
SOPHIE   PELLEGRIN-PONSOLE 
pour une Alternative Citoyenne au Grau du Roi. 
Après ces six années passées dans l’opposition mu-
nicipale, l’épilogue de mon engagement en faveur du 
Grau du Roi se traduit aujourd’hui par ma candidature 
comme tête de liste pour Le Cercle du Grau en vue des 
prochaines élections municipales.

Native et vivant au Grau du Roi, j’ai la chance d’avoir 
une vie de famille heureuse et intense, entourée d’un 
mari, chef d’entreprise passionnant et d’une fille dy-
namique et ambitieuse. Comblée, je le suis aussi sur 
le plan professionnel. Après avoir eu l’opportunité de 
travailler pour les Jeux Olympiques de Barcelone, les 
Jeux Méditerranéens Languedoc-Roussillon et la Com-
pagnie d’Aménagement du Bas-Rhône Languedoc, de-
puis deux ans, j’ai pris en charge la communication tou-
ristique de la région Occitanie.

Travailleuse acharnée, particulièrement éprise de justice, foncièrement honnête, opiniâ-
tre jusqu’au-boutiste et résolument épicurienne, je suis impliquée dans la vie citoyenne 
depuis l’âge de dix-sept ans au niveau associatif, puis politique. Ayant conduit de nom-
breuses campagnes électorales pour d’autres, je ne découvre pas aujourd’hui ce que 
signifie l’engagement citoyen et l’abnégation qu’il requiert.

De tendance libérale, jamais encartée mais toujours fidèle à ceux que j’ai servis et ac-
compagnés sur le chemin du succès, la loyauté et la constance représentent, à mon 
sens, les valeurs primordiales pour se présenter devant les électeurs. Parce qu’on ne 
construit pas l’avenir "contre" et parce que les jeux "droite-gauche" sont aujourd’hui 
largement dépassés, j’ai à cœur de fédérer les Graulennes et les Graulens autour de 
projets structurants et innovants pour Le Grau du Roi. 

A cinquante-deux ans, cette maturité personnelle et professionnelle me permet de pou-
voir prendre du recul afin de me consacrer pleinement au Grau du Roi. En plaçant ma 
carrière entre parenthèses pour les six prochaines années, je vous propose de tenter, 
avec vous, "un mandat pour tout mettre à plat".

Sophie Pellegrin-Ponsole
Conseillère Municipale d’Opposition

Candidate aux Elections Municipales 2020 pour Le Cercle du Grau
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• relancer l’activité économique de notre 
ville par des aides à l’implantation d’entreprises 
et par la création d’un centre névralgique au-
tour d’un marché et de halles gourmandes en 
centre-ville
• voir grandir nos enfants dans des éta-
blissements adaptés à leur parcours scolaire et 
à leurs loisirs avec notamment la création d’un 
nouveau pôle pour eux au Boucanet sur le site 
de l’ancien sanatorium
• veiller à la santé de chacun en favorisant 
l’implantation de maisons médicales pluridisci-
plinaires et en développant la prévention par le 
sport et une alimentation adaptée, valorisant 
les circuits courts
• assurer la sécurité de chacun avec l’ins-
tallation d’îlots de police dans les quartiers du 
Boucanet et de Port-Camargue et l’instauration 
d’une patrouille à cheval pour renforcer la sur-
veillance en centre-ville
• protéger notre environnement et notre 
ressource par des gestes simples
• maîtriser le développement urbain 
de notre commune en redéfinissant le projet 
d’aménagement de l’Ecoquartier des Pins, en 

rénovant le Canal et le centre-ville, en mettant 
en place une vraie charte d’embellissement 
pour les façades et les commerces
• mieux stationner grâce à la délivrance 
d’une «carte liberté» à tous les Graulens, ré-
sidents permanents ou propriétaires de rési-
dences secondaires, professionnels installés à 
l’année et saisonniers, artisans et profession-
nels de santé
• mieux circuler en désengorgeant notre 
entrée de ville, en créant des parkings exté-
rieurs, en mettant en place un réseau de trans-
ports urbains électriques (fluvial, maritime et 
terrestre)
• accueillir nos visiteurs tout au long des 
4 saisons grâce à des événements en lien avec 
nos traditions maritimes et camarguaises et, ce, 
dans des établissements de qualité.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux 
points développés dans notre programme pour 
une Alternative Citoyenne au Grau du Roi, à lire 
sur www.lecercledugrau.com ou à venir retirer à 
la permanence du Cercle du Grau, 51 quai Col-
bert au Grau du Roi.

Le 15 mars 2020, dès le 1er tour, votez 
pour une Alternative Citoyenne au Grau 
du Roi. Votez Sophie Pellegrin-Ponsole 
pour Le Cercle du Grau. 
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SOPHIE   PELLEGRIN-PONSOLE 
propose un programme ambitieux et durable 
pour Le Grau du Roi dans le cadre d’une  
Alternative Citoyenne.
Démocratie citoyenne, enfance et jeunesse, sports pour tous, sécurité, politique  
urbaine et stationnement, relance de l’activité économique et touristique, animations et tra-
ditions, préservation d’un environnement exceptionnel, je vous propose aujourd’hui un pro-
gramme original, innovant et résolument orienté en faveur de la protection de l’environnement 
pour nous permettre de mieux vivre tout au long de l’année au Grau du Roi. Conçu, par et pour 
les Graulennes et les Graulens, ce programme permettra de :


