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Chère Arésienne, 
Cher Arésien,

Comme je vous l’annonçais dans ma lettre
de candidature, Arès doit aujourd’hui
s’engager dans une nouvelle voie pro-

metteuse et porteuse d’avenir.

Servir la population et non se servir
Vous connaissez mon amour pour notre com-
mune et mon engagement au service de la po-
pulation sans discontinuité depuis plus de 25
ans, et pas seulement à six mois des échéances
électorales. C’est dans cet esprit que j’ai consti-
tué une liste diversifiée et compétente rassem-
blant les familles arésiennes de souche et les
nouveaux arrivants riches d’expériences d’autres
collectivités. La politique nationale ne doit pas
interférer dans notre travail sur le terrain, c’est
pour cela que le choix a été fait sur la seule base
des compétences. Avec comme seul credo, ser-
vir la population et non se servir.
Dans le programme que je vous invite à décou-
vrir, nous avons délibérément choisi une présen-
tation sobre car le choc des photos ne doit pas
l’emporter sur les mots. Ce programme a pour
ambition de changer radicalement la façon de
faire de la politique – au sens le plus noble du
mot – à Arès par la proximité, l’exempla-
rité et la concertation. 
Pour que nos propos ne soient pas que du ver-
biage à la veille des élections j’ai demandé à
tous les candidats de la liste de signer notre
charte éthique que je vous invite à découvrir
en dernière page.

Le Développement Durable n’est pas
pour nous un effet de mode ou une op-
portunité politique, c’est avant tout une néces-
sité économique, environnementale et sociale
pour notre commune. Il sera l’élément
transversal de toutes les actions de la
municipalité. Vous le trouverez présenté dans
une double page de ce document mais aussi
dans toutes les pages détaillant notre pro-
gramme car tout doit être vu et décidé par le
prisme du Développement Durable.

Arrêter l’anarchie urbanistique
Le plan local d’urbanisme est l’élément clef
d’une politique municipale. Afin de redonner à
notre territoire de l’harmonie, une âme typique
du Bassin d’Arcachon, nous devrons arrêter
l’anarchie urbanistique. 
De même nous devrons imposer plus de lo-
gements locatifs pour permettre à nos
jeunes de rester vivre sur Arès et de ce
fait rajeunir notre population. Par contre cet ef-
fort doit être conjoint à celui de procurer de l’em-
ploi pérenne sur notre territoire. Pour ce faire
nous devrons par l’intermédiaire de la COBAN
maîtriser le foncier pour choisir le type d’entre-
prises à installer à Arès.
La politique municipale ne doit pas dépendre
du budget de la commune (qui, en ce qui
concerne sa répartition, est restée quasiment
identique depuis des décennies). C’est le bud-
get qui doit être au service de la politique d’ac-
tion déterminée par le conseil municipal.
Nous devrons notamment rééquilibrer le
budget en consacrant une part beau-
coup plus importante à l’investisse-
ment (porteur d’avenir). Pour ce faire nous

Un vrai programme pour l’avenir d’Arès

2 XAVIER DANEY 2020 / ARES-PASSIONNEMENT.FR

Xavier Daney : “Changeons ensemble 
pour un avenir meilleur pour Arès”
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Concertation, exemplarité, proximité

devrons réaliser des économies et le poste le
plus important viendra du Développement Du-
rable (éclairage public aux Led, récupération des
eaux pluviales, isolation de tous les bâtiments
publics…). Tout cela sera fait sans augmen-
ter les impôts locaux et en allant chercher
tous les financements possibles aujourd’hui trop
négligés.

Être imaginatif, volontariste
et courageux
J’entends déjà certains me dire que cela n’est
pas possible. Effectivement si nous continuons
sur le même logiciel, cela n’est pas possible. Pour
moi, faire de la politique c’est être imaginatif, vo-
lontariste et courageux. En la matière, vous pour-
rez compter totalement sur moi et mon équipe.
Sur les projets structurants de la commune que
sont la place de l’Église, l’esplanade Georges
Dartiguelongue et la place Weiss – que nous
souhaitons embellir et rendre plus conviviales et
plus accueillantes – nous devrons avoir une
concertation la plus large possible
avec l’ensemble de la population. Dans
ce programme vous allez juste retrouver
quelques pistes, car, sinon, la concertation serait
tronquée avant même d’être engagée. Là aussi,
c’est une autre façon de faire de la politique…

Ne pas subir l’intercommunalité, mais
en être un acteur de premier plan
En ce qui concerne l’intercommunalité qui fait
beaucoup parler, mon ambition est de redonner
toute sa place à l’élu.
Il est inconcevable d’entendre certains se tar-
guer d’avoir obtenu de rude lutte une action sur
son territoire, alors que l’intercommunalité est
avant tout le résultat d’une politique commune
des municipalités qui la composent. 
2,5 millions d’euros investis par le SIBA pour la
commune d’Arès… une avancée ? Arès va être
la terre d’accueil des boues, des vases – certains
préfèrent appeler cela plus pudiquement des sé-

diments du fond du Bassin – sur un lieu non
adapté. Les routes (dont la place de l’Église) que
vont devoir emprunter des norias de camion (non
totalement étanches) vont subir des dommages
non négligeables.
166 000 euros pour le dragage du port ostréi-
cole il y a trois ans… une avancée ? Six mois
après, le gain du dragage était quasiment invi-
sible car les vases étaient de retour. Oui il faut
intervenir sur notre port, mais il faut jumeler cela
à d’autres actions (chasse du port par écluse...),
car sinon c’est de l’argent jeté à la mer.
Et pendant ce temps nous continuons dans
d’autres domaines à investir chacun de notre
côté. Un seul exemple : chaque commune (Arès,
Andernos, Lège) possède une médiathèque
sans politique de mutualisation du fonds des
ouvrages…
Il est temps d’avoir une véritable politique inter-
communale volontariste ; ne subissons pas l’in-
tercommunalité, soyons en un acteur de premier
plan.

