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Sophie PELLEGRIN-PONSOLE, 52 ans, mariée, 1 
enfant, Directrice de la Communication du tourisme en Occitanie -   

RIVE DROITE

Après de nombreuses années passées loin du Grau du Roi et une 
vie professionnelle bien remplie, j'ai choisi de mettre mon temps 
et mon expérience au service de cette ville qui m'a vue naître. 
Avec mes compétences, beaucoup d'idées et une terrible envie de 

bien faire pour cette ville que j'aime, j'ai le plaisir de vous présenter 
mon équipe expérimentée, dynamique, engagée vers l'avenir. 

Carole BEDOU, 51 ans, en couple, Chargée de Mission 
Promotion & Presse du tourisme gardois - PORT-CAMARGUE

Depuis 25 ans, je collabore avec Sophie Pellegrin-Ponsole pour 
faire rayonner notre destination en France et à l'étranger. Je 
souhaite faire progresser l‘économie touristique du Grau du Roi, 
en mettant mes compétences professionnelles au service d’une 

liste qui met en place une véritable politique de développement 
de cette économie vitale pour la ville. Le programme élaboré 

permettra de faire avancer Le Grau du Roi en ce sens.

Enry BERNARD-BERTRAND, 66 ans, séparé, 2 enfants, 
retraité exerçant une activité commerciale dans l'Immobilier - 

CENTRE VILLE

Fort de mon expérience d'élu de terrain, de collaborateur 
parlementaire et cofondateur du Cercle du Grau, mon engagement 
et ma détermination pour Le Grau du Roi demeurent sans faille. 

Président d'un club taurin, j'entends poursuivre mon action dans la 
vie locale, notamment en faveur des traditions camarguaises.

Robert BONAFOUS, 61 ans, marié, 4 enfants, Pêcheur à 
pied - RIVE DROITE

La mer est mon "bureau" ! Parce que je sais que notre 
environnement est fragile et parce que je souhaite participer à sa 
préservation, je m'engage aux côtés de Sophie Pellegrin-Ponsole 
dont le programme est lucide et ambitieux pour Le Grau du Roi. 

Je suis convaincu qu'elle incarne le renouveau dont notre ville a 
besoin, loin de tout parti politique.

Denis CELIN, 52 ans, en couple, Animateur éducatif - PORT-
CAMARGUE

Au contact des enfants et des ados par mon métier que j'aime 
tout particulièrement, j'ai souhaité rejoindre l'équipe du Cercle 
du Grau afin de mettre mon expérience et mes compétences à 
son service pour les sujets liés à la jeunesse. Le projet que porte 
Sophie Pellegrin-Ponsole pour Le Grau du Roi est innovant et 

ambitieux. Mon engagement aux côtés de cette femme dynamique 
et amoureuse de sa ville m'est apparu comme une évidence. 

Norbert DULAU, 68 ans, marié, 1 enfant, Cadre à La Poste, 
retraité - BOUCANET

Résidant au Grau du Roi depuis plus de 20 ans, j'ai rejoint Le 
Cercle du Grau dès sa création en 2015. J'ai trouvé dans ce 
groupe ouvert, une vraie réflexion visionnaire sur l'avenir de notre 
commune. J'ai d'emblée apprécié son positionnement autour de 
projets auxquels je crois pour notre ville. Je souhaite participer à 

leur mise en œuvre au niveau économique, touristique, écologique 
et transgénérationnel. 

Pascal GANDOLPHE, 51 ans, marié, 3 enfants, Cadre 
Manager en grande distribution - BOUCANET

Au Grau du Roi depuis 46 ans, je m'engage pour la première fois 
pour ma ville. Aux côtés de Sophie Pellegrin-Ponsole, j'ai envie de 
mettre mon expérience au service de tous et de l'aider à défendre 
ses idées et son ambition pour Le Grau du Roi. Le Cercle du Grau 

est un grand vivier d'idées que je souhaite voir développer pour 
notre ville avec une femme à sa tête.

