
PROCHAINE ÉTAPE, LA PRÉSENTATION DU PROJET « HISSER HAUT LE GRAU DU ROI ».
Venez nombreux aux réunions publiques de quartier.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014
PLUS DE 300 SIGNATAIRES AU 20 JANVIER 2014 !

• POUR METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DYNAMIQUE, INNOVANT, AUTOUR DES 
ATOUTS ÉCONOMIQUES, TOURISTIQUES, ENVIRONNEMENTAUX DE NOTRE CITÉ. 

• POUR METTRE FIN À 30 ANS DE GESTION TIRÉE VERS LE BAS, FAITE DE GABEGIE, 
DE CLIENTÉLISME, DE LAISSER-ALLER, DE PASSE-DROITS ET D’ENDETTEMENT. 

• POUR EMPÊCHER LA MAIN-MISE DE L’EXTRÊME-DROITE SUR NOTRE CITÉ. 

• POUR PORTER HAUT LES VALEURS RÉPUBLICAINES DE PROGRÈS, 
DE FRATERNITÉ, DE SOLIDARITÉ.

    

Extrait du discours d’ouverture de Robert Crauste à la réunion publique du 18 janvier. Salle J.P Cassel.

Je ressens comme un frisson républicain… C’est avec bonheur et c’est avec honneur que je suis devant vous avec les femmes et 
les hommes qui constituent mon équipe. Avec bonheur car c’est un moment enthousiasmant que celui de cette rencontre avec 
vous toutes et vous tous. Avec honneur car nous allons vivre ensemble un temps fort de la vie républicaine et démocratique de 
notre cité...

Vous allez choisir votre maire pour 6 ans. Acte, ô combien démocratique, de pouvoir voter pour cet élu de proximité auquel vous 
êtes tant attachés. Vous y êtes attachés parce que vous voulez pouvoir compter sur lui en toutes circonstances. Vous voulez être 
avec lui dans une relation de confiance. Vous attendez qu’il vous rassure. Vous attendez qu’il prenne ses responsabilités. Vous 
attendez qu’il vous écoute. Vous attendez qu’il soit disponible. Vous attendez qu’il gère votre ville dans ce qui fait son quotidien 
et votre quotidien. Vous attendez qu’il porte un projet d’avenir pour la ville. Vous attendez qu’il anime la ville, qu’il anime la 
vie...

Ici, je suis le médecin de certains, je suis l’ami de beaucoup, je veux être le maire de tous...

Je suis officiellement candidat sans étiquette, je suis libre de toute appartenance à un parti politique et je ne suis pas investi par 
un parti. Mon seul parti, c’est Le Grau-du-Roi. Ma seule volonté est d’être votre maire pour l’intérêt général de notre commune 
et de chacun d’entre vous...
Je me réfère aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Humaniste, je suis très attaché à la justice, à l’égalité 
des chances, à la solidarité, à la démocratie, à la laïcité et à la fraternité...

J’ai réuni 28 colistiers que je vous présente ce soir. Cette équipe incarne le renouveau sincère. L’esprit d’ouverture a été le fil 
conducteur de la constitution de cette liste. Ils respectent tous l’esprit que j’ai défini : nous sommes là pour servir l’intérêt général 
et non pour servir les intérêts particuliers. Ils sont tous des acteurs de la société civile, de la vie économique, de la vie associative. 
Cette liste est représentative de notre cité, des générations qui la constituent. Elle est représentative de tous les quartiers. 
Graulens d’origine et Graulens d’adoption, ce sont tous des Graulens de cœur et c’est notre union qui nous rend plus forts. J’ai 
accordé une importance particulière à leurs compétences et à leur sens de l’engagement.
Notre ville a besoin d’un souffle nouveau. Un renouveau sincère est nécessaire face à l’ancien système dont la principale 
motivation est de transmettre le pouvoir à un cercle familial. Notre ville n’a pas besoin d’un maire de transition ni d’un maire 
de transmission. Notre ville mérite mieux que les extrémismes.

Je vous invite à une campagne de projet. Un Grau-du-Roi ancré dans ses traditions, dans son authenticité maritime et 
méditerranéenne et un Grau-du-Roi résolument tourné vers un avenir innovant. La vie permanente, tout au long de l’année, 
dans un environnement de qualité. Une ville qui anime la vie économique et la vie quotidienne de ses résidants. Avec, pour ligne 
directrice, le développement durable. Avec une nouvelle gouvernance pour une municipalité démocratique. C’est l’esprit général 
de notre projet.