Faire d’Arès un modèle 
de développement durable 
Le rôle d’un maire est de fixer un cap et d’avoir
une vision sur l’avenir de son territoire à moyen
ou long terme. Il ne doit pas se contenter de ré-
pondre aux demandes particulières, mais doit
penser global. Avec l’équipe qui m’entoure, riche
de son expérience, de ses compétences et de
sa détermination, nous serons à la hauteur des
enjeux pour les années à venir.
Au soi-disant changement dans la continuité je
vous invite à préférer le changement de logiciel
politique en votant pour la liste Arès Passion-
nément ! et demain, ensemble, nous ferons
rayonner et réussir Arès. Nous en ferons un mo-
dèle de développement durable pour tout le
Bassin. Oui, il est temps de changer ! Ensemble. 

Xavier Daney
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SE RÉAPPROPRIER LE PATRIMOINE FORESTIER ARÉSIEN
Arès, c'est 4000 hectares dont 3500 de forêt. 10 % de cet espace forestier appartient à la
commune. Forts de ce constat, notre volonté est de donner envie aux Arésiens de profiter,

voire de se réapproprier ce patrimoine et d'en découvrir les richesses. Pour cela, nous souhaitons
développer des moyens d'accès doux, aménager des sentiers balisés pour des balades naturalistes
et pédagogiques, aussi bien pour des randonneurs pédestres, que des cavaliers ou des VTTistes. 

Le Développement durable, 
ossature transversale 
des politiques communales
Depuis trop longtemps Arès est géré avec une politique du coup
par coup. Chaque projet est une réponse isolée à un problème
ponctuel. Il manque une vision globale et un projet d'avenir pour
structurer la politique de notre commune. Le développement du-
rable sera le prisme au travers duquel nous devons élaborer une
nouvelle ambition pour notre Village. Avec pour horizon 2030.

Le Développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Pour cela nous devons conci-
lier trois piliers que sont le progrès économique, l'équité sociale et la préservation de l’environnement. 
« Penser global, agir local », cette formule de René Dubos qui date de 1977 est toujours d'actualité.
Penser global, c'est prendre conscience que notre planète est unique et que ses ressources sont 
limitées. Agir local, c'est prendre conscience que nos territoires sont multiples et que nous devons
trouver nous, à Arès, les moyens qui nous sont propres pour assurer un développement harmonieux
de notre territoire.

Comment procéder ?
Il faut d'une part une méthode de travail pour évaluer la pertinence de chaque nouveau projet et
d'autre part un cadre pour faire évoluer ce qui est déjà en place.
Cette politique que nous souhaitons mettre en œuvre à Arès doit s'appliquer à tous les projets que
nous voulons développer : urbanisme, tourisme, commerce, sécurité, activités sportives et culturelles,
jeunesse... Cette notion de transversalité au sein de l'équipe municipale sera de règle pour œuvrer
ainsi au bien vivre ensemble sur notre commune. 
Dans cette logique il est aussi indispensable d’y associer les Arésiens, les professionnels, les asso-
ciations, les acteurs de la vie locale afin de structurer nos projets. Notre volonté est de développer
une démarche participative. Le but est de mobiliser tous les Arésiens autour de grands projets struc-
turants pour qu'ils soient partagés et enrichis de leurs propositions avant leur mise en œuvre.
S'il est important de travailler avec ce regard neuf sur chaque nouveau projet, il faut aussi un guide
pour améliorer la résilience de notre Village. Ce guide doit être conforme aux recommandations de
l'Agenda 2030 de l'ONU (à voir sur : www.agenda-2030.fr) qui, à travers ses 17 objectifs de déve-
loppement durable et 169 cibles, nous donne un cadre et des indicateurs afin d'évaluer la qualité
de la politique que nous mettons en œuvre et de surtout l'améliorer.
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l Instaurer une journée de marché le week-end afin de réunir un maximum
d'Arésiens et de valoriser le travail des producteurs locaux.
l Replanter des vignes et créer des jardins partagés sur le chemin des Lapins
afin d'amener les Arésiens à se rencontrer et produire des fruits et légumes lo-
calement.
l Faire évoluer notre éclairage public en Led afin de baisser notre consomma-

tion, mais aussi d'harmoniser notre cadre de vie.
l Installer des récupérateurs d'eau pour l'arrosage des espaces publics.
l Organiser les événements festifs dans une démarche écoresponsable, plus respectueuse de l’en-
vironnement.
l Développer pour les jeunes et les moins jeunes des actions de sensibilisation au patrimoine local
(ostréiculture, sylviculture…) 
l Favoriser une végétalisation avec des espèces locales, résistantes au changement climatique et
favorables aux pollinisateurs sur l'espace public mais aussi privé (incitation).
l Engager une réflexion sur l'envasement du Bassin pour trouver une solution plus pérenne que 
le seul dragage des chenaux.
l Faire évoluer le parc de véhicules municipaux vers un parc électrique.
l Élargir à Arès l’expérimentation de la COBAN sur la mise à disposition de vélos électriques.
l Densifier les bornes de recharge des véhicules électriques sur la commune.
l Stopper les aberrations sur le recours à l’arrosage intensif des espaces verts communaux : 
pelouses des ronds-points, espace vert et fleuri le long de la salle des sports ; encourager une gestion
économe de la ressource en eau et généraliser la récupération et le stockage des eaux de pluie.
l Améliorer la gestion des déchets alimentaires (tri, valorisation) issus des cantines.
l Imposer dans les projets d’aménagement un volet de végétalisation adaptée afin d’éviter le tout
béton et/ou le tout bitume ; végétaliser des bâtiments existants (ex. : place de l’Église).
l Ne pas gérer tous les espaces publics enherbés comme des espaces verts urbains : mettre en
place une gestion différenciée ; et faire comprendre que ce n’est pas de la négligence si l’herbe n’est
pas coupée à ras, mais que c’est utile pour la biodiversité.
l Limiter la pollution lumineuse nocturne en baissant l’éclairage non indispensable aux déplacements
ou à la sécurité, avec à la clé une économie pour les finances communales et un bénéfice pour la
faune nocturne.
l Prendre en compte les enjeux liés au réchauffement climatique pour la prévention des inondations
et des risques de submersion, évaluer le degré de protection des digues.

