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Chers concitoyens, nous sommes plus que jamais mobilisés et déterminés dans la
conduite du mandat qui nous a été confié. L’intérêt général pour la ville et les Graulens, des plus
jeunes aux plus âgés, protéger, réunir et construire, c'est ce que nous tenons pour credo.

Au contraire de la démarche politicienne de nos opposants, nous sommes dans une parfaite démarche d'intérêt local.
Nous voulons faire le mieux possible pour notre belle ville, et beaucoup de choses ont été déjà réalisées en seulement
quatre années. Nous sommes fiers de ce bilan, et restons humbles car il y a encore beaucoup à faire. La continuité
pour un deuxième mandat sera logique. Pour l’instant, l’important est le travail du quotidien afin de faire progresser
positivement notre cité maritime, tout en protégeant son identité et ses traditions. Ce numéro vous informera sur les
réalisations et les projets. Il nous permet aussi quelques mises au point nécessaires avec l’opposition.
Bonne lecture et salutations respectueuses

Notre bilan 2014-2018, c'est :
Une forte dynamique de projet
Nos actions sont déterminantes pour tenir une
forte dynamique de projet, utile aux résidents permanents et utile à la vocation d’accueil de la ville.
Tout ceci, en prenant garde de conserver l’identité
et l’environnement de notre belle ville littorale. Voici
la liste des grands projets structurants concrétisés
par l’équipe conduite par le maire, le Docteur
Robert CRAUSTE :
• La réalisation de la Résidence Les Orchidées ;
• La reconstrucion de l'École de Mer ;
• La renaturation du site de l’ancien hôpital ;
• La restauration de l’Ancien Phare ;
• La valorisation du phare de l’Espiguette ;
• L'aménagement de l’Esplanade de la Mer
( bd du Maréchal Juin ) ;
• Le lancement d’un plan de rénovation urbaine et
de construction d’un éco-quartier méditerranéen
80% du projet municipal en passe d’être réalisé
Après 4 ans de mandat, sur les 15 mesures phares
annoncées dans le projet de mandature de la liste
Hisser Haut Le Grau-du-Roi, 12 sont soit réalisées,
soit largement engagées. Nous faisons ce que nous
avons dit.

Le redressement des finances publiques
Nous avons dû faire face à un lourd héritage : une dette consolidée de 70 millions d’euros, un endettement 5 fois plus élevé
que dans les villes de la même strate. Un fonds de roulement
effondré qui passe de 6 millions d’euros en 2013 à 500 000 €
en 2014. Les caisses étaient vides ! A notre arrivée, la Direction
des Finances Publiques, la Chambre Régionale des comptes le
meilleur cabinet d’audit en France sont formels : la ville en l’état,
aurait été sous tutelle en 2017 ! Nous avons permis au Graudu-Roi d'y échapper. Seuls les opposants continuent à nier la
réalité, ce qui nous impose de la rappeler régulièrement.
Pas d’augmentation des impôts
Depuis 2016, nous n’avons pas augmenté les impôts locaux et il
ne sera pas nécessaire de les augmenter. Ce sera donc 5 années
sans augmentation des impôts.
Une gestion rigoureuse
L’augmentation des taxes locales, qui nous a été imposée par
la situation que nous avons trouvé au début de notre mandat,
a été accompagnée d’une gestion rigoureuse : maîtrise des dépenses de fonctionnement, réduction des frais généraux et de
la masse salariale globale. Conformément à notre projet, nous
avons augmenté les effectifs de la police municipale, au bénéfice de la sécurité des Graulens. Et cela a produit des résultats :
une réduction de plus de 50% des faits de délinquance.
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Notre bilan 2014-2018, c'est aussi :
La valorisation du patrimoine

Des espaces naturels
protégés et valorisés

Le patrimoine des Graulens était en grand danger car, compte tenu de la situation financière, nous n’avions aucun moyen pour remettre en bon état un
parc globalement vétuste. L'infrastructure en usage présentait de grandes déficiences (la salle Cassel hors les normes fermée, le système de protection incendie de la maison de retraite hors service, la voirie dans un état de dégradation
avancé dans certains quartiers, etc..).

