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Objectif : instaurer une démocratie participative relayant une information à 
double sens et une plus forte implication des citoyens, dès 16 ans, dans la prise 
de décisions de la municipalité.

- Redynamiser les conseils de quartiers par la mise en place d’un seul "Conseil 
Citoyen", mensuel animé par les directeurs des services municipaux où chaque 
quartier est représenté par un référent 
- Conférer un vrai rôle dans la prise décisionnelle au Conseil Municipal des Jeunes 
et promouvoir l’implication des juniors 
- Réviser et adapter les horaires d’ouverture de la Mairie avec plus de  
dématérialisation des démarches administratives 
- Réduire la fiscalité grâce à une politique drastique de baisse des charges de 
dépenses courantes de la municipalité, réduction du papier, déploiement du 
numérique 
- Mettre en place d’un référendum municipal pour tous les sujets d’intérêt général  
- Valoriser la mémoire des aînés. 

Objectif : Offrir des conditions d’éducation, de formation et de loisirs incitant 
les jeunes à rester sur la commune et renforcer les liens intergénérationnels avec 
les aînés.

- Instaurer un "Pacte Jeune", destiné au moins de 25 ans, offrant la possibilité de 
créditer de points en échange de services rendus à la commune permettant de 
financer des études, un projet...
- Créer d’un nouveau lycée technique porté sur les métiers de la mer et du 
nautisme ainsi que sur l’agriculture du bord de mer et la protection des zones 
littorales 
- Équiper les classes de Cours Moyens d’ordinateurs portables et de tablettes 
reconditionnés 
- Développer les classes vertes pour la sensibilisation des enfants à la préservation 
de l’environnement et aux comportements éco-responsables
- Réaménager les horaires d’ouvertures des halte-garderie et centre-aérés et 
implanter une nouvelle base de loisirs dans les anciens locaux du Sanatorium 
- Sur la base du volontariat, équiper chaque enfant d’un bracelet connecté 
bluetooth lors de sorties scolaires ou dans le cadre d'activités de centre aéré 
permettant de le géolocaliser via un smartphone 
- Construire un espace de convivialité et de partage placé sous vidéo-surveillance 
pour adolescents sur le plateau sportif du centre-ville.

Objectif : Faire du Grau-du-Roi une ville où il fait bon vivre où l’accès à la santé 
et au logement est facilité. 

- Réorganiser un nouveau service municipal "Enfance et Jeunesse" hors du CCAS
- Implanter de nouvelles maisons de santé pluridisciplinaire au coeur du futur 
quartier des Pins et au Boucanet 
- Favoriser l’installation de médecins généralistes et spécialistes sur la commune, 
soit par le financement d’une partie de leurs études, soit par le salariat de 
médecins confirmés, et en contre-partie, l’obligation de gardes de nuits et de 
week-end 
- Mettre en place des commissions ouvertes au public pour attribuer de nouveaux 
logements sociaux 
- Sensibiliser les aînés et les personnes en précarité numérique aux outils 
indispensables à notre quotidien, grâce à la mise en place du "Pacte Jeune".

SOPHIE PELLEGRIN-PONSOLE 
propose un programme ambitieux et du-
rable pour Le Grau du Roi dans le cadre d'une  
Alternative Citoyenne.
Démocratie citoyenne, enfance et jeunesse, sports pour tous, sécurité, politique ur-
baine et stationnement, relance de l'activité économique et touristique, animations et 
traditions, préservation d'un environnement exceptionnel : découvrez les 90 points-
clés du programme du Cercle du Grau pour un mandat pour tout mettre à plat !

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

Objectif : Multiplier les activités sportives au sein de la ville pour une population 
dynamique et en pleine santé. Favoriser l’accès aux disciplines sportives à tous 
tout en favorisant la fédération de la population autour d’événements sportifs 
majeurs.

- Désigner un Adjoint aux sports 
- Améliorer les installations sportives de la commune grâce à un plan pluriannuel 
d'investissements  
- Réaménager le parcours santé de la pinède du Boucanet 
- Développer l’offre sportive liée aux activités nautiques 
- Créer et accueillir des événements sportifs de portée régionale et nationale.

Objectif : proposer un cadre de vie sûr aux habitants et aux touristes du Grau-
du-Roi par un renforcement des patrouilles et une application plus stricte des 
règlementations. 

- Appliquer strictement les arrêtés municipaux existants 
- Créer deux nouveaux îlots de police à Port-Camargue et au Boucanet 
- Multiplier les patrouilles pédestres et en voiture de jour comme de nuit 
- Déployer une patrouille à cheval en saison dans les quartiers du centre-ville et 
autour de la gare SNCF 
- Mieux encadrer les rotations du train Nîmes/Le Grau du Roi en lien étroit avec 
les autres communes desservies 
- Etendre la vidéo-surveillance sur la commune et mettre en place la vidéo-
verbalisation 
- Mettre en place une alerte communale d’urgence pour l’ensemble de la 
population, déclenchée par SMS.

Objectif : Développer la ville en prenant en compte les défis par un aménagement 
harmonieux, durable et respectueux de l’environnement tout en valorisant notre 
image de village authentique tournée vers la mer.