Nos 

17
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RECRUTER UN TECHNICIEN DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Développement Durable sera la colonne vertébrale de notre politique locale et
interrogera toutes les actions menées par la commune. Pour asseoir cette démarche,

un agent technique entièrement dédié à cette mission sera recruté. Ce spécialiste nous aidera à
affiner notre politique, orienter la formation des agents techniques, mais aussi à optimiser et dé-
ployer nos dépenses en sollicitant les organismes susceptibles de subventionner nos actions. Il
existe aujourd'hui de nombreux partenaires (organismes gouvernementaux comme l'Ademe, la
Région et le Département) qu'il faut savoir solliciter.

ENJEU MAJEUR



Imaginer un nouvel urbanisme 
harmonieux et durable
Depuis des décennies, l’urbanisme à Arès est un parent pauvre
de la politique municipale alors que les communes voisines (de
Lège à Biganos) ont, ces dernières années, considérablement amé-
lioré leur qualité urbaine et proposé à leurs habitants un cadre de
vie plus agréable. Nous proposons de reprendre la maîtrise de
notre urbanisme et de retrouver une harmonie architecturale res-
pectant nos identités locales.

CONSTRUIRE DANS UN “ESPRIT BASSIN” POUR RETROUVER L’HARMONIE
Afin de retrouver une harmonie architecturale qui fait cruellement défaut dans les
réalisations récentes, les permis de construire pour l’habitat collectif, les lotissements

ou les bâtiments publics ne seront accordés qu’après une évaluation préalable et stricte de leur
qualité architecturale et environnementale. L’ambition sera de construire dans un “Esprit Bassin”,
sans pour autant brider la créativité des architectes. Le beau devra succéder à la platitude et à
l’absence de vision esthétique, pour éviter, par exemple le fiasco que représente la médiathèque
dont le pseudo-modernisme cubique, la non-prise en compte de problématiques environnemen-
tales en font un parfait exemple de ce qu'il ne faut plus faire ni autoriser.

l Réviser les fondements du plan local d’urbanisme (PLU) pour définir et faire
appliquer une véritable politique urbanistique qui prenne en compte l’avenir à
10 ou 20 ans d’Arès dans un contexte intercommunal marqué par une forte
expansion démographique.
l Favoriser une urbanisation maîtrisée et stopper l’ouverture à l’urbanisation
de nouveaux secteurs pendant la durée du mandat, dans l’attente d’une mise

à niveau des équipements communaux.
l Réaliser tous les projets d’aménagement urbain qui pourraient être mis en œuvre dans le futur –
comme le lotissement de La Montagne et ses quelque 330 logements, s’il voit le jour – dans une
démarche d’écoquartier, afin de faire d’Arès la commune la plus en pointe sur le Bassin pour la
construction de l’habitat de demain.
l Pour permettre aux jeunes actifs, aux jeunes ménages et aux seniors à la retraite d’accéder à un
logement de qualité sur Arès, encourager la construction de logements locatifs économes en énergie
en parfaite osmose avec l’habitat actuel et habilement répartis pour éviter l’effet ghetto. Ce parti pris
en faveur du locatif confortera la politique de développement de l’emploi.
l Promouvoir un habitat à énergie positive dans une démarche volontariste de développement du-
rable (construction passive, matériaux bio-sourcés, recours aux bois locaux…) et accompagner dans
cette démarche les acteurs de la construction tous comme les (futurs) propriétaires. 
l Réduire l’artificialisation des sols pour préserver nos forêts et la biodiversité.
l Repenser le mobilier urbain et la signalétique pour leur donner une identité et une harmonie plus
dans l’esprit Bassin (bois, couleurs, etc.). 
l Démolir la verrue que constituent les anciens ateliers municipaux et réfléchir à une utilisation
nouvelle de cet espace très bien situé à proximité de la salle Brémontier et de la médiathèque.

ENJEU MAJEUR

Nos 

8
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Pour que le patrimoine d’Arès
sorte de l’ombre
L’histoire de la ville est bien trop méconnue et reste encore trop
confidentielle. Un projet de médiation doit être envisagé pour que
les Arésiens s’approprient l’histoire de leur commune et redécou-
vrent ses richesses. Pour aller de l’avant, pour aimer sa ville et s’y
sentir bien, la municipalité doit permettre aux résidents de mieux
connaître Arès en leur donnant les clés de ce savoir. Ce travail im-
pactera aussi favorablement l’activité touristique de la ville.

FAVORISER UNE SOLUTION PÉRENNE POUR L’AVENIR DE L’AÉRIUM
Le dossier de l'avenir de l'Aérium est à l'image de ce site : complètement sinistré depuis
des décennies ! Xavier Daney et Arès Passionnément ! ont inscrit cette question comme

d’importance patrimoniale. Leur démarche sera de mener une réelle et totale concertation avec
les propriétaires privés de l'Aérium et toutes les instances (territoriales, de santé ou associatives)
qui pourraient apporter leur concours à ce dossier pour enfin aboutir à un projet qui redonne vie
à ce lieu emblématique de notre commune, dont certains bâtiments sont guettés par un délabre-
ment avancé. Un élu se consacrera à ce dossier afin qu'une solution pérenne et réaliste soit propo-
sée. Une raison de plus pour trouver une solution à ce dossier : son aspect économique. En effet,
la mise en place d’une nouvelle activité – dans le respect du testament de Sophie Wallerstein –
sera créatrice d’emplois et devrait donc bénéficier à l’économie locale.

l Mettre en place une signalétique appropriée sur des éléments embléma-
tiques du patrimoine : la jetée, la tour, le port, l’activité ostréicole, le milieu na-
turel et sa fragilité, les maisons anciennes, les écluses, l’aérium, l’ancien
domaine de Madame Wallerstein, expliquer les activités économiques d’hier et
d’aujourd’hui, etc. Cette signalétique intégrera des flash codes pour, qu’à l’aide
d’un smartphone, il soit possible d’effectuer tout un parcours balisé (en lien

avec l’office de tourisme).
l Organiser un cycle d’expositions permanentes et temporaires de documents d’archives, photos
anciennes, cartes postales... en un lieu dédié à l’histoire d’Arès, du port à la ville touristique d’au-
jourd’hui (activités économiques, personnages importants, etc.). Mettre l’accent sur d’autres activités
de la commune comme la station SNSM d’Arès qui est l’une des premières en France et dispose
encore de matériels très anciens de sauvetage.
l Réaliser des enregistrements audio de la mémoire arésienne auprès des anciens du Village.
l Restaurer, puis mettre en lumière, les bâtiments témoins du patrimoine arésien, qui sont négligés
pour certains : comme l’ancienne mairie servant pour les mariages et siège de l’école de musique
(planchers troués, plafonds humides, portes abîmées...) ; mais également : la tour, l’ancienne gare,
la jetée, l’aérium, les maisons anciennes caractéristiques...
l Regrouper les activités culturelles en un même lieu – alors qu’elles sont aujourd’hui disséminées
dans différentes salles de la commune — dans un « pôle culturel » lisible et visible, y compris pour
les habitants des villes voisines.
l Inventer et lancer un événement culturel annuel marquant et novateur.