De nombreuses actions sont
conduites pour la protection et la
valorisation de notre extraordinaire
territoire labellisé, avec une véritable
stratégie environnementale :

Nous avons décidé de le valoriser en vendant certains biens au meilleur prix et
en suscitant d’importants investissements privés sur notre commune. C’est une
façon d’enrichir la ville par des projets de qualité créateurs d’activité et d’emploi. Et finalement, donner une nouvelle vie au patrimoine ! Un patrimoine n'est
rien s'il est laissé à l'abandon, vide de toute activité.
Ainsi, ont été mis à la vente l’ancien hôtel de ville, les anciennes écoles, l’ancien
office de tourisme, le village vacances de la route de l’Espiguette et l’Hôtel Résidence de Camargue. Ce sont près de 23 millions d’euros qui à terme rentrent
dans les caisses de la commune. Cet argent est / sera utilisé pour deux objectifs:
- Désendetter, afin de se dégager du poids de la dette qui chaque année coûte
près de 5 millions d’euros ;
- Investir, en profitant de cet argent pour financer notre politique d'entretien
de nos structures, de rénovation de nos voiries et d'embellissement de la ville.

• Mise en œuvre d’un Atlas de la
Biodiversité ;
• Application d'un Agenda 21 local ;
• Engagement dans la démarche
« objectif ZERO PHYTO » ;
• Accueil d’un berger et de son
troupeau ;
• Renaturation du site de l’ancien
l’hôpital ;
• Amélioration de la qualité de l’eau
de l’étang du Medard ;
• Contrôle quotidien de la qualité
des eaux de baignades ;
• Nettoyage à pied de la plage de
l’Espiguette.

Les Potins du Grau...
Des opposants "Naturellement" éculés : mise au point
Le "torchon" annuel du groupe d’opposition « Le Grau du Roi Naturellement »
(Lépold Rosso) est sorti en juin 2018. Ils y qualifient le maire d’illusionniste.
D’illusions, personne ne s’en fait plus pour le groupe d’opposition fossile de
l’ancienne majorité. Ce soubresaut annuel nous donne à lire une triste prose.
C'est à se demander si des illusions, ils s’en font vraiment sur leur propre sort ?
C’est décidément la méthode ancienne. Celle qui est condamnée de nos jours
par une majorité de citoyens, qui réclament et qui méritent autre chose. Comment un ancien instituteur, un ancien policier, un employé de banque, un pêcheur et une retraitée débonnaire peuvent-ils produire autant de médiocrité ?
Une seule explication : une opposition en perdition qui ne sort pas de la rancœur ni de l’amertume. Après quatre années, la défaite n'est toujours pas digérée. Nous pourrions être tentés de ne pas répondre, tant cela « vole bas ».
Cependant, nous devons le faire tant il est nécessaire d’éclairer les concitoyens,
de rétablir les vérités et de faire quelques rappels face à tant de malhonnêteté intellectuelle. Et puis, heureusement pour eux qu’il y a le Docteur Robert
CRAUSTE ! Sinon qu’auraient-ils donc à dire, à part dénigrer continuellement
la personne ?
Pendant qu’ils s’évertuent à tout cela, nous travaillons dans l’intérêt général
de notre ville et de l’ensemble des Graulens. Une grande majorité adhère à
la conduite de ce mandat. Ils comprennent bien qu’il faut s’inscrire dans la
continuité logique d’un deuxième mandat confié au Docteur Robert CRAUSTE,
afin qu'aboutisse le projet engagé de transformation du Grau-du-Roi, et de
s’inscrire d'ores et déjà dans une vision prospective pour l’horizon 2020-2026.
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Une opposition émiettée
L’opposition se caractérise par sa
division. Fractures, dissensions et
démissions se sont succédées au fil
du mandat. Signe d’une opposition
en déshérence qui fait le constat
amer de la réussite de la majorité ?
Animée essentiellement par l’esprit
de revanche ou par les ambitions
personnelles, elle sombre dans un
combat de bas étage fondé sur le
dénigrement permanent. Leur préoccupation réelle, c'est l'intérêt de la
ville ou du pouvoir ?
La famille toujours
en crise de succession
Le leader du principal groupe d’opposition a, pense-t-il, toujours son
mot à dire. Après tout, il est encore le chef de file, vice-président
de la Communauté de Communes,
Conseiller Départemental et Président du Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise. Ce n’est pas l’avis
de tous dans sa propre famille, qui
considèrent qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n’incarne pas l’avenir.