Marie-Odile GRAND-GELY, divorcée, 2 enfants,  
Responsable Qualité/Sécurité/Environnement en Industries 

Alimentaires - RIVE GAUCHE

L’engagement de Sophie Pellegrin-Ponsole et sa force de travail 
pour étudier en profondeur les sujets liés à notre ville m’ont 
poussée à rejoindre Le Cercle du Grau. Redonner au Grau du Roi 

un attrait touristique familial et redynamiser l’économie au travers 
de ceux qui œuvrent toute l’année à créer du lien et des emplois, 

sont des sujets qui me passionnent.

Jérôme GROS, 63 ans, en couple, 1 enfant, Architecte DPLG, 
Expert de Justice Près des Tribunaux Civils et Administratifs - 

CENTRE VILLE

Redéfinir l'échelle urbaine, sociale et économique afin de 
redonner une dimension humaine à notre commune figure 
parmi les points du programme du Cercle du Grau auxquels 

mes compétences peuvent apporter des réponses. J'entends 
poursuivre notre réflexion vers une meilleure répartition des 

centre d'intérêts et des lieux de vie pour que Le Grau du Roi 
conserve son identité. 

Maryline CHERRI, 61 ans, en couple, Chef d’entreprise - 
PORT-CAMARGUE

Notre territoire, c’est d’abord un espace qui se vit, qui évolue, qui 
se transforme irrémédiablement, qui se construit sans cesse. C’est 
à cette construction que concourt Le Cercle du Grau du Roi et 
c’est pour y participer que j’ai proposé à Sophie Pellegrin-Ponsole 
de mettre mes compétences de chef d’entreprise au service de 

cette énergie constructive et positive.

Pierre-André DOMERGUE, 55 ans, marié, 2 enfants, 
Courtier en Assurances - RIVE GAUCHE

Longtemps investi dans la vie associative sportive du Grau du 
Roi, j'ai décidé de rejoindre Le Cercle du Grau où j'ai trouvé des 
femmes et des hommes aux compétences avérées. J'ai confiance 
en Sophie Pellegrin-Ponsole pour sa vision urbanistique et sa 
capacité à conduire Le Grau du Roi vers un développement 

économique et touristique harmonieux et durable. 

SOPHIE PELLEGRIN-PONSOLE tête de liste, 
Le Cercle du Grau pour une Alternative Citoyenne.

Aux côtés de 14 femmes et de 14 hommes d'expérience, issus de la société civile, associative, publique et installés dans tous les quartiers du 
Grau du Roi, Sophie Pellegrin-Ponsole s'engage avec un programme ambitieux et durable fait par et pour les Graulennes et les Graulens. Un 
mandat pour tout mettre à plat !

Marie-Aimée GRENIER DE LA SAUZAY, 37 ans, 
célibataire, 1 enfant, Gestionnaire de copropriétés - BOUCANET

Mon engagement sur la liste du Cercle du Grau est lié à la 
personnalité de Sophie Pellegrin-Ponsole dont son sens du devoir 
et son goût pour se mettre au service des autres m'ont séduite. 
Mes compétences en gestion de patrimoine et mon envie de 
mettre en place ce programme pour offrir une meilleure qualité de 

vie au Grau du Roi, m'ont poussée à m'engager sans hésiter. 
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Denis LAUSSEL, 67 ans, marié, retraité - CENTRE VILLE

Viticulteur, chasseur et passionné de bouvine, je suis un pur 
Gardois. Graulen d'adoption depuis plus de 50 ans, j'ai rejoint Le 
Cercle du Grau pour défendre nos traditions. Par mon activité, 
je suis en contact permanent avec les touristes qui choisissent 
notre ville pour un week-end ou des vacances. C'est pour eux et 

pour les Graulens que je souhaite participer au développement de 
nouvelles animations pour Le Grau du Roi, tout au long de l'année. 

Evelyne LEMAIRE, 72 ans, en couple, retraitée - CENTRE 
VILLE

Impliquée dans la vie associative du Grau du Roi, j'ai choisi de 
rejoindre Le Cercle du Grau qui place l'intérêt général et la 
préservation des Graulennes et des Graulens au cœur de toutes 
ses réflexions. En m'engageant aux côtés de Sophie Pellegrin-

Ponsole, j'ai trouvé une femme de conviction, déterminée à offrir 
le meilleur pour Le Grau du Roi.