GROS PLAN

Nos 

6
propositions

7XAVIER DANEY 2020 / ARES-PASSIONNEMENT.FR



Favoriser une meilleure mobilité
Trottoirs inexistants ou peu praticables, pistes cyclables non sé-
curisées et sans continuité, engorgement du centre d’Arès l’été,
transports en commun insuffisants et médiocres... la mobilité est
un parent pauvre de la politique municipale, dont les décisions sont
prises sans concertation avec les usagers. Parce que la mobilité est
un réel gage de qualité de vie pour tous les Arésiens, nous propo-
sons une série de mesures pour améliorer la qualité de déplacement
sur la commune, quel que soit le mode de locomotion, sans stig-
matiser l’automobile qui reste indispensable.

CRÉER UNE “STATION VÉLO” À L’ANCIENNE GARE
Avec ce projet, l’ancienne gare renouera avec sa vocation première : être un lieu central
pour les déplacements doux des Arésiens. Cette station vélo – qui nécessitera bien sûr

un réaménagement adapté de ce beau bâtiment de notre patrimoine arésien – répondra à de mul-
tiples objectifs en matière de mobilités et aura des retombées économiques : 
> Pour tous les Arésiens : proposer un lieu permettant de se désaltérer et de faire « une pause
fraîcheur » le long de la piste cyclable ; d’entretenir, de réparer son vélo ; de recharger son vélo
à assistance électrique ; d’essayer, de façon encadrée ou en louant, de nouveaux modes de dé-
placement alternatifs : trottinette, monocycle, vélo électrique, vélo pousseur...
> Pour tous les usagers de la piste cyclable de passage : être un centre d’information pour les
usagers de la Vélodyssée (lien avec les campings, restaurants, etc.) ; devenir une ville étape de
la Vélodyssée et donc contribuer à l’activité d’Arès. 
À partir de cette station vélo, chacun pourra se déplacer dans tout le village via un réseau de
pistes cyclables sécurisées vers les plages, le centre-ville, le port...

Pour se déplacer plus facilement
l Engager une réfection des trottoirs pour en faciliter l’usage par tous : piétons,
personnes à mobilité réduite, poussettes. Quelques exemples où il y a urgence
à agir : les trottoirs de la place de l’Église, le passage entre le rond-point de l’Hé-
lice et le rond-point Brémontier, emprunté pour rejoindre les écoles.
l Réorganiser et améliorer le service Arès Bus en attendant la fusion des 

intercommunalités COBAN-COBAS pour élaborer un projet plus ambitieux.
l Proposer des moyens de transport alternatifs à la station vélo de la gare d’Arès (lire ci-dessous). 
l Personnaliser les passages piétons et les sécuriser par une signalisation adaptée et originale.
l Planifier la réfection des voiries et des bas-côtés.
l Permettre une meilleure accessibilité des plages pour tous.

Pour encourager l’usage du vélo
l Concevoir, dans le cadre d’un Plan Vélo pluriannuel, un réseau maillé de pistes cyclables pour
relier en toute sécurité le centre-ville, les plages, le port, les écoles, l’ancienne gare, ce qui deman-
dera de créer des voies supplémentaires réservées au vélo.
l Rénover les pistes cyclables existantes, souvent mal entretenues.
l Mettre en place un éclairage solaire des pistes cyclables et du chemin des Douaniers.
l Placer des bancs ombragés à intervalles réguliers.

PROJET PHARE

Nos 
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PORTER À LA COBAN LA VOIX D’ARÈS POUR AMÉLIORER LES TRANSPORTS
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Sur le Bassin, la voiture reste un mode de transport obligé qui, aujourd’hui, pallie
l’insuffisance, l’irrégularité et la médiocre qualité des transports en commun. Pour

autant, l’automobile ne doit pas être stigmatisée car elle a toute sa place dans une démarche de
transports multimodale, mariant transports individuels et collectifs. Dans cette perspective, Arès
doit faire entendre avec force la voix des Arésiens auprès de la COBAN, autorité en charge des
transports sur le Nord-Bassin, sur deux sujets de grande importance :
• Le grand contournement routier qui doit permettre à la circulation automobile de transit d’éviter
les centres-villes des communes du Nord-Bassin et notamment celui d’Arès, véritable goulot
d’étranglement. L’aménagement de la place de l’Église et la fin des embouteillages dans le centre
d’Arès dépendent au premier chef de la réalisation de cette nouvelle route qui serait située à
quelques kilomètres du littoral du Bassin et absorberait une grande partie du trafic actuel.
• Les transports par bus (Transgironde) entre les communes du Nord-Bassin d’une part et vers
Bordeaux d’autre part ne sont pas à la hauteur (retards, lenteur, itinéraires…) des attentes des
habitants. Ceux d’Arès notamment qui, par exemple, pour rejoindre la gare de Facture Biganos
doivent opérer une correspondance à Andernos (avec une durée de trajet qui peut dépasser deux
heures) ! Très tournée vers l’intermodalité des seuls usagers de Biganos et de Marcheprime, la
Coban ne prend pas suffisamment en compte les demandes des autres communes, notamment
d’Arès. Il faudra donc que les élus arésiens délégués à la COBAN fassent preuve de pugnacité !