Je crois à la force de l‘engagement public. C’est pour cette raison que je suis le candidat de l’optimisme.
Avec cette équipe, sous ma conduite, nous sommes tournés vers l’avenir avec un projet « HISSER HAUT LE GRAU DU ROI »
qui porte l’ambition de la qualité de la vie permanente, du progrès pour tous et du développement économique.
L’avenir du Grau-du-Roi, c’est ce que nous allons en faire ensemble.

Docteur Robert CRAUSTE

PRÉSENTATION DE LA LISTE

PRÉSENTATION DE LA LISTE. 18 JANVIER 2014 SALLE JEAN PIERRE CASSEL
HISSER HAUT LE GRAU DU ROI UN MOMENT FORT ET ÉMOUVANT.

LE BOUCANET

Vendredi 7 février 
18h30

Salle des Argonautes
97, rue du Mail

PORT CAMARGUE

Vendredi 21 février
18h30

Salle Carrefour 2000
Impasse La Curieuse

CENTRE VILLAGE

Vendredi 7 mars 
18h30

Salle Marcel Pagnol
Place de la République

ADERT Monique, AIGON Bernard, ALCACER Christophe, ALLIER Christiane, ALLOUCHE Joël, ALLOUCHE Rosine, ALMASSY Christian, APERCEL 
Janine, ARCHAMBAULT Stéphanie, ATTIA Aruni, AUROUSSEAU Michèle, BARLE Vincent, BATAILLE Monique, BAUDIN Alain, BAVOUX Nathalie, 
BEAUFORT Eric, BELHABIB Karima, BELLI Iréne, BELLI Lucien, BELLINO Bernard, BELLINO Sebastien, BELLINO Sylvie, BENEZETH Danielle, 
BENEZETH DEBONNO Monique, BENEZETH Gérard, BENEZETH Simone, BERNARD Claude, BERNARD Monique, BERTRAND Laurence, BESSON 
Christian, BESSON Francette, BIERE Roger, BINELLO Anne Marie, BINELLO Jean Claude, BLACHERE Pascal, BLANC Yvette, BOCHATON Sylvie, 
BONAL Christian, BONAL Laura, BONEZE François, BONIFACE Laura, BONIFACE Thomas, BONNET Francis, BONNET Pauline, BONNET René, 
BOREL Huguette, BOUILLEVAUX François, BOUILLEVAUX Nathan, BOUILLEVAUX Orphée, BOUILLEVAUX Pascale, BOUILLOUD Guy, BOULAIRE 
Jean-Clément, BOURRY Marielle, BOYER Claude, BOYER Pauline, BRACCO Jean-Claude, BRETON Michel, BRU Guy, BRUNEL Claudette, BRUNEL 
Henri, BRUNETTI Michelle, BRUNETTI Roseline, CARBONERO Martine, CASTANIE Bernard, CHAMPETIER Pierre, CHAPUS Marie-Anne, 
CHARDAYRE Anne-Marie, CHARRA Marine, CHAULET Marie, CHAULET Thierry, CHIQUET Monique, CHOPARD Annick, CIPOLLA Sauveur, 
COME Hervé, CORBEL Sylvianne, CORNEZ Stéphane, COSTANTIN Anne, COSTEROSTE Roger, COVES Anréa, CREGUT Gabrielle, DAIKHI Mourad, 
DAQUIN Benoît, DE NAYS CANDAU Bertrand, DELOLEY Clo, DELSUC Jean-Michel, DELSUC Martine, DENAT Soizic, DESCAN Michel, DEUSA 
Josette, DEUSA Pierre, DEVEZE François, DEVOGELAERE Jacky, DEVOGELAERE Monique, DOMERGUE Jean, DOUHEZ Daniel, DOULIEZ Daniel, 
DOUTRES Marie-josée, DUCROCQ-VIGOUROUX Stéphanie, DUGARET Françoise, DUGARET Geraldine, DUJAUD-BERNARD Dany, DUL Josiane, 
DUMAS Maurice, DUMAS Thérese, DUPISSON Serge, DUPONT-MERCIER Andrée, DUPUY Françoise, DURAND Denise, DUSSERE Andrée, EL 
AISSAOUI Samir, EL HABIB Taihar, EMERIAL André-Louis, ENJOLRAS Sylvie, ERLY VEYRAT Jean-Yves, EXBRAYAT Liliane, EXBRAYAT Marc, 
FAGNO Evelyne, FAGNO Jean-Claude, FAYSSE Claude, FERNANDEZ Ange, FERRIER Alain, FINK Isabelle, FLARY Christine, FLARY Paul, 
