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fuladame Marie Françoise NADAU

Candidate à l'Election lVlunicipale

Union Citoyenne pour Parentis

Parentis en Born le 21 Féurier 2020

Ref: SV/BP

Objet: Lettre à l'attention des candidats aux élections Municipales de Parentis en Born

Madame,

En tant que Présidents de l'Association des Aficionados de Parentis et de I'ADA Feria, nous nous permettons de

vous adresser ce courrier afin de connaitre vos intentions quant au positionnement de votre future équipe

municipale vis-à-vis de la tauromachie et des corridas parentissoises.

Votre répnse fera I'objet d'une communication à l'ensemble de nos membres ainsi qu'aux aficionados
parentissois au travers d'une publication sur nos outils de communication (site internet de I'ADA et Page

Facebook).

Notre association souhaiterait connaitre vos intentions concernant les points suivants :

Connaitre votre avis concernant la tauromachie
- Etes-vous aficionada aux corridas de toros ?

- Serez-vous garante du respect de nos traditions même si vous n'êtes pas aficionada ?

- Soutiendrez-vous l'existence et le développement des corridas et novilladas dans notre ville ?

- Seriez-vous disposée à participer avec nous à des évènements promotionnels taurins de notre feria

(ex: Présentation de la feria de Parentis en Born à Madrid ou dans d'autres villes espagnoles ou

françaises)?

Connaitre votre avis concernant la gestion des Corridas et Novilladas
- Souhaitez-vous que I'ADA Feria poursuive ses activités d'organisateur bénévole des corridas

parentissoises ?

- Soutiendrez-vous le développement des spectacles taurins en particulier des novilladas parentissoises

en aidant à leur financement (sous forme de subvention ou d'achat de billets) ou en apportant votre

caution en cas de problème financier majeur pour notre Association ?

Connaitre votre avis concernant les Arènes

Notre Association est favorable à une couverture amovible des Arènes qui puisse être actionnée à la

demande en fonction des aléas climatiques. Le projet actuel prévolt un démontage en Juin et un

remontage en Septembre. Compte tenu des travaux en cours, seriez-vous disposée à prévoir une

modification technique permettant d'accueillir plus tard une couverture amovible à la demande ?
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Envisagez-vous de financer l'informatisation de la billetterie des Arènes (matériel, logiciel, billetterie),

utilisable par tous ceux qui occuperont les lieux (Associations, Comité des Fêtes, ADA etc... ) ?

Pouvez-vous vous engager à ce que notre association dispose d'un lieu de stockage de son matériel

sous les Arènes ?

de I'ADA Feria

Bernard POMEREAU
Président de I'ADA
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En vous remerciant et dans l'attente d'une réponse écrite de votre part, nous vous prions de croire

Madame, à nos plus sincères salutations d'aficionados.


