
RÉPONSES DE JULIEN BARD, CANDIDAT TÊTE DE LISTE À L’ÉLECTION 
MUNICIPALE, AUX QUESTIONS DE L’ADA DE PARENTIS


Les questions ayant été posées directement au candidat tête de liste, les réponses 
apportées le sont à titre personnel et n’engagent en rien les autres membres de la liste.


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


	 Non, je ne suis pas aficionado.


 
- Serez-vous garant du respect de nos traditions même si vous n'êtes pas aficionado ?


	 Absolument. Sans être aficionado, je ne suis pas pour autant anti-corrida. Et il 	 	
	 n’est pas dans mes intentions de bousculer les traditions historiques de Parentis 	
	 qui sont un marqueur fort de l’identité de la commune.


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


	 Oui, au même titre que les activités des autres associations.


 
- Seriez-vous disposé 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)? 


	 A priori oui, toujours au même titre que pour les autres associations. En tant que 	
	 Maire je serai près à apporter toute mon aide au rayonnement de Parentis.


	 


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 ?


	 Oui je souhaite que vous poursuiviez vos activités mais je suis ouvert à la 		 	
	 discussion dans le cas ou vous envisageriez de modifier votre organisation.


 
- Soutiendrez-vous le développement 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 ?


	 Toute forme de soutien financier est envisageable, au même titre que pour les 	 	
	 autres associations. C’est une prérogative du conseil municipal donc c’est 	 	
	 collectivement que nous déciderons, en concertation avec l’ADA, ce qu’il serait 	 	
	 possible de faire. Vous comprendrez que je ne peux m’engager aujourd’hui sans 	
	 connaître les montants en jeu.




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 prévoit un 
démontage en Juin et un remontage en Septembre. Compte tenu des travaux en cours, 
seriez-vous disposé à prévoir une modification technique permettant d'accueillir plus 
tard une couverture amovible à la demande ? 


	 A l’heure où nous nous parlons, le chantier, dans sa globalité, est divisé en trois 		
	 phases dont la première, l’installation de la couverture, vient de débuter. J’ai 	 	
	 toujours dit que la première chose que je ferais, une fois élu, serait de tout 	 	
	 remettre à plat afin de voir quelles sont nos marges de manœuvres en matière de 	
	 coûts et d’organisation du bâti pour les deux tranches suivantes. Je pense qu’au 	
	 moment où cette étude sera menée à son terme, la toiture sera déjà posée et qu’il 	
	 sera donc trop tard pour envisager une modification technique. Croyez bien que 		
	 j’en suis le premier désolé. Nos arènes nécessitaient une réhabilitation 	 	 	
	 indiscutable. Mais je pense que le projet actuel, mené sans concertation et dont le 	
	 coût grévera les finances de la commune, est une erreur.


- Envisagez-vous de financer I'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 ? 


	 Oui à la première question. Quant à la seconde, j’aimerai pouvoir vous répondre, 	
	 tout comme au comité des fêtes qui m’a posé la même question. Mais avant 	 	
	 d’être élu, je n’ai malheureusement pas accès aux informations précises du 	 	
	 chantier me permettant de m’engager là-dessus. Ce que je peux vous promettre 	
	 en revanche, c’est que quand je remettrai tout le projet à plat, tous les utilisateurs 	
	 des arènes, et en particulier l’ADA et le comité des fêtes, seront autour de la table 	
	 pour être consultés sur ce qu’il sera encore possible de faire.


Plus largement, je suis très attaché au respect des traditions parentissoises, tout comme 
mes colistiers. Si nous nous sommes engagés c’est pour incarner une alternative 
crédible, parce que nous portons des projets qui nous paraissent importants et que nous 
souhaitons changer certaines pratiques de la majorité actuelle. Nous n’avons aucune 
intention de révolutionner la vie de Parentis. Ce qui fonctionne bien n’a pas vocation à 
être modifié.


Bien à vous.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Julien BARD