FOLCHER Robert, FORET Mélanie, FRANCOIS-ENIMIE Marius, FRANCOIS-ENIMIE Mireille, FUCHS SUZANNE, GAUDRY Georgette, GAUDRY 
René, GAUSSENT François, GEMINARD Josiane, GINDRE Jacqueline, GINOUX Danielle, GIRAUD Claude, GIRODIER Marthe, GIRODIER Pascal, 
GODEL Joseph, GONNELLAZ-LLORIA Ophélie, GONZALVEZ Laurinda, GORUP Angèle, GOUACHON Claudette, GOUBERT Andrée-Rose, GOUBERT 
Jean-Claude, GOURDEL Robert, GRAND Emilie, GRANIER Jean Paul, GRENAN Serge, GROS Nathalie, GUEZ Franceline, GUINTRAND Georges, 
GUINTRAND Viviane, HADJAB Hadda, HADJAB Kalissa, HOFMAN Caroline, HOLMIERE Christian, HUBIDOS Alphonse, HUBIDOS Claude, 
HUBIDOS Françoise, HUBIDOS Georges, HUBIDOS Hervé, HUBIDOS Josette, HUBIDOS Maud, HUBIDOS-MERCIER Julie, HUSSON Danièle, HUSSON 
Gérard, HUSSON Maurice, IMBERY Rosa, ISARD Stéphane, JANEL Carole, JANEL Daniel, JEAN Gérard, JOLIVEAU Nadine, JOLIVEAU Raphaël, 
JOYEUX Françoise, JUNGO Mireille, LALLEMENT Françoise, LAMBERT Nicole, LASSERRE Jacques, LASTRA Fabien, LASTRA Yvonne, LAUZENT 
Andrée, LEAP Virginie, LEDUC Yvelise, LINOSSIER Gerard, LLORIA Sylvie, LOUBIER Eliette, LOUSSERT Gilles, MAGNANI Daniel, MALABAVE 
Marjorie, MALIRAT Nathalie, MALLET Annie, MALLET Georges, MANDEGOUT Gabriel, MANDON Claudette, MANTGAZZA Joceline, MARCHESI 
Gisèle, MARECHAL Marguerite, MARROT Jean-Claude, MARROT Nicole, MARTENS Robert, MARTIN Christiane, MARTINEZ Annie, MASSE Eric, 
MASSE Frederique, MASSE Frédérique, MATHERAU Valérie, MAURIN Marilyn, MERCIER Andrée, MEUNIER André, MICHEL-SUCHET Maguy, 
MONY Danielle, MORELLI Odile, MORNIROLLI Lysiane, NANNINI Gabrielle, NIANG Libaoe, OLIVA Claude, ORTIZ Christophe, PAGES Geneviève, 
PALANQUE Christophe, PALOMBA Adrien, PASQUALETTI Francis, PASQUALETTI-MANOUKIAN Arhani, PELANQUE Christophe, PENIN Michel, 
PENIN Olivier, PHILIP Joris, PIERRE-BES Alain, PIERRE-BES Guillaume, PIERRE-BES Laure, PINARD Gisèle, PIZA Henri, PLANE Alain, PLANE 
Christine, PLATON Jean, PORTAL Joanin, POULAIN Laurent, QUET André, RAUZY Yves, RAVEL Alain, RAY Vita, RAYNAL Jean-Louis, REBOUL 
Françoise, REYNAUD André, REYNAUD Chantal, RICO Danielle, RICORDI Joëlle, RICORDI Max, RIEY Renaud, RIGAL Alain, RIGAL Michèle, 
RODRIGUEZ Marcel, ROUVIERE Christine, ROUVIERE-BUTHIAUX Brigitte, ROUX Nicole, SABATIER Christian, SABATIER Valérie, SACOCCIO 
Roland, SANTORO Rita, SAUTEL Michel, SAUVEGRAIN Annie, SAUVEGRAIN David, SCHNEIDER Micheline, SEGUI Patrick, SENAPPE Eulalie, 
SENTENAC Elisabeth, SERAFIN Marie, SERAFIN Marina, SERRET Anne-Marie, SERRET Serge, SIBSON Jocelyne, SIGNOLLES André, SNABI Aurélie, 
SOUTHWELL William, STAAL Micheline, STEING Brigitte, TEISSIER Roland, THOMAS Marie-Laure, TITOUAMANE Karim, TOPIE Lucien, TRABUT 
Manon, TRUCHAUD Raymonde, TURBAN Jeanine, VALLE Andrée, VASSEUR Monique, VESCO Vincent, VIGOUROUX Lucien, VIGOUROUX Mireille, 
VILLEMIN Malou, VOLLE Andrée, YOT Jean Claude, ZWANG Jackie
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Robert CRAUSTE
Hisser Haut Le Grau du Roi

