
Sophie Pellegrin-Ponsole, 
candidate aux élections municipales
Parce qu’on ne bâtit pas un projet pour notre ville 
sur la revanche, la peur ou l’autoritarisme. 

Parce qu’être élue n’est pas un métier mais un 
engagement de chaque jour en faveur des citoyens.

Parce qu’une élection municipale repose sur une 
équipe et des projets fédérateurs, je propose une 
nouvelle gouvernance pour Le Grau du Roi à partir 
de mars 2020.

L’équipe, de droite et de gauche, que je conduis 
aura à cœur de réunir les Graulennes et les Graulens 
autour d’un programme ambitieux et raisonné pour 
Le Grau du Roi. 

Fortement impliquée depuis 2014 dans la vie 
publique locale et et fidèle à mes engagements, 
j’entends être la candidate de tous les Graulens. 

Ces six années de mandat dans l’opposition m’ont permis d'appréhender et de travailler 
sur des sujets cruciaux mais aussi moins déterminants pour l'avenir de notre commune. 
Elle m'ont aussi permis d’acquérir l’expérience nécessaire pour organiser la vie de la 
collectivité municipale. 

Ma détermination à conduire la liste du Cercle du Grau, riche de compétences et 
d'expériences, ne se diluera pas dans d’hypothétiques compromissions de circonstances. 
La concertation et l’échange constitueront le socle de ce prochain mandat qui reposera 
sur l’honnêteté, l’équité et la rigueur : des valeurs non-négociables dans l’intérêt de tous. 

Votre confiance nous permettra de conduire un mandat pour tout mettre à plat ; un 
mandat pour Le Grau du Roi. 

Sophie Pellegrin-Ponsole
Conseillère Municipale

Vice-Présidente du Cercle du Grau

5 raisons de voter pour 
Le Cercle du Grau, 
une liste :
1. libérale et libérée de toute étiquette 
politique, uniquement engagée pour 
offrir le meilleur pour Le Grau du Roi 
avec une présence quotidienne sur 
le terrain à l’écoute des besoins de 
chacun.

2. pilotée par une femme 
dynamique, conseillère municipale 
d’opposition (par ailleurs cadre d'une 
Collectivité Territoriale en charge 
de la communication touristique de 
l’Occitanie), siégeant dans toutes les 
commissions municipales lui assurant 
une parfaite connaissance des sujets 
d’intérêt général pour Le Grau du Roi.

3. réunissant des Graulennes et des 
Graulens de tous âges, de différentes 
sensibilités politiques, représentant 
tous les quartiers, mêlant des 
commerçants, chefs d’entreprises, 
salariés du secteur privé et de la 
fonction publique, actifs et retraités.

4. en capacité de produire aujourd’hui 
un programme dynamique, ambitieux 
et équilibré pour Le Grau du Roi.

5. avec des idées s'articulant autour de 
la volonté de moderniser et d’ouvrir 
l’économie actuelle de la ville sur des 
projets porteurs pour l'ensemble de 
ses concitoyens.

l’alternative citoyenne pour Le Grau du Roi

ELECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

Le Cercle du Grau vous accueille tous les jours 
à sa permanence située :

51, quai Colbert au Grau du Roi
06.79.90.91.68

Si vous souhaitez participer au financement de 
l'Association Le Cercle du Grau, merci de bien 
vouloir adresser vos dons à :

Philippe Estang, trésorier Le Cercle du Grau
Impasse Louis Ponsole 30240 Le Grau du Roi.

C O N TA C T

Le Cercle du Grau - 51 quai Colbert - 30240 Le Grau du Roi - Tel. : 06 79 90 91 68 - E-mail : lecercledugrau@yahoo.fr - www.lecercledugrau.com

Comprendre pour mieux choisir...
Tête de liste aux prochaines élections municipales au Grau du Roi 
pour la liste Le Cercle du Grau, Sophie Pellegrin-Ponsole a choisi 
d’entrer en campagne en publiant un opuscule dans lequel elle livre 
sa vision pour Le Grau du Roi. A quelques mois de la prochaine 
échéance électorale, Le Grau à cœur présente les premières pistes 
d’un programme audacieux mais équilibré pour l’ensemble des 
Graulennes et des Graulens. Il s’entend surtout comme une ambitieuse 
promesse d’avenir pour Le Grau du Roi, loin de toute lutte partisane.

Disponible dans les librairies du Grau du Roi et en télechargement sur le site 
lecercledugrau.com.



 

Vous vous sentez concernés par le vie citoyenne du Grau du Roi ? Vous souhaitez aborder 
un sujet qui vous tient à cœur avec un représentant du Cercle du Grau ? Contactez-nous 
et informez-vous sur le site www.lecercledugrau.com ainsi que sur les réseaux sociaux 
Facebook (@lecercledugrau) et Twitter (@Sophie Pellegrin-Ponsole). Si vous souhaitez 
vous investir et participer à la campagne des prochaines éléctions municipales en mars 2020, 
rejoignez Le Cercle du Grau.

Nom : ...............................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................

E-mail :  .......................................................................................................................                         

Tél. : ...................................................................................................................................

Quartier :........................................................................................................................

