
105
PROPOSITIONS 

POUR FAIRE D’ARÈS

UN MODÈLE DE 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

AVEC XAVIER
DANEY ET

DÉCOUVREZ EN DERNIÈRE PAGE NOTRE CHARTE ÉTHIQUE SIGNÉE PAR TOUS LES COLISTIERS

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Bientôt dans votre boîte aux lettres !
Le programme que 

tous les Arésiens attendent.

Rejoignez-nous sur
www.ares-passionnement.fr

Au dos 
de ce document, 
toute l’équipe 

d’Arès 
Passionnément !

Nos maîtres-mots : Concertation, Exemplarité, Proximité



Une équipe nouvelle pour l’avenir d’Arès

XAVIER DANEY 2020 / ARES-PASSIONNEMENT.FR

29 femmes et hommes au service 
des Arésiennes et des Arésiens

Compétence, engagement, représentativité

Xavier Daney
53 ans, directeur commercial et 
éditorial d’une société d’édition. 
Élu local d’Arès de 1995 à 2014. 
Membre fondateur d’associations
arésiennes, passionné d’apiculture.

Jacques Baillieux
73 ans, retraité, ancien éditeur de
presse, ancien adjoint au maire 
(économie, emploi) d’une commune
de 18 000 habitants, cofondateur et
président du Ciné-club du Bassin.

Charles Berry
42 ans, chef d’entreprise (informa-
tique).

Marc Bezanger
61 ans, retraité, ancien agent d’entre-
tien à l’EHPAD de la MGEN, 
passionné de rugby.

Lætitia Bonne
38 ans, agent de développement au
sein de la Randonnée pédestre.

Jean-Marc Cazanobe
49 ans. Responsable de la restaura-
tion et des services dans un groupe
leader mondial. Sauveteur canotier
secouriste à la station SNSM d'Arès.

Anne Chaigneau
60 ans, retraitée, ancienne conseil-
lère clientèle à La Poste. Très investie
dans le bénévolat. Ancienne 
conseillère municipale.

Renaud Chambolle
44 ans, masseur kinésithérapeute.

Nathalie Decatoire
56 ans, Psychologue clinicienne
spécialisée en neuropsychologie et
gérontologie.

Jocelyne Dumartin
73 ans, fonctionnaire au CEL, 
ministère de La Défense, responsable
d’une agence de voyages puis d’une
galerie d’hypermarché. Investie dans
la vie associative culturelle et sportive.

Jean-Jacques Dupont
59 ans, retraité d’EDF.

Delphine Durante
44 ans, conseillère mode.

Fabienne Hardouin Duparc
55 ans, sans profession.

Nelly Helbert
52 ans, mère de famille et arrière-
petite-fille d’un adjoint au maire
d’Arès au début du XXe siècle.

Renaud Laden
51 ans, directeur commercial d’une
soiété de construction immobilière,
membre de plusieurs associations.

Paul Lalanne-Meunier
26 ans, étudiant en droit public.

Pascal Larminach
50 ans, professeur agrégé 
d’éducation physique et sportive. 
A occupé des mandats locaux et 
nationaux dans diverses associations.

Karine Badri Macdonald
47 ans, infirmière libérale, impliquée
dans le milieu associatif sportif du
monde de la voile.

Didier Maronneaud
69 ans, retraité après une carrière 
administrative dans une Caisse de
Sécurité sociale.

Maïron Martin
27 ans, ostréiculteur, président du
port d’Arès.

Lætitia Merit
42 ans, directrice administrative et fi-
nancière d’une PME de 200 salariés.
Impliquée dans une association de
parents d’élèves. Représentante des
parents d’élèves à l’école élémentaire.

Solenne Muret
40 ans, facilitatrice en démarche RSE
(responsabilité sociétale des 
entreprises). Impliquée dans 
plusieurs ONG et bénévole au sein 
de la Recyclerie du Nord-Bassin.

Joseph Pasqualini-Adamo
62 ans, médecin gynécologue 
obstétricien.

Loïc Pasquet
31 ans, ostréiculteur, président de
l’Ascoa (Association syndicale du
complexe ostréicole d'Arès).

Jany Peyrebrune
69 ans, retraitée, ancienne animatrice
socioculturelle dans un établissement
pour handicapés. 

Maria Prieto
73 ans, retraitée, ancienne gérante
d’hôtel. Ancienne conseillère 
municipale.

Claudine Raymond
64 ans, retraitée de la fonction 
publique (à Bordeaux Métropole et à
la mairie d’Arès). Épouse de Christian
Raymond=, ancien maire d’Arès.

Muriel Reinauld
67 ans, retraitée, ancienne secrétaire
de direction. Animatrice de l’atelier
fauteuils à Arès Temps Libre.

Nicolas Seigneurin
55 ans, conseiller en gestion de 
patrimoine et propriétaire de l’hôtel 
La Petite Auberge à Arès.

Pour contacter notre équipe :
contact@ares-passionnement.fr

06 02 23 43 07
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