3, rue du Commandant Marceau
30240 LE GRAU DU ROI

Permanences les jours de marché
au centre du village.

28, rue Alsace-Lorraine

www.hisserhaut.org

Le discours d’ouverture de Robert CRAUSTE

Présentation un par un des 
28 colistiers jusqu’à Roland 
Teissier qui pousse tout le 
monde devant lui dans la 
bonne humeur !

Une Marseillaise chantée dans la ferveur avec la salle HISSER HAUT LE GRAU-DU-ROI !

Des échanges chaleureux autour du buffet préparé par l’Equipe de HISSER HAUT LE GRAU DU ROI

Adhérez au comité de soutien ! Faites adhérer ! Chaque signature compte !
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Claudette BRUNEL 6
Née à Alès. Inspectrice de l’Éducation 
Nationale honoraire en Économie-Gestion, 
elle réside au Boucanet. Conseillère 
municipale d’opposition, motivée par 
les questions sociales elle a apporté ses 
contributions au conseil d’administration 
du CCAS. Développe son énergie au sein 
de multiples associations elle a créé et 
présidé le club de bridge. Ceux qui la 
côtoient connaissent sa «préoccupation 
de l’autre».

Pascale BOUILLEVAUX 12
Née à Paris. Retraitée de l’Éducation 
Nationale où elle a enseigné dans 
l’éducation spécialisée, puis en école 
élémentaire et maternelle dans la Marne, 
la Haute Marne et l’Hérault. Elle habite 
avec sa famille à Port-Camargue. Elle 
participe activement à la vie associative 
(théâtre, musique, chorale, sport...) et 
préside une association d’échanges 
culturels.

Roseline BRUNETTI 18
Originaire de Dijon. Sa famille est 
présente au Grau du Roi depuis plus de 
quarante ans. Elle-même y habite depuis 
20 ans. Bien connue des graulens, elle est 
auxiliaire de vie auprès des personnes 
âgées dépendantes. Elle réside aux HLM 
place Marcel Pagnol. Toujours prête à 
rendre service, elle est représentante 
syndicale au sein d’une mutuelle agricole.

Maud HUBIDOS 24
Conseillère municipale d’opposition. 
Diplômée en management de la 
communication et spécialiste du 
tourisme, elle pilote un groupement de 7 
offices de tourisme dans les Cévennes. Son 
port d’attache est toujours Le Grau du Roi 
où sa famille vit, où elle a voulu avec son 
conjoint que leurs enfants grandissent.

Robert CRAUSTE 1
Docteur en médecine, diplômé de la 
faculté de Montpellier-Nîmes. Médecin 
libéral au Grau du Roi depuis 32 ans. 
Médecin Capitaine du service de santé 
des sapeurs-pompiers pendant 16 ans. 
Impliqué depuis de longues années dans 
la vie locale et associative, il réside à 
Port-Camargue. Conseiller municipal 
d’opposition et Conseiller régional 
délégué à la santé.

Lucien TOPIE 7
Né au Grau du Roi . Pêcheur professionnel 
pendant 31 ans, il fait une deuxième 
carrière comme technicien de traitement 
des eaux. Il s’est distingué comme maire 
adjoint et président du Comité des Fêtes. 
Défenseur des traditions taurines, on lui 
doit la journée des Péquelets et l’Abrivado 
des plages. Il a la reconnaissance de la 
jeunesse. Il habite au cœur du village. 
On peut le voir tous les soirs sur le port à 
l’arrivée des bateaux.

Lucien VIGOUROUX 13
Natif de Saint Urcize dans le Cantal. Il 
vit au Grau du Roi depuis 27 ans. Connu 
au Boucanet où il est intervenu chez 
de nombreux résidents comme artisan 
plombier. Il connaît particulièrement la 
vie de ce quartier et de ses habitants. Il a 
siégé au conseil municipal de 1995 à 2001 
au sein du groupe « Mieux Vivre » aux 
côtés de Michel Picon.

