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Après le renoncement du maire 
sortant, Jean-Guy Perrière, à un 
nouveau mandat, la commune 
s’interrogeait quant aux poten-
tiels candidats aux élections mu-
nicipales à venir. Même si l’émer-
gence d’une liste issue de l’ac-
tuelle majorité n’est plus un 
secret, les choses deviennent 
plus claires désormais avec l’ap-
parition, dans les boîtes aux let-
tres arésiennes, des premiers 
communiqués. Et c’est Xavier Da-
ney qui ouvre les hostilités avec le 
lancement officiel de sa liste Arès 
passionnément (sans étiquette), 
annoncé en début de semaine 
dernière, lors d’une réunion te-
nue dans la commune.  

« Un village agréable » 
Xavier Daney n’est pas un incon-
nu dans la commune. Ce direc-
teur commercial et éditorial 
d’une société d’édition est, en ef-
fet, engagé dans la vie publique 
depuis le début des années 1990. 
Il a été élu local de 1995 à 2014. 
Âgé de 53 ans, et originaire du 
Bassin, il vit à Arès depuis 1972. 

Les objectifs qu’il a lui-même 
fixés à son projet sont, entre au-
tres : aménager le centre-ville et 
la place de l’Église, redonner une 
harmonie architecturale à l’ur-
banisme, réduire la consomma-
tion d’énergie fossile et dynami-
ser le commerce local. Il sou-
haite également développer les 
modes de déplacement « doux », 
gérer la sécurité des biens et des 
personnes et réinvestir dans les 
projets communaux… « Je veux 
prendre une orientation diffé-

rente des équipes précédentes », 
affirme t-il. Pour mener à bien sa 
tâche, Xavier Daney entend donc 
changer de stratégie, même s’il 
salue l’engagement des deux 
précédents maires, Christian 
Raymond et Jean-Guy Perrière. 

Équipe diversifiée 
« Je reste persuadé qu’avec de la 
volonté, de l’imagination et un 
esprit d’équipe nous pouvons 
faire d’Arès un village agréable et 
vivant, un modèle de développe-
ment harmonieux du Nord Bas-
sin », écrit le candidat dans sa dé-
claration première. Pour ce faire, 

celui-ci souhaite s’entourer aussi 
bien d’anciens Arésiens que de 
nouveaux arrivants dans la com-
mune et issus de régions diffé-
rentes. 

Un pari risqué quand on con-
naît l’attachement des habitants 
du Bassin aux traditions locales. 
Mais pour pallier cette diversité 
assumée, Xavier Daney veut agir 
« dans l’exemplarité, sans don-
ner prise aux intérêts personnels 
et professionnels ». Ce passion-
né d’apiculture va essayer d’es-
saimer sans trop se faire pi-
quer… 
Jean Vergès

Xavier Daney lance 
Arès passionnément

Xavier Daney vient de lancer la course aux municipales.  
Une autre liste devrait se déclarer sous peu. PHOTO ARÈS PASSIONNÉMENT
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Samedi 14 décembre, L’Amicale 
laïque de Croix d’Hins organisait 
son après-midi de Noël pour les 
enfants du quartier, l’occasion 
pour les habitants de se retrouver 
et de voir croître le nombre de 
jeunes rassemblés… 

Près de 70 bambins étaient ré-
unis à l’école de Croix d’Hins pour 
acclamer l’arrivée du Père Noël, 
venu faire escale le temps d’une 
distribution, et partager ensem-
ble un goûter offert par l’associa-
tion. En suivant, une quarantaine 
de jeunes a participé à une 

séance de cinéma offerte par l’as-
sociation, avec la projection du 
dessin animé « Le Cristal magi-
que », diffusé à la Caravelle de Mar-
cheprime 

Il faut rappeler que ce sont les 
bénéfices réalisés via les événe-
ments organisés au cours de l’an-
née, tels que le vide-greniers ou le 
repas de l’été, qui permettent de 
financer cette journée. Un petit 
cadeau a été distribué à chaque 
enfant et, l’an dernier, un specta-
cle de magie avait été proposé. 
Delphine Geay

L’Amicale laïque  
a régalé les enfants
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Les bénévoles de l’Amicale laïque de Croix d’Hins œuvrent  
à la distribution du goûter festif. PHOTO D. G.

Jeudi dernier, les enfants du cen-
tre muti-accueil de la commune 
se sont rendus à la résidence se-
nior Les Girandières dans le cadre 
d’un échange intergénérationnel 
autour d’un atelier de musico-
thérapie. Le thème retenu était 
Noël. 

Ce type de rencontre a pour 
but de permettre aux résidents 
de communiquer différemment, 
notamment en étant au contact 
des enfants. La séance a débuté 
par des échauffements corporels 
et vocaux. Elle s’est poursuivie par 

l’écoute de musiques de Noël, 
qui ont entraîné petits et grands 
dans une danse joyeuse. 

Les enfants ont ensuite prépa-
ré un goûter à base de fruits frais 
qu’ils ont dégusté avec les habi-
tants de la résidence. L’événe-
ment s’est achevé par une jolie 
surprise pour les plus jeunes qui 
ont reçu la visite du Père Noël, la 
hotte chargée de cadeaux. 

Ces séances bimensuelles sont 
animées par Rachel Dalbigot, 
musicothérapeute. 
Stéphane Thierry

La musicothérapie 
rassemble aux Girandières

AUDENGE

Petits et aînés réunis par la musique. PHOTO S. T.

Les Amis du jumelage 
en visite à Nussloch 
ANDERNOS-LES-BAINS Dimanche 
15 décembre, 17 personnes de l’asso-
ciation des Amis du jumelage Ander-
nos - Nussloch se sont rendues dans 
cette commune allemande suite à 
l’invitation de la présidente, Renate 
Oehlschlaëger. Pour ces trois jours,  
un programme complet avait été 
concocté pour les amis anderno-
siens : promenade au marché de noël 
d’Heilderberg, concert avec une école 

de musique de Walldorf, visite guidée 
de Nussloch et réception chaleureuse 
à la mairie. Joachim Förster, maire de 
la ville, Renate Oehlschaëger et Phi-
lippe Peignois, président de l’associa-
tion sont toujours sur la même trajec-
toire, celle du renforcement des 
échanges entre les deux villes. Un 
programme a déjà été élaboré pour 
2020 et, début mai, une délégation 
allemande sera également reçue  
à Andernos. Une belle entente fran-
co-allemande qui se poursuit au fil 
des ans. 

Noël au Judo Club 
Audengeois 
AUDENGE Mercredi après-midi der-
nier, c’était Noël au Judo Club Auden-
geois pour les petites et moyennes 
sections de maternelle ; soit 18 petits 
judokas. C’est autour de leur profes-
seur et président du club Didier Mar-
guerite et de son fils, Ghislain, égale-
ment professeur, que les enfants ont 
accueilli le Père Noël qui leur a offert 
des friandises et un petit goûter.

DE VILLE EN VILLE

Didier Marguerite et son fils 
Ghislain ont accueilli  
le Père Noël. PHOTO STÉPHANE THIERRY

Les Amis du jumelage avec le maire de Nussloch. PHOTO ASSOCIATION
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