Sophie RIPOSI, 55 ans, en couple, 2 enfants, Chef d'Entreprise - 
PORT CAMARGUE

Ayant fait de mon goût pour le bien vivre et de mon souci d'aider 
les autres, mon cœur de métier, j'ai choisi de me mettre au service 
de personnes en difficultés et de les accompagner au quotidien. 
En m'engageant aux côtés de l'équipe dynamique et enthousiaste 

du Cercle du Grau, je souhaite participer à l'amélioration de la 
qualité de vie au Grau du Roi. 

Alain MACKIW, 60 ans, veuf, Cadre financier dans la fonction 
publique territoriale - BOUCANET

Amoureux du Grau du Roi depuis de nombreuses années, 
et récemment installé à l'année, j'ai souhaité mettre mes 
compétences en matière de finances publiques au service du 
Cercle du Grau au travers du projet équilibré et ambitieux qu'il 
porte. Je partage son analyse et souhaite aider Sophie Pellegrin-

Ponsole à mettre en œuvre ce programme qu'elle peaufine depuis 
de nombreux mois. 

Patrick MAZARS, 60 ans, divorcé, Employé de restauration 
PORT-CAMARGUE

Depuis près de 20 ans, mon activité professionnelle me permet 
de mesurer l'attractivité touristique de notre station balnéaire. 
J'ai rejoint Le Cercle du Grau parce que le programme de 
redynamisation économique ainsi que les actions en faveur du 

centre-ville et de ses commerces que propose Sophie Pellegrin-
Ponsole, répondent parfaitement aux attentes des touristes. 

Jean-Marie TASTEVIN, 73 ans, marié, 2 enfants, Retraité 
de la Métallurgie - BOUCANET

Dirigeant de clubs de football pendant 43 ans et arbitre depuis 11 
ans, j'ai trouvé au Cercle du Grau, un vrai esprit d'équipe engagée 
pour offrir le meilleur pour Le Grau du Roi. Le programme que 
nous portons est conçu pour les Graulennes et les Graulens afin 

d'améliorer leur quotidien en matière de logements, d'emploi et de 
sécurité. Je suis fier de participer à ce projet pour ma ville. 

Farouk TOUCHANE, 68 ans, marié, 1 enfant, Comptable 
retraité - PORT-CAMARGUE

Mon engagement avec Sophie Pellegrin-Ponsole sur la liste du 
Cercle du Grau a été mûrement réfléchi. Elle est la seule personne 
capable d'offrir un avenir ambitieux et durable pour Le Grau du 
Roi. Sa réflexion, son analyse et sa participation active à la vie de 

ma commune que je vois évoluer depuis 10 ans, m'encouragent à 
la soutenir. J'ai envie de contribuer à ce nouvel élan.

Anne PIOT DUMON, 49 ans, mariée, 2 enfants, Assistante 
de copropriétés - RIVE DROITE

Femme d'ancien patron-pêcheur, j'ai été confrontée aux réalités 
du monde de la pêche et de la mer pendant près de 20 ans. Je 
connais les problématiques de ce métier et peux comprendre 
les difficultés de ceux qui le choisissent aujourd'hui. La bouvine 

et la Camargue font partie intégrante de ma vie, notamment au 
travers de ma fille dont je partage la passion pour les traditions 

camarguaises.

Blanche JULLIAND, 29 ans, célibataire, Responsable 
Qualité et Relation Client dans un resort touristique - PORT-

CAMARGUE

Revenue au Grau du Roi après mes études, j'ai décidé de rejoindre 
Le Cercle du Grau. Par son ouverture d'esprit et ses compétences 
nombreuses et variées, il dispose de tous les atouts nécessaires 

pour ce prochain mandat. Convaincue de la bienveillance et du 
professionnalisme de cette équipe, je suis heureuse d'avoir rejoint 

Sophie Pellegrin-Ponsole autour de ce projet.