David SAUVEGRAIN 19
C’est un « petit » du Grau. Sa famille est 
bien connue. Il est étudiant en Master 
Tourisme et Développement Durable des 
Territoires après avoir obtenu une licence 
Aménagement et Urbanisme. Attaché aux 
traditions de son village, il pense qu’elles 
ont tout à gagner dans le cadre d’un 
développement dynamique et novateur 
de l’activité touristique. Il a pratiqué le 
football à l’ESGDR.

Gilles LOUSSERT 25
Lyonnais de naissance, il est responsable 
commercial chez Areva, chargé des 
prestations de maintenance sur les 
centrales nucléaires. Bénévole associatif, il 
préside une grande association graulenne 
créée par Robert Crauste. Il réside sur 
Port-Camargue.

Nathalie GROS 2
Native du Grau du Roi, elle vit sur la 
rive droite. Correspondante de presse et 
chroniqueuse radiophonique vous avez 
entendu son accent du sud à la radio. 
Passionnée de théâtre vous l’avez vue sur 
les planches avec le Théâtre du Ponant. 
Elle apprécie les mots et l’écriture et a 
créé une maison d’édition. Elle anime 
la vie associative locale dans le secteur 
culturel et maritime.

Sylvie BOCHATON 8
Technicienne supérieure du 
Développement Durable, chargée de 
planification territoriale à la Direction 
Départementale des territoires et de la 
mer. Conseillère municipale d’opposition, 
attentive aux questions d’urbanisme 
et d’environnement, elle a traité les 
dossiers tels le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). Elle réside à Port-
Camargue.

Christine ROUVIERE 14
Alsacienne de Colmar. Titulaire d’un BTS 
de communication. Cheville ouvrière d’un 
club à la base nautique elle a le sens de 
l’engagement au sein des associations 
sportives. Institutrice libérale auprès 
d’élèves en difficulté elle agit pour leur 
redonner confiance et estime de soi. Elle 
est domiciliée depuis 47 ans sur la rive 
droite du centre ancien.

Marièle BOURY 20
Originaire du Tarn. Technicienne de 
laboratoire au Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Montpellier. Elle réside 
au centre ville rive gauche depuis 30 
ans et connaît bien la vie de ce quartier 
pour lequel elle a envie de s’impliquer. 
Représentante syndicale en milieu 
hospitalier, elle est particulièrement 
attachée à la formation des jeunes.

Anne-Marie BINELLO 26
Rapatriée d’Algérie en 1962, elle a fait 
carrière dans l’éducation. Elle s’est 
investie dans le milieu associatif et a 
eu des responsabilités électives dans la 
région parisienne. Graulenne depuis 2007, 
quartier du Palais de la Mer, elle a retrouvé 
avec plaisir la Méditerranée.

Françoise DUGARET 4
Cadre dans le tourisme, elle a l’expérience 
de l’organisation de manifestations et 
d’événements dans une station balnéaire 
voisine. Elle réside au centre du village 
rive gauche. Son ancrage au Grau du Roi 
lui vient du côté de sa maman. Son grand-
père Antoine Bouvier a été fondateur de la 
coopérative des marins-pêcheurs

Chantal VILLANUEVA 10
Née à Lyon, elle a tenu un commerce avant 
de venir s’installer à Port Camargue. Elle 
s’est beaucoup investie dans le quartier 
pour animer l’association fondée dès 
1990 par Robert CRAUSTE. Toujours prête 
à rendre service elle a répondu présente 
afin de mettre son expérience au service 
de la vitalité associative.

Rosine LASPORTES ALLOUCHE 16
Commerciale spécialisée dans 
l’informatique de gestion des collectivités, 
elle est impliquée dans la vie associative, 
responsable pour le sud gardois d’une 
association nationale de recherche contre 
les maladies génétiques. Elle aime la voile 
et son port d’attache est Port-Camargue.

Marie-Laure THOMAS 22
Originaire de Grenoble. Assistante 
dentaire, elle exerce sa profession sur 
la commune. Elle a le sens de l’accueil. 
Arrivée au Grau du Roi, elle innove en 
créant les premières chambres d’hôtes 
sur la commune agréées Tourisme 
& Handicaps. Impliquée dans la vie 
associative et caritative, elle habite proche 
du centre ville sur la rive gauche.