Pour faciliter le lien social
l Organiser des journées de ramassage « bus-vélos » entre le domicile et l’école.
l Créer à l’ancienne gare une petite exposition sur la ligne ferroviaire Arès-Facture (qui était une
composante de la Ceinture des Landes, reliant le Médoc aux Landes) et organiser des animations
sur le thème des transports d’hier et d’aujourd’hui.
l Créer et/ou aménager des passages entre les différents lotissements de la commune. 
l Demander l’aménagement d’un chemin du littoral continu entre les Prés-salés et les Quinconces,
ponctué d’aires de pique-nique.
l Organiser une consultation avec tous les Arésiens, les partenaires associatifs et les responsables
de l’aide à domicile, dans le but d’adapter les moyens de transport et les mobilités aux besoins réels
de la population.

ENJEU MAJEUR
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Proposer une offre touristique
attirante
Les touristes ne restent pas sur Arès pour consommer. Et qui s’en
préoccupe ? Quasiment personne. Le constat est sans appel, les
touristes viennent sur Arès pour l’offre de location mais contribuent
peu à l’économie de notre village. Ils préfèrent s’en détourner au
profit des communes limitrophes. Arès doit innover et valoriser ses
atouts naturels. Nous développerons une offre touristique attirante
pour donner aux touristes l’envie de rester sur notre belle com-
mune sans la dénaturer.

RÉAMÉNAGER L’ESPLANADE DARTIGUELONGUE EN UN SITE ATTRACTIF
Le travail à réaliser au niveau de l’esplanade Dartiguelongue, afin de la rendre attractive,
sera important. Un effort visuel devra être entrepris, les toilettes et les poubelles ne

devront plus polluer la perspective de notre beau front de mer et être mieux intégrées. La priorité
sera donnée à la plage et au front de mer. Nous proposerons une vraie offre de services avec une
jetée réaménagée sans lui enlever sa différenciation, des marchés nocturnes, des animations autour
de l’Ovniport et des commerces estivaux (articles de plage, glacier…). Nous mettrons dans le débat
la création d’un bassin d’eau de mer. L’ancien office de tourisme devra trouver une utilisation tout
au long de l’année, tout en lui conservant son côté « cabane ». L’esplanade Dartiguelongue de-
viendra alors un lieu véritablement convivial et d’échanges où il fera bon vivre. 

l Rendre la place du marché accueillante en y implantant une halle couverte
où pourront se dérouler, en plus des marchés, diverses animations. 
l Favoriser les visites du port ostréicole en imaginant une vraie proposition de
découverte, s’appuyant sur la richesse des Prés-salés et des cabanes. 
La remise en état du sentier dans les Prés-salés, de la passerelle Arès-Lège et
la création d’un écomusée de la mer seraient des atouts pour ce lieu 

typique. Une fête annuelle au port, en accord avec les professionnels, renforcerait l’attrait de ce site,
peu connu des touristes.
l Redynamiser le centre bourg en aménageant la place de l’Église et ses abords. Elle devra être un
lieu paisible où il fait bon s’arrêter afin de se promener : l’édification d’un kiosque et d’une fontaine
pourrait, par exemple, renforcer l’attrait de cette belle place aujourd’hui peu agréable.
l Prévoir des modes de transports doux sur l’ensemble de la commune afin de limiter la circulation,
notamment en période estivale, et faciliter la découverte des points touristiques. Une station de vélos
en libre-service à l’ancienne gare permettra aux cyclistes d’emprunter la rue de la Gare pour des-
cendre au port ou à la plage en passant par notre cœur de village. Une navette bus électrique (gratuite
pour les Arésiens) desservira de juin à septembre l’ensemble de la commune. 
l Développer nos capacités d’accueil et proposer une offre créatrice de valeur pour nos touristes.
La capacité de l’hôtellerie de plein air doit être maintenue et ne doit pas laisser la place à l’urbani-
sation. Il est donc primordial de préserver nos terrains de camping, mais aussi d’encourager la
création d'hébergements de type hôtel, gîte, auberge de jeunesse et de créer une aire de stationne-
ment pour camping-cars de plus en plus nombreux.

PROJET PHARE
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l Réaliser un audit du tissu commercial arésien avec le concours de la Chambre
de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde pour mesurer les forces et
les faiblesses de notre commerce local et les orientations à lui faire prendre
dans la perspective de l’extension de l’hypermarché Leclerc.
l Établir un règlement qui réaffirme la dimension artisanale et industrielle des
zones d’activités et favorise leur développement en cohérence avec les activités

commerciales du centre-ville.
l Bâtir une halle sur la place Weiss (voir ci-contre) et créer un second marché le dimanche.
l Lancer avec les commerçants des opérations d’information et de promotion commerciales.
l Créer un site Internet valorisant l’offre commerciale et artisanale d’Arès.
l Accompagner la création de commerces dits « traditionnels », c’est-à-dire répondant en priorité
aux besoins quotidiens des Arésiens. 
l Mettre en place un espace de co-working (bureaux temporaires connectés et partagés) favorable
au développement d’emplois à distance. 
l Promouvoir une économie de proximité qui réponde aux exigences du développement durable
et permettre ainsi de diminuer l'empreinte écologique de l'activité économique. 
l Notre cœur de village – la place de l’Église et ses rues adjacentes – devra être repensé en étroite
concertation non seulement avec les commerçants et artisans, mais aussi et surtout avec les Arésiens
qui sont les clients de cet espace de vie sociale afin qu’il ne se résume plus à un parking en mauvais
état.

Revitaliser l’économie 
et dynamiser le commerce 
Malgré sa situation géographique privilégiée et des profession-
nels impliqués, Arès, ville-dortoir, ne propose pas un éventail d'of-
fres d'emploi suffisamment important et diversifié. Une politique
économique communale nouvelle sera développée pour créer des
emplois pérennes locaux permettant aux habitants de travailler sur
leur lieu de résidence. Elle aura aussi pour ambition d’améliorer et
de dynamiser l’offre commerciale et de services afin qu’elle réponde
mieux aux besoins quotidiens des Arésiens.

DÉVELOPPER UNE OFFRE D’EMPLOIS STABLES SUR ARÈS 
Aujourd’hui, Arès est la commune de la COBAN (hors Biganos) dont les habi-
tants travaillent le plus (environ 60 %) à l’extérieur de leur ville de résidence.