- Désengorger le rond-point de la gendarmerie par la mise en place d’une voie 
souterraine à double accès depuis la route d’Aigues Mortes vers l'Espiguette 
- Réviser l’aménagement de l’écoquartier des Pins, revoir la densité, implanter 
une maison médicale ainsi qu'une médiathèque, créer des voies de circulation à 
l'intérieur du nouveau quartier, favoriser l'implantation de commerces de services 
- Créer un réseau de navettes terrestres et fluviales électriques gratuites pour les 
détenteurs de la "Carte Liberté" et des touristes stationnant sur les parkings de 
la commune 
- Moyennant un forfait annuel modéré, instaurer la « Carte Liberté » pour tous 
les Graulens, les commerçants et leurs employés, les artisans, les professionnels 
de santé, permettant de stationner gratuitement sur tous les parkings de la 
commune 
- Réduire le forfait journalier à 15€ d’avril à fin septembre et réduire l'amplitude 
horaire à 19 heures  
- Construire un parking de délestage hors-les-murs le long de la rocade D62B 
au prix de 5€ par jour, permettant d’utiliser le réseau de navettes fluviales et 
terrestres gratuitement 
- Confier la réalisation d'un parking à étages à un gestionnaire privé, sur 
l’emplacement du parking du Palais des Sports avec l'implantation d’une salle 
polyvalente et d’un restaurant panoramique au dernier étage 
- Améliorer et étendre le réseau de pistes cyclables en centre-ville

UNE VILLE PROCHE DE SES ADMINISTRES
Une ville à l’écoute de tous ses habitants

Une ville qui aide ses enfants à grandir et à réussir

Une ville qui prend soin de ses citoyens

Une ville qui fait bouger ses habitants

UNE VILLE EN LIEN AVEC SON AVENIR
Une ville en phase avec les défis urbanistiques 

Une ville qui assure la sécurité de ses citoyens 
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- Déplacer les espaces d’accueil enfance et jeunesse dans les locaux de l’ancien 
sanatorium au Boucanet 
- Couvrir et rénover les arènes avec une mise en conformité pour l’accessibilité 
et la sécurité 
- Réaménager et déplacer la zone technique de Port Camargue Salonique et 
création d’une nouvelle centre à Port-Camargue  
- Requalifier le Canal, le centre historique et le port de pêche (réfection des 
façades, nouvelles zones de stockages…) et mise en avant des métiers de la 
pêche
- Créer une halte fluviale pour développer le "slow tourisme" et permettre 
l'appontement des navettes électriques.

Objectif : Relancer l’activité économique de notre commune et tout 
particulièrement en centre-ville dont la désertification s’accroît d’année en 
année. 
- Mettre en place des incitations fiscales auprès des propriétaires pour convertir 
les baux saisonniers en baux annuels de 3, 6 ou 9 ans pour une ouverture des 
commerces tout au long de l’année 
- Réorganiser les marchés du Boucanet et de Port-Camargue pour une ouverture 
les dimanches matin, 
- Fidéliser les forains sur les différents marchés de la commune et privilégier la 
qualité 
- Créer des halles alimentaires en lieu et place de la halte-garderie 
- Déployer le marché depuis la Place de la République jusqu'à ces halles 
- Installer un marché aux fleurs tous les lundis matin 
- Rédiger et faire appliquer une charte d’embellissement pour les façades et les 
commerces, dans un premier temps concentré sur les rives du canal et les rues 
du centre-ville, grâce à des mesures fiscales et financières avantageuses pour les 
propriétaires
- Favoriser l’implantation des TPE et PME sur la commune grâce à la mise en 
place d’abattement des mesures fiscales durant les trois premières années et la 
mise en place d’espaces de travail partagé.

Objectif : Faire du Grau-du-Roi une ville propre où la mairie doit se porter 
garante des différents changements à opérer en matière environnemental.

- Créer une « Brigade Propreté » chargée de faire respecter les consignes de 
propreté et de civisme élémentaires dans les rues et sur les ports  
- Améliorer le système de ramassage des déchets  
- Multiplier les points d'apports volontaires  
Valoriser les bio déchets par la production d'énergie 
- Raccorder l’ensemble de la commune, y compris les centres-équestres de la 
route de l’Espiguette au tout à l'égoût  
- Remplacer des douches de plage par des jets d'eau pour se rincer succintement 
- Installer des poubelles de tri sélectif à chaque accès de plage 
- Tendre vers une ville « Zéro Déchets Plastiques », 
- Réintroduire les circuits courts notamment dans la restauration collective  
- Remplacer l’ensemble du parc de luminaires publics par des leds 
- Assurer le renouvellement de la flotte de véhicules municipaux par du tout 
électrique, 
- Equiper les établissement publics en panneaux solaires  
- Déployer un réseau de transports en commun fluvial et terrestre
- Multiplier les voies cyclables urbaines  
- Développer un plan d’investissement horticole annuel pour l'ensemble de la 
commune 

- Activer le projet de jardins partagés à la plaine de l’Espiguette 
- Immerger  de « corps morts » dans les zones de mouillage pour limiter l’impact 
des bateaux sur les fonds marins et créer des espaces favorables à la reproduction 
des espèces évoluant dans la baie d’Aigues Mortes 
- Organiser  des « Assises de la Baie » pour la mise en place d’un sanctuaire marin  
- Créer une cellule de réflexion autour de la prévention des risques de submersion 
marine et d’inondation à 30 ans 
- Engager le territoire du Grau du Roi dans le projet d’extension du Parc National 
de Camargue.