Les Potins du Grau...
Elle se planque et voudrait tirer les ficelles...
Née par la politique et pour la politique... La belle-fille de l’ancien maire,
consciente de son impopularité, renonce à « mettre les mains dans le cambouis » et ne sera pas candidate aux municipales du Grau-du-Roi. Elle préfère,
en tant qu’attachée parlementaire, les sphères parisiennes et les dorures des
palais. Son métier, c'est les manœuvres partisanes.
Elle n’aura donc pas le courage de défendre son nom et la mémoire de celui
qui l’a construite politiquement et qu’elle admirait tant. Il est vrai que son
échec cuisant aux dernières législatives, éliminée dès le 1er tour, ainsi que
son silence d’entre-deux tours, favorisant la réélection d’un député inutile et
absent, ne plaide pas pour elle.
Pour autant, tapie dans l’ombre, même si elle aime prendre la lumière avec
son port altier et son sourire figé, elle tente de tirer les ficelles et couve du
regard un tendre jeune homme qu’elle voudrait initier à la chose politique.
Les ficelles sont un peu grosses !

Au bout de l'ineptie
Toujours selon le registre du vice
de forme, prétextant une erreur de
transcription sans conséquence aucune, le groupe « Le Grau-du-Roi
fait Front » ( Yvette FLAUGERE, Patricia ARENT) vote CONTRE :
• l’adhésion de la commune au
Souvenir Français ;
• l’attribution de subventions aux
jeunes sportifs Graulens ;
• l’attribution de la subvention à la
coopérative scolaire de l’école maternelle Tabarly.
Sans commentaire...
Le cercle des experts disparus
Une conseillère d’opposition, Sophie
PELLEGRIN-PONSOLE, dissidente du
groupe « Le Grau-du-Roi Naturellement » (Léopold ROSSO) s'autoproclame représentante d’un groupe
«d’experts », Le Cercle du Grau-du-Roi.
On laissera le soin aux citoyens d’apprécier le niveau d’expertise ! A ce
stade, sa grande spécialité est d’enfoncer des portes ouvertes, de reprendre
à son compte des éléments de diagnostic sur la vie locale, au moment
où la majorité est déjà dans l’action sur
les mêmes sujets. C’est la stratégie du
« c’est moi qui l’ai dit ». Un peu court
comme « expertise» !

La grande prêtresse locale
du Front National contestée
La méthode, la personnalité de la patronne du groupe « Le Grau-du-Roi
fait Front » (Yvette FLAUGERE), ainsi
que ses échecs répétés, ne semblent
pas convenir à tout le monde dans
son propre camp.
La chasse est ouverte en interne.
On peut se demander si le candidat
évincé du FN aux dernières municipales, Bernard LUCIANI, n’est pas en
train de préparer sa revanche.
A suivre…

Strike ! Les FLOPS juridiques d’une opposition décrédibilisée
Échec sur toute la ligne. Dix actions en justice intentées au tribunal administratif par l’opposition. Dix rejetées ! Dix quilles rejettées d'un seul lancer, joli
strike juridique !
Il faut que les Graulens sachent que les groupes d’oppositions « Le Grau-duRoi Naturellement (L. Rosso) » et « Le Grau-du-Roi fait Front (Y. Flaugère) »
ont érigés en méthode les plaintes déposées au tribunal administratif et les
demandes de contrôle de légalité.
Ils estiment que les procédures administratives, la présentation du budget, l’information de l’opposition, des permis de construire, ne seraient pas conforme
aux règles... Rien que tout cela ! Ces procéduriers chroniques en sont pour leur
frais, ils ont été systématiquement retoqués. En miroir de cette opposition qui
n’est pas sérieuse, la justice donne raison à la majorité municipale, confirmée
dans sa conduite sérieuse des affaires de la ville.
Quand les faits sont à l'inverse des dires... Et les images aussi !
Une "photo souvenir" du jour du
conseil municipal de mars 2018,
où toute l'opposition a quitté la
séance avant le vote du budget,
à l'initiative de Yvette Flaugère.
Paraît-il que "Jamais!", ils ne feront cause commune avec l'extrême-droite.
Comment ne pas rester sceptique face aux bonnes déclarations de M. Rosso ? Depuis
les basculements politiques
des élections de 2017, les faits
sont à l'inverse des dires... Et les
images aussi!