Une majorité des Arésiens va travailler dans d’autres communes du Nord-Bassin ou de l’ag-
glomération bordelaise, ce qui démontre que ce n’est pas une question de qualification
(trop élevée ou trop faible) dans la mesure où les activités sont similaires, mais bien d’offre
d’emplois locaux. Nous devons attirer des entreprises génératrices d'emplois sur notre zone
d’activités en facilitant leur installation. Pour ce faire, nous devons étendre cet espace et par
l'intermédiaire de la COBAN, maîtriser le foncier afin de choisir les entreprises à installer sur
notre commune.

ENJEU MAJEUR
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Renforcer la sécurité au quotidien
Notre politique de sécurité s’articulera autour de trois axes prio-
ritaires : la sécurisation de la circulation pour tous les usagers, l’aide
aux personnes isolées (en lien avec les services sociaux) et la pré-
vention des risques de cambriolages. Elle sera menée en étroite
concertation non seulement avec les organismes en charge de ces
questions (gendarmerie et police municipale), mais également
avec les Arésiens.

FORMER LES JEUNES ARÉSIENS AU PREMIER SECOURS
Avec le concours des organismes présents à Arès – la SNSM, les sapeurs-pompiers, la gen-
darmerie et la police municipale – et en soutien avec la municipalité, nous proposerons une

formation au Premier Secours Civique 1 (PSC1) pour tous les enfants de la commune en dehors
du cadre scolaire. 

l Arès doit aller plus loin dans son label « Ville Prudente » et en faire un véritable
enjeu pour améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route (auto-
mobilistes, cyclistes, personnes handicapées ou à mobilité réduite, piétons). La
prévention des risques routiers sur la commune fera l’objet d’une action de
concertation.
l Lancer un dispositif « Voisins Vigilants » qui renforce le lien social entre les

personnes d’un même quartier, rompt l’isolement des personnes les plus vulnérables et surtout aug-
mente la sécurité de tous par la vigilance de chacun. 
l Assurer par un élu une astreinte 7 jours sur 7 afin de répondre rapidement à une urgence. 
l Installer aux endroits stratégiques (ex. : entrées-sorties de ville, port) plusieurs nouvelles caméras
de vidéosurveillance et renforcer la présence visible des services de sécurité. 
l Engager une démarche de partage d’une politique de prévention des risques avec le concours
des organismes présents dans notre commune (pompiers, gendarmerie, police municipale, SNSM)
et en soutien avec la municipalité tout au long de l’année.
l Identifier et prévenir les risques (submersion marine, incendies de forêt par exemple) qui peuvent
menacer la commune. 
l Mettre en place un médiateur de l’espace public. Par une présence rassurante sur le terrain, il fa-
vorise et améliore le vivre ensemble (accompagnement individuel, écoute, conseil et aide à l’insertion
sociale en lien avec le CCAS).
l Après le départ de la gendarmerie, obtenir le maintien de gendarmes en période estivale pour
renforcer la police municipale.
l Sécuriser notre cimetière, trop souvent inondé, par un drainage, un entretien et des équipements
à la hauteur de la mémoire que nous devons à nos défunts.
l Sécuriser les déplacements urbains en installant des passages piétons aux bons endroits et
éclairés, remettre en états les trottoirs, assurer un meilleur partage des voiries entre vélos, piétons
et voitures, sécuriser les pistes cyclables et créer des aires de stationnement pour les vélos.

GROS PLAN
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Une politique sociale pour tous
Premier lien, le plus visible et le plus opérationnel entre la com-
mune et les Arésiens, le Centre communal d’action sociale d’Arès
est l’acteur majeur de la Ville en matière d’action sociale. Il vient
compléter l’action de la Maison départementale de la solidarité et
de l’insertion (émanation du Conseil départemental). Sa mission
doit évoluer et s’orienter en priorité vers la prise en charge de la
face cachée de la précarité et de la pauvreté d’une frange de la po-
pulation arésienne, souvent confrontée à des situations d’exclusion
sociale.

FAVORISER LE MAINTIEN DES AÎNÉS À LEUR DOMICILE
En synergie avec la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et au handicap
nous souhaitons soutenir les Arésiens dans leur choix de vie de rester à leur domicile.

Un véritable service de portage de repas sera créé sous la forme d’un Service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (SAAD). Géré par une équipe de professionnels, le SAAD s’inscrit dans un
projet durable de maintien à domicile. Ce service jouera un rôle de “veille sociale” et permettra
de détecter rapidement toute situation individuelle nécessitant une intervention de la part des
équipes sociales. Il luttera ainsi contre leur isolement.

l Créer une commission locale de repérage (CLR) des fragilités sociales, trans-
versale avec les actions de sécurité. Sa mission : détecter les personnes en si-
tuation de marginalisation, y compris les enfants. Elle se réunira six fois par an
en concertation avec les acteurs locaux, avec les élus en charge de l’action so-
ciale et de la sécurité, les administrations concernées. La CLR agira en liaison
avec le Conseil départemental. 

l Accompagner les aidants et organiser pour eux des actions et formations gratuites sur les sujets
essentiels autour du rôle de l’aidant, des problématiques qu’il rencontre et de la prévention de sa
santé.
l Obtenir le label de “Ville Amie des aînés”. 
l Créer un conseil intergénérationnel du citoyen. Ses membres seront choisis par tranche d’âge
afin que toute la population participe à son fonctionnement qui viendra compléter les débats de
concertation proposés sur les projets importants de la commune.
l Inciter au développement de l’offre médicale de la commune afin de faire face à la saturation de
certains praticiens locaux.
l Organiser chaque année une réception pour les nouveaux Arésiens, leur faire découvrir en bus la
commune et leur présenter les responsables des services communaux lors d’une réception en mairie,
afin de créer un premier lien social entre anciens et nouveaux Arésiens.
l Mettre à disposition ponctuelle un agent communal afin d’aider les personnes à remplir des do-
cuments papiers ou dématérialisés.
l Mettre en synergie les associations existantes pour le soutien scolaire.
l Mettre à disposition, par convention, un véhicule aux associations caritatives pour faciliter l’exercice
de leur mission. 
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Une politique culturelle 
plus ambitieuse
La culture, c’est l’affaire de tous. Voilà pourquoi nous mettrons les
Arésiens au centre des choix culturels en proposant un “café asso-
ciatif“,  lieu d’échanges, de rencontre, de création...   La vocation de
la salle Brémontier sera élargie pour  en faire la salle culturelle de
référence du Nord-Bassin. Cette politique ambitieuse sera confortée
par la création d’un service culturel au sein de la commune, qui
n’existe pas à ce jour !

