse et précipitation ?

Ne pas confondre vitesse et précipitation !

DOMAINE PUBLIC ET MARITIME

Agenda
• Projet Ecoquartier 1er atelier : 18 octobre 
2018 à 18:30 
• Conseil d'Administration CCAS : 29 oc-
tobre 2018 à 18:00 
• Conseil Municipal : 31 octobre 2018 à 
18:30 - Hôtel de Ville 
• Conseil de Quartier Rive Gauche
6 novembre 2018 à 18:00 - Hôtel de Ville
• Projet Ecoquartier 2ème atelier : 8 no-
vembre 2018 à 18:30