Date de naissance ;            /               /              

Vos priorités pour Le Grau du Roi ? : ....................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Je souhaiterais rencontrer un (ou des) colistier(s) du Cercle du Grau 

 	 	 	 	 	 o	Oui o	Non  

Je souhaite recevoir les informations du Cercle du Grau dans le cadre des 

élections municipales 2020   o	Oui o	Non

Le Cercle du Grau - 51 quai Colbert - 30240 Le Grau du Roi - Tel. : 06 79 90 91 68 - E-mail : lecercledugrau@yahoo.fr - www.lecercledugrau.com

20 actions-phare 
pour Le Grau du Roi

1.  Propositions alternatives d’aménagement 
urbain pour le quartier des Pins
2. Révision du stationnement et tarifs 
adaptés pour les résidents
3. Création de parkings respectueux de 
l’environnement
4. Mise en place d’un réseau de transports 
en commun desservant tous les quartiers 
de la commune
5. Création d’un pôle loisirs-jeunesse au 
Boucanet
6. Construction de halles marchandes et 
réorganisation des marchés forains
7. Réorganisation de la zone technique de 
Port-Camargue
8. Rénovation intégrale des arènes
9. Requalification du Canal 
10. Revalorisation des commerces du 
centre-ville 
11. Mesures environnementales en faveur 
de la collecte des déchets, de la gestion 
des eaux et des milieux naturels avec un 
projet de reboisement massif
12. Création d’une brigade civique
13. Implantation de maisons médicales 
avec aides à l’installation de professionnels 
de santé
14. Réorganisation de la fête votive avec 
une revalorisation des traditions et des 
spécificités du Grau du Roi
15. Mise en place d’une politique culturelle 
adaptée aux différents publics 
16. Harmonisation des animations tout au 
long de l’année et dans tous les quartiers
17. Création de nouveaux événements hors 
période estivale
18. Repositionnement des activités de la 
SEM Le Grau du Roi Développement, des 
missions et de l'implantation de l'Office du 
Tourisme
19. Application sans concession de 
tous les arrêtés municipaux existants : 
déambulation torse-nu, occupation du 
domaine public, stationnement, pêche 
dans le chenal…
20. Projet de création d’un établissement 
d’enseignement secondaire orienté vers 
les métiers de la mer et du nautisme.

Le Cercle du Grau 
résolument engagé 
pour 2020
Le Cercle du Grau a patiemment et habilement rassemblé des personnes de la société 
civile, en activité ou à la retraite, du Boucanet, de Port-Camargue, du centre-ville et 
du coeur historique de notre belle cité balnéaire, des jeunes et des moins jeunes, des 
pêcheurs, des commerçants, des fonctionnaires, de droite et de gauche… des citoyens 
unis et réunis pour faire avancer Le Grau du Roi sans lui faire perdre son âme. 

Sa principale force a consisté à faire asseoir autour d’une même table des personnes 
dont les idées politiques peuvent diverger mais dont l’envie de bien faire pour Le Grau 
du Roi est partagée et bien réelle. Le Cercle du Grau donne aussi la parole à ceux qui 
n’ont pas eu forcément la chance de naître ici mais qui ont choisi d’y vivre. Ce regard 
neuf est important pour l’avenir de notre Commune.

En cinq ans, Le Cercle du Grau a joué un rôle actif dans la vie municipale, estimant 
qu’une opposition pour être utile, doit être constructive et agir dans l’intérêt commun. 
Ces années lui ont permis de se roder aux affaires de la Ville et d’avoir un regard critique 
et averti sur l’ensemble des dossiers. Devenu un acteur majeur de la vie publique, il est 
en mesure aujourd’hui de proposer un projet durable et adapté aux besoins et aux 
ressources du Grau du Roi. 

Conçu, avant tout, par et pour ceux qui vivent au Grau du Roi, ce programme a pour 
objectif d’améliorer le quotidien des plus jeunes aux seniors, en matière de santé, de 
logement, de loisirs, d’emploi, de stationnement, de circulation, de transports….

Installation de centres médicaux offrant toute la palette de spécialités indispensables 
à une commune de près de dix mille habitants, création d’un nouveau pôle loisirs-
jeunesse, déplacement de la zone technique du port de plaisance, réorganisation de 
l'espace d’activités du port de pêche, mesures environnementales pour protéger les 
eaux maritimes et lagunaires, refonte totale de la politique en matière de stationnement, 
développement de la vie culturelle et des animations dans tous les quartiers tout au 
long de l’année, préservation des traditions… les projets sont nombreux et passionnants. 

La mise en valeur du Canal et des bâtiments le bordant sera au coeur des futurs projets 
tout comme une nouvelle réflexion est engagée autour de l’écoquartier méditerranéen 
des Pins afin d’en revoir sa densification et ses aménagements. La réhabilitation des 
arènes est également en cours d’études afin d’en faire une véritable salle de spectacles 
qui participerait ainsi au dynamisme économique 
de notre Commune été comme hiver. Le Cercle 
du Grau a à coeur de fédérer les Graulennes et 
les Graulens autour de projets structurants et 
innovants. 

Le prochain Maire sera celui de la concorde. 
Il sera le Maire de tous les Graulens sans 
compromission ni calcul. C’est sur le postulat 
du travail accompli depuis 2014, que la liste du 
Cercle du Grau se présente devant vous pour le 
prochain mandat municipal. Un mandat pour une 
économie durable et équitable. Un mandat pour 
tout mettre à plat.
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CITOYENNETE CONCERTATION CONFIANCE

Sophie Pellegrin-Ponsole, Vice-Présidente 
Enry Bernard-Bertrand, Président du Cercle du Grau