CRÉER UN VRAI SERVICE CULTUREL AU SEIN DE LA COMMUNE
Alors qu’actuellement la “politique culturelle” d’Arès repose sur un élu et une commission
spécialisée, nous proposons la création d’un véritable service culturel communal intégré,

doté de moyens en personnel qualifié qui prendra en charge toute la vie culturelle d’Arès et, no-
tamment, de son équipement phare, la salle Brémontier. Ce service sera chargé également de re-
chercher et d’instruire toutes les demandes de subventions, souvent nécessaires pour atteindre
l’équilibre financier des spectacles proposés ou la réalisation d’équipements culturels, à l’image
de la médiathèque qui aurait pu bénéficier d’importantes subventions de la part d’organismes
comme la Drac Nouvelle Aquitaine !

l Mettre en œuvre à la salle Brémontier une programmation régulière, plus
importante qu’actuellement associant des manifestations et productions lo-
cales et/ou associatives et des spectacles extérieurs : théâtre, musique clas-
sique, jazz, chanson, poésie, danse, slam, etc. Dans cet esprit seront proposées
chaque mois une soirée classique, une soirée jazz et une soirée chanson afin
de faire de la salle Brémontier la référence culturelle du Nord-Bassin. 

l Créer sur un site arésien “historique” un “café associatif” qui favorisera la rencontre entre tous les
acteurs locaux du monde de la culture et leur public. Vivant, ouvert, intergénérationnel, il fonctionnera
en cogestion entre la municipalité (via la médiathèque) et les associations culturelles.
l Doter la salle Brémontier d’équipements professionnels lui permettant d’accueillir des manifesta-
tions de plus grande envergure. Et mettre la salle aux normes actuelles (ex. : éclairage Led).
l Affirmer la vocation culturelle orientée vers le spectacle vivant de la salle Brémontier et déplacer
les autres activités associatives ne nécessitant pas de sièges en gradins ou de scène vers les salles
des Lugées.
l Proposer dans des locaux adaptés des expositions et des salons dans les domaines des arts
plastiques, des métiers, des technologies, des inventeurs, de l’histoire...
l Encourager les artistes locaux (plasticiens, musiciens, comédiens, danseurs, chanteurs...) en mettant
à leur disposition des moyens matériels leur permettant d’exprimer leurs talents et de rencontrer un
public.
l Créer un festival annuel artistique (sur une thématique non présente sur le Bassin) à vocation ré-
gionale, voire nationale, permettant de faire connaître et rayonner Arès au-delà de notre région.
l Sortir la culture des lieux traditionnels où elle s’exprime habituellement pour organiser des événe-
ments dans la commune : arts de la rue, cinéma en plein air, concerts...
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Encourager et soutenir 
la vie associative
Les associations jouent un rôle irremplaçable dans la vie de la
commune. Notre objectif sera de les aider en aménageant une
structure communale en lieu de vie, de rencontres et d'échanges
entre jeunes, adultes et seniors, où pourraient être développés des
projets intergénérationnels qu'ils soient culturels ou sportifs autour
de notre identité arésienne.

CRÉER UN VILLAGE DES ASSOCIATIONS AUX LUGÉES
Afin de faciliter l'accès des Arésiens aux associations et d'offrir une diversité et une
richesse de pratiques au sein d'un même endroit, nous mettrons en place un Village

des associations, lieu d'échanges, de partage et de convivialité, qui facilitera la mutualisation des
salles d'activités pour les associations ainsi que leur gestion financière et administrative. Ce Village
sera installé au Domaine des Lugées qui dispose de nombreuses salles, de tailles variées, d’un
stationnement facile et d’espaces verts susceptibles d’accueillir, le cas échéant, quelques mani-
festations en plein air.

l Faciliter la pratique des différentes disciplines sportives en mettant à dispo-
sition des clubs des équipements adaptés en concertation avec les présidents
et leurs éducateurs, car notre ville accuse beaucoup de retard en équipements
sportifs au regard du nombre de ses habitants.
l Développer une identité arésienne au travers de toutes les disciplines (te-
nues, couleurs...).

l Mettre en place des passerelles périscolaires afin de faire découvrir aux enfants les différentes
disciplines sportives et culturelles de notre commune.
l Créer un festival des sports de plein air où pourraient être remises ce jour-là des récompenses
aux personnes ayant marqué la vie de leur club pendant l'année. Lors de cette journée, les Arésiens
pourraient s'initier à de nouvelles activités et se rencontrer dans la convivialité. Des personnels de
santé pourraient y être associés afin de présenter les bienfaits d’une pratique sportive.
l Mettre en place un challenge interassociations sous forme d'un raid culturel et sportif permettant
de découvrir les richesses d'Arès.
l Être à l'écoute des futurs utilisateurs et des professionnels lors de l’étude de nouvelles installations
communales ou intercommunales.
l Attribuer les subventions aux associations après étude de critères objectifs établis sur une base
commune et après délibération du conseil municipal.
l Apporter une meilleure visibilité aux expositions et autres événements grâce à une signalétique
adaptée et une meilleure communication.
l Organiser une réunion annuelle avec les présidents et une permanence mensuelle pour recevoir
les membres des différentes associations.
l Rendre annuel le forum des associations, jusqu’alors biennal.
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Une politique fédératrice 
en faveur de la Jeunesse
A l’inverse de ce qui se pratique actuellement à Arès où chaque
acteur de la politique jeunesse agit de son côté, sans vision com-
mune, une politique pour la jeunesse doit se penser de façon glo-
bale, de la naissance jusqu’à la fin des études. Elle doit proposer
des actions pour la jeunesse mais elle doit être aussi capable de
proposer des activités en lien avec le reste de la population d’Arès.
L’objectif n’est pas de se cantonner à “occuper nos enfants” mais de
leur apprendre à vivre dans notre société.

