Réponse au questionnaire envoyé par l’Association des Aficionados de Parentis

Messieurs les Présidents,
Cher Serge et Cher Bernard,

Merci pour votre courrier et pour l’attention que vous portez à notre candidature. J’ai donc pris
connaissance de vos questions et de vos interrogations qui sont légitimes et concrètes pour ces
élections municipales.
Hier avec mes parents, aujourd’hui avec mes enfants, pour moi la novillada a toujours été un rendezvous incontournable de la feria de Parentis en Born. Je suis moi-même aficionado et mon attachement
à cette culture m’emmène tous les ans vers d’autres places comme celle du Plumaçon ou de
Lachepaillet.
Je serai donc bien sûr un fervent défenseur de notre tradition taurine, mais également un de ses
promoteurs à vos côtés afin que Parentis reste une place réputée dans le « mundillo ». Il semble
également important que cette place taurine puisse se développer face aux nouvelles contraintes.
Chaque fois que nécessaire, nous nous rendrons disponibles pour toute promotion de la feria
parentissoise, en France comme en Espagne.
La seconde partie de votre questionnaire pourra être discutée lors de la rencontre que nous vous avons
proposée. Il pourra être question de vos besoins et de vos projets pour les années futures. Aujourd’hui,
il n’est pas possible de nous prononcer sur la suite (poursuite du fonctionnement actuel, CTM unique,
subventions). Ces réponses viendront rapidement à la suite des échanges que nous aurons avec vous
et avec les partenaires de la Feria taurine.
Nous vous soutiendrons tant sur le plan financier que pour le développement de vos spectacles. Il ne
nous a pas échappé que cette année, les travaux des arènes impacteront les revenus de la billetterie
(pas de différence de prix entre places ombre ou soleil). Un accompagnement supplémentaire de notre
part sera nécessaire.
Dans mon équipe, beaucoup de personnes s’investissent dans des associations sportives et culturelles
mais aussi en lien avec la Feria. La totalité de mon équipe est fortement préoccupée par les contraintes

et restrictions occasionnées par le chantier de couverture des arènes : amplitude d’utilisation l’été
prochain, budget exponentiel (15000€ pour ouvrir, même chose pour fermer).
Je pense personnellement que ce projet ne convient pas à un spectacle taurin. Le toit des arènes serait
ouvert de juin à septembre. Malgré les sommes importantes englouties (5 millions d’euros !) ce projet
ne permettra même pas de répondre aux aléas météorologiques de l’été (couvrir rapidement les
arènes pour faire face aux pluies orageuses). Quand nous serons élus, en prenant en compte les
possibilités techniques, nous étudierons une proposition pour permettre une ouverture/fermeture qui
évitera l’annulation des spectacles taurins, culturels ou musicaux.
Il nous paraît évident que les associations qui font vivre les arènes soient prioritaires pour disposer des
espaces de stockage sous les arènes. Nous nous engageons également à financer une billetterie
informatisée pour tous les spectacles qui se feront dans les arènes.
Dans ce domaine comme dans tous les autres, nous prendrons systématiquement l’attache des
personnes compétentes, associations, entreprises, habitants de Parentis afin de construire les
réponses les plus adaptées possibles. Ce principe de concertation sera un élément central de notre
démarche une fois élus.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger avec vous sur les différents sujets que
vous avez abordés dans ce courrier, autour bien entendu de tapas et de vin, car c’est cela aussi la
culture taurine.

Georges LALUQUE
Tête de liste Parentis En Commun