Credits photo : Objectifgard.com
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Notre bilan 2014-2018, c'est aussi :
De nombreux travaux d’amélioration de l’espace
et des structures publiques

Des politiques publiques utiles
aux Graulens les plus fragiles

Nous avons entrepris une politique de rénovation des espaces publics en état
de dégradation avancé pour certains endroits. Nous avons bâti un plan pluriannuel permettant de maintenir un investissement constant jusqu'à la décennie
2020, et d'avancer ainsi quartier par quartier.
• Réaménagement du quai du 19 mars 1962
• Programme pluriannuel de réfection générale des voiries : avenue de la
Pinède, quai du 19 mars, Rue des Iris, avenue Dumont-D'urville, route des
marines avenue du Foudroyant, rue des Tellines,etc…
• Réfection du cheminement piétonnier square Antonin REVEST.
• Rénovation de la cour de l’école DEULEUZE et de la crèche des PEQUELETS.
• Climatisation des salles de sports
• Installation de chauffages réversibles dans de nombreux bâtiments publics.
• Modernisation de l’éclairage public plage sud et rive gauche
• Réfection des allées du cimetière

Après la mise en œuvre des NAP, la mise en place des ateliers club du temps
méridien au retour à la semaine des quatre jours, voici venu le temps du mercredi. La municipalité s’adapte aux évolutions des rythmes scolaires et à la gestion des moyens, toujours en proposant des offres qualitatives pour l’acquisition des savoirs. A cela s’ajoute des intervenants extérieurs financés par la
mairie : informatique, anglais, théâtre, musique et sport. Par ailleurs, le câblage
de l’école a débuté dans l’été pour permettre le développement du numérique.
1 502 603 €, c’est le budget annuel global accordé aux services scolaires et périscolaires de la ville.

La dynamique de notre politique publique, la qualité du
montage technique et l’engagement de Robert CRAUSTE
pour défendre en personne les dossiers ont permis d’obtenir plus de 10 millions d’euros de subventions auprès
de l’État, de la Région, du Département et de l’UE, afin
de contribuer à la réalisation de notre projet municipal.
10 millions, c'est plus du double de ce qui avait été obtenu lors des mandatures précédentes.

• MONALISA : pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées
• MACVIA : pour prévenir les chutes
• Le transport à la demande
• L’épicerie sociale et solidaire

Des logements pour les Graulens

La réussite éducative de nos enfants en priorité

Un travail conséquent pour obtenir un très haut
niveau de subventionnement

Des plans d'actions destinés à
l'amélioration de la vie quotidienne
ont été mis en œuvre par le CCAS :

80% des logements disponibles, que
ce soit dans le parc des bailleurs sociaux ou dans la résidence des Orchidées, ont été attribués à des familles
Graulennes.
Les attributions sont déterminées en
commission, selon des critères précis, ce qui exclut tout favoritisme.
En ce qui concerne les Orchidées,
40 logements ont été attribués pour
la première tranche. Deux autres
tranches de 40 logements sont prévues soit 80 logements.

Dans la prospective d’un deuxième mandat
Nous sommes en train de mener une réflexion prospective dans la perspective de la mandature 2020-2026. A ce
jour, nous avons déterminé quatre projets d'importance :
• La rénovation et l'extension de la maison de retraite ;
• La réalisation d’un multi-accueil regroupé pour la
petite enfance ;
• La concrétisation de la médiathèque ;
• L’extension du Seaquarium.

Pour partager, agir, contribuer :

www.hisserhaut.org
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Hisser Haut
Le Grau-du-Roi
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