CRÉER UN PÔLE JEUNESSE LISIBLE POUR PLUS DE COHÉRENCE
Afin de donner une véritable cohésion à la politique communale menée en faveur de la
jeunesse, et plutôt que de se contenter d’offrir une liste de services sans vision d’ensemble,

la création d’un pôle jeunesse fédérateur et lisible s’impose. Il s’articulera autour d’une équipe et
de deux secteurs géographiques. L’équipe sera constituée de tous les responsables des différents
secteurs opérant dans le domaine de la jeunesse : crèche, centre de loisirs (CLSH), périscolaire,
sport, PAIJ. Sur le plan géographique, deux espaces accueilleront les activités proposées : d’une
part, un pôle sport/culture entièrement réorganisé rassemblant le gymnase, le skate-park, le city-
stade, le PAIJ et la médiathèque, afin de créer un lien entre chaque site et une offre pour chaque
âge ; d’autre part les locaux du Domaine des Lugées. Cette dynamique de groupe permettra de
proposer une offre globale pour les jeunes.

l Favoriser un vrai travail d’équipe entre toutes les structures travaillant auprès
des jeunes pour créer une cohésion dans les actions, et mutualiser les moyens
et les projets.
l Remettre en état le Domaine des Lugées pour accueillir nos enfants dans
des conditions dignes, avec par exemple des toilettes... chauffées ! Engager un
vrai projet de réfection pour que les Lugées deviennent un véritable centre d’ac-

cueil des enfants et non plus un simple lieu d’activités. Ce site abrite encore les vestiges de vieux
jeux extérieurs de la Ville de Charenton-le-Pont, donc inutilisables….
l Proposer des activités aux adolescents et ne plus arrêter l’offre de services du centre de loisirs
à l’âge de 10 ans, en organisant des camps pour les adolescents par exemple.
l Créer un conseil municipal de jeunes, doté d’un budget voté par le conseil municipal. 
l Organiser chaque année une cérémonie de remise de leur carte électorale aux nouveaux jeunes
électeurs arésiens.
l Revoir les locaux des écoles afin que ces derniers soient mieux adaptés, et corriger leurs carences
signalées depuis des années par les associations de parents d’élèves mais qui n’ont jamais été suivi
d’effets : gestion du niveau sonore dans les salles de cantine par la mise en place de panneaux de
liège muraux par exemple, amélioration de la cour de l'école pour que les enfants aient des jeux
pendant les récréations ; signalisation par des panneaux lumineux de la zone « École » mais aussi
de différents passages piétons que les enfants empruntent pour se rendre à leurs activités.
l Faire participer les enfants au jardin partagé du chemin des Lapins qui va être créé.
l Demander à chaque association arésienne d’organiser une activité par an à destination des enfants
accueillis dans les structures municipales (en collaboration avec le PAIJ, le CLSH, etc.). 
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Du Bassin à 
la forêt, Arès

offre un cadre de
vie remarquable

à protéger.
Ensemble, 
aimons Arès 

passionnément !



Une équipe nouvelle pour l’avenir d’Arès
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29 femmes et hommes au service 
des Arésiennes et des Arésiens

Compétence, engagement, représentativité
Xavier Daney
53 ans, directeur commercial et édi-
torial 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, reraité, 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, pas-
sionné 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 clinicien 
spécialisée en neuropsychologie et
gérontologie

Jocelyne Dumartin
73 ans, retraitée,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.
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Renaud Laden
51 ans, directeur commercial d’une
soiété de construction immobilière 
locale, membre de plusieurs 
associations.

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

Pascal Larminach
50 ans, professeur agrégé d’éduca-
tion 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 entre-
prises). Impliquée dans plusieurs
ONG et bénévole au sein de la 
Recyclerie du Nord-Bassin.

Joseph Pasqualini-Adamo
62 ans, médecin gynécologue obsté-
tricien.

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



Tous les candidats de notre liste s’engagent à respecter 
les points suivants qui visent à redonner confiance 

en l’élu et à respecter la transparence 
des décisions publiques.

Une nouvelle politique pour l’avenir d’Arès
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1. CONFLIT D’INTÉRÊT
Afin de s’interdire tout risque de conflit
d’intérêt, l’élu s’engage à ne pas prendre
part au vote s’il est personnellement ou
professionnellement concerné par une
discussion en conseil municipal.

2. TRANSPARENCE DE LA VIE 
PUBLIQUE
Tous les procès-verbaux des conseils mu-
nicipaux seront mis en ligne (à l’exclusion
des données personnelles). De même,
sera rendue publique l’assiduité aux réu-
nions officielles et aux préparations, ainsi
que l’attribution des marchés publics.
Une fois par an, une réunion publique
sera faite afin de présenter l’action menée
par le conseil municipal tout au long de
l’année écoulée.

3. CUMUL DES MANDATS
Le maire s’engage à ne pas réaliser plus de
deux mandats identiques successifs.

4. POLITIQUE NATIONALE
Le conseil municipal ne doit pas être le
lieu de prises de positions politiques na-
tionales. Afin de faire passer l’intérêt de
la commune en premier, les élus du
groupe s’engagent à ne pas politiser les
réunions du conseil municipal. Les déci-

sions municipales ne seront ainsi pas
polluées par un positionnement poli-
tique.

5. PROXIMITÉ
Le maire s’engage à recevoir la popula-
tion deux samedis par mois et un jour
ouvré par semaine et répondre à tout
courrier dans les 72 heures.

6. PARTICIPATION CITOYENNE
Pour faire participer la population aux
grandes décisions concernant la collecti-
vité, les élus s’engagent : 
- à travailler en amont avec les person-
nes concernées (associations, corps inter-
médiaires, personnes-ressources…) ;
- à tenir des réunions de concertation avec
l’ensemble de la population sur tous les
projets structurants de la commune.
Une fois par an, une réunion de concerta-
tion avec les Arésiens sera organisée afin
que chacun puisse s’exprimer sur l’action
et la gestion municipale.

7. ÉQUITÉ ET TRANSPARENCE 
ENVERS LE MONDE ASSOCIATIF
Les aides aux associations seront versées
selon une grille de critères, rendue pu-
blique, votée par le conseil municipal et
répondant aux attentes de la population.

CHARTE ÉTHIQUE
des membres de la liste Arès Passionnément ! 

candidats à la mairie d’Arès

Cette charte a été signée par tous les membres de la liste Arès Passionnément ! le 20 février 2020. Im
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