Objectif : Détacher Le Grau du Roi de l'image de tourisme de masse pour l'orienter 
vers une nouvelle forme de tourisme plus respectueux de son environnement 
qui permettra d’attirer de nouvelles clientèles sur les quatre saisons, et tout 
particulièrement les jeunes adultes. 

- Développer un concept de tourisme innovant, durable et raisonné, 
complémentaire des offres touristiques existantes et transformer le Grau-du-Roi 
en destination nature et bien-être 
- Réaffirmer l’identité nautique du Grau-du-Roi en accueillant des rendez-vous 
sportifs méditerranéens d’envergure (tour de France à la voile, Triangle du 
Soleil…) 
- Miser sur la complémentarité de l'offre touristique entre Aigues-Mortes et La 
Grande-Motte 
- Développer des projets d’accueil dans le cadre de tourisme de niche (tourisme 
d’affaires, week-ends d’intégration universitaires …) 
- Renforcer la promotion autour de la filière équestre et oenotouristique 
- Rénover le parc locatif grâce à un accompagnement personnalisé pour les 
propriétaires pour l'obtention d’aides pour les travaux de rénovation 
- Redéfinir les missions de la Direction de Station autour de la structuration et du 
développement de l’offre touristique 
- Confier la gestion du camping de l’Espiguette sous Délégation de Service Public 
- Créer un service permettant d'harmoniser et de coordonner la communication 
de l’ensemble des acteurs du territoire et auprès des clientèles touristiques 
- Déployer un réseau WIFI performant sur l’ensemble de la commune  
- Déplacer l’Office de Tourisme à l’entrée de la ville et créer une antenne avant 
l'entrée sur la route de l’Espiguette et Port-Camargue 
- Convertir la Villa Parry en restaurant gastronomique permettant de rehausser 
l’image du Grau-du-Roi 
- Créer une Maison des saisonniers pour libérer les professionnels du tourisme du 
problème de l’hébergement de leurs salariés, grâce à des logements éphémères 
à la plaine de l'Espiguette.

Objectif : Le Grau du Roi, la station "4 saisons", capitale de la Baie d'Aigues-
Mortes qui mise sur ses traditions nautiques et sa culture taurine. 

- Elaborer un calendrier d’animations (culturelles, gastronomiques, folkloriques...) 
autour des quatre saisons, permettant de redynamiser l'activité économique du 
Grau du Roi 
- Pérenniser les activités de qualité sur la commune tout au long de l’année et 
pour tous les publics 
- Miser sur la complémentarité entre Aigues-Mortes et La Grande-Motte pour ed
- Organiser et accueillir de nouveaux évènements sportifs liés au nautisme  
- Proposer des forfaits séjours à tarif préférentiel pour accueillir des touristes lors 
des manifestations tout au long de l'année 
- Valoriser la Fête Votive en lien avec nos traditions et notre territoire 
- Placer l’Espace Jean-Pierre Cassel sous Délégation de Service Public.

Une ville dont l’activité économique doit être redynamisée

Une ville respectueuse de son environnement 

Une ville ouverte et accueillante

Une ville fière de ses racines, de sa culture et de ses traditions

Assidu et pertinent, Le Cercle du Grau, par la voie de sa conseillère municipale Sophie Pellegrin-Ponsole, est 
intervenu à plus de 200 reprises lors des 61 Conseils Municipaux, sur de nombreux sujets tels que l’Ecoquartier, la 
vente du patrimoine municipal, la gestion de l'Office du Tourisme, les problèmes de stationnement, la sécurité, les 
mises en délégation de services public, les dossiers afférents au budget et aux finances de la Ville ainsi que sur de 
très nombreuses questions sur le fonctionnement de la commune. Toutes ces interventions sont consultables sur 
le site www.CercleduGrau.com

Dans un esprit d’opposition constructive et agissant toujours dans l’intérêt des Graulennes et des Graulens, Le Cercle 
du Grau, s'est prononcé en faveur de certaines délibérations lui paraissant conformes à ses engagements et à ses 
valeurs. Il a voté contre ou s'est abstenu 252 fois sur l’ensemble des délibérations proposées en Conseil Municipal, 
refusant de donner un blanc-seing à la majorité en place. Le taux de présence du Cercle du Grau aux différents 
conseils municipaux s'élève à 94%, bien loin devant la majorité municipale et les autres groupes d'opposition 
disposant d'un plus grand nombre de conseillers. 

"Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire" - Georges Clémenceau

SOPHIE PELLEGRIN-PONSOLE INVESTIE AU QUOTIDIEN DEPUIS 6 ANS
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