Nicole NAUDIN TOURNUT, 72 ans, mariée, 2 enfants, 
Chargée de Mission au Ministère de la Défense, retraitée - PORT-

CAMARGUE

Passionnée par le tennis, la pêche et les activités nautiques, je 
souhaite m'investir pour l'avenir de ma commune. Aux côtés de 
Sophie Pellegrin-Ponsole et de la liste du Cercle du Grau dont 

le dynamisme et les orientations pour Le Grau du Roi m'ont 
immédiatement plu, j'ai envie de contribuer à l'amélioration de 

notre cadre de vie. 

Sandrine MAZERT FILHOL, 55 ans, mariée, 3 enfants, 
Secrétaire médicale - CENTRE VILLE

Femme de gendarme et ancienne Agent de Surveillance de 
la Voie Publique, j'ai souhaité rejoindre Le Cercle du Grau car 
son programme apporte des réponses pertinentes et réalistes 
en matière d'occupation du domaine public, de gestion 
des incivilités et plus largement de sécurité. Soucieuse de 

l'environnement, j'ai à cœur de m'investir dans sa préservation.

Nathalie ZAOUCHE, 52 ans, mariée, 3 enfants, Restauratrice - 
CENTRE VILLE

Commerçante impliquée dans la vie de notre commune, j'ai 
trouvé au Cercle du Grau des personnes qui me ressemblent 
et qui comme moi souhaitent contribuer activement à la 
redynamisation de l'économie locale et à la requalification du 

centre-ville. Le projet que propose Sophie Pellegrin-Ponsole pour 
les six prochaines années, répond en tous points à ces attentes. 

Bernard PELLEGRIN, 68 ans, marié, 3 enfants, Retraité 
Hospitalier - BOUCANET 

Situé hors des partis politiques, Le Cercle du Grau correspond 
à mon idée de l'engagement citoyen. Natif du Grau du Roi et 
très attaché à notre qualité de vie et au bien-être de chacun, j'ai 
décidé d'être candidat aux côtés de Sophie Pellegrin-Ponsole 
afin que notre cité se développe autrement et harmonieusement.

Isabelle JALOSINSKI, 60 ans, mariée, 1 enfant, Infirmière 
diplômée de l'Assistance Publique de Paris, retraitée - BOUCANET

Après avoir exercé au Centre Héliomarin, mon intérêt pour la 
santé et le bien-être sont au cœur de mes préoccupations. 
L'enthousiasme et la détermination de Sophie Pellegrin-
Ponsole pour faire évoluer Le Grau du Roi sereinement 
dans le respect de chacun et en préservant notre précieux 

environnement, m'ont définitivement convaincue de la rejoindre. 

Laure PELATAN CHABAUD, 51 ans, mariée, 1 enfant, 
Préparatrice en pharmacie - RIVE DROITE

Séduite par la philosophie du Cercle du Grau qui place l'intérêt 
général au centre de son action, j'ai choisi de m'engager avec 
cette équipe aux idées créatives et apaisées pour Le Grau du Roi. 
Outre ma sensibilité liée au milieu de la santé, j'entends apporter 
mon regard et mon expertise sur les sujets environnementaux et 

la sécurité.

Philippe OCQUIDANT, 64 ans, marié, 3 enfants, Adjudant-
chef Gendarmerie, Commandant de Brigade, retraité - RIVE 

GAUCHE

A la fin de mon activité professionnelle, j'ai choisi de m'établir 
au Grau du Roi. J'ai rejoint Le Cercle du Grau dont le discours 
sans fausse promesse et son engagement apolitique, m'ont plu. 

Ancien référent Gendarmerie dans les établissements scolaires 
et animateur des journées Défense et Citoyenneté, je souhaite 

m'investir auprès des jeunes et sur les questions de sécurité publique.

Rosa INACIO, 59 ans, célibataire, Assistante de Direction - 
CENTRE VILLE

Employée d'une structure publique encourageant la qualité 
de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages, j'ai rejoint le 
Cercle du Grau afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie 
des Graulens. Installée depuis peu au Grau du Roi dans ma maison 
familiale, je souhaite participer à la vie publique de ma commune 

en intégrant une liste politique et sociale panachée, conforme au 
pacte républicain. 
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30240 Le Grau du Roi 
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