Dominique MERCIER 28
Née à Paris. Commerçante depuis 27 ans, 
elle anime avec son fils un restaurant sur 
les quais du Grau du Roi. Elle représente 
avec son conjoint marin-pêcheur le 
lien entre l’authenticité du village 
et l’évolution qualitative de l’accueil 
touristique.

Olivier PENIN 5
Analyste programmeur en informatique, 
il exerce ses compétences dans le 
domaine du développement économique 
local et de l’habitat au sein d’une agence 
départementale. Attaché de longue date 
au Grau du Roi, depuis l’école maternelle 
et l’école de voile du Château Leenhardt, 
il réside au Boucanet à proximité du 
cinéma. 

Benoît DAQUIN 11
Natif de Calais, diplômé de l’Ecole 
Nationale de Santé Publique de Rennes, il 
est travailleur social, DRH puis directeur 
général dans le secteur associatif de 
l’enfance handicapée et de la protection 
de l’enfance en Région Rhône-Alpes. 
Impliqué au Grau du Roi dans une activité 
d’hébergement à l’année, il participe à 
l’animation touristique de la cité. Il est 
domicilié sur la rive gauche.

Michel BRETON 17
Inspecteur divisionnaire honoraire des 
finances publiques, sa passion pour 
le théâtre amateur ne l’empêche pas 
d’être disponible. Il veut mettre cette 
disponibilité au service de sa ville. Il a 
un grand respect pour le service public 
auquel il a consacré sa carrière. Il est 
domicilié à Port-Camargue, proche du lac 
de Salonique.

Robert GOURDEL 23
Né à Paris. Après une carrière de cadre 
animateur commercial dans l’industrie, 
il est dorénavant auteur compositeur 
interprète et a fondé un groupe musical 
professionnel. Il est depuis 12 ans 
maintenant impliqué dans sa vie 
familiale, sociale et culturelle au Grau du 
Roi et plus particulièrement au Boucanet 
où il réside.

Roland TEISSIER 29
Né au Grau du Roi. Retraité de la pêche et 
du SIVOM, il ne manque pas le soir l’arrivée 
des chalutiers. Passionné de bouvine, il a 
présidé l’Union des Clubs Taurins. Pilier 
d’une association à vocation maritime, sa 
rouille graulenne est un pur bonheur.

Claude BERNARD 3
Nîmois d’origine, conseiller municipal 
d’opposition, il suit les finances de la 
commune et les appels d’offre. Il est 
administrateur du port de plaisance et du 
Seaquarium. Résident à Port-Camargue, 
il est présent sur l’ensemble des dossiers 
concernant les marinas. Détenteur d’une 
maîtrise de droit, il a occupé pendant plus 
de trente ans de hautes responsabilités 
dans une banque régionale.

Robert FOLCHER 9
Nîmois d’origine. Propriétaire d’une 
marina à Port Camargue. Passionné de 
voile. Membre du conseil d’administration 
de deux importantes associations locales. 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
de Police de Saint-Cyr au Mont d’Or et 
de l’Institut des Hautes Études de la 
Sécurité Intérieure. Ancien directeur de 
la Police Nationale à Nîmes et Perpignan, 
il a été Conseiller auprès du Ministère de 
l’Intérieur.

Pascal GIRODIER 15
Il voit le jour à Bagnols sur Cèze. Passionné 
d’art plastique, il est artiste peintre lui-
même et préside une association locale 
culturelle. Diplômé en comptabilité et en 
contrôle de gestion, il assure le secrétariat 
d’un service médical et social d’une 
grande entreprise. Il agit au bénéfice 
d’une association caritative.

Guillaume PIERRE BES 21
Diplômé d’une Licence d’Histoire et d’un 
Master en Tourisme International, il veut 
contribuer avec ses compétences toutes 
fraîches à faire entrer notre ville dans un 
tourisme de nouvelle génération et faire 
de nos valeurs et de notre patrimoine 
une force. Ex élève de l’école de musique 
du Grau-du-Roi, il y monte son groupe 
de rock. Il est domicilié sur la Presqu’île 
d’Ulysse à Port Camargue. 

Pierre DEUSA 27
Né à Boufarik en Algérie. Principal de 
Collège Honoraire. Officier des Palmes 
Académiques. Ses connaissances du 
monde éducatif lui permettent d’être 
toujours officiellement présent dans les 
écoles du Grau du Roi. Résident à Port-
Camargue, il est bénévole actif, membre 
du Conseil d’Administration d’une 
importante association de résidents.


