
Le 28 juin dernier, lors des élections 
municipales, les Parentissois ont accordé 
leur confiance à la liste Union Citoyenne 
pour Parentis que j’ai eu l’honneur de 
conduire devant vous. Je tiens à remercier 
très chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui nous ont apporté leur 
soutien. Je remercie également Christian 
Ernandoréna, maire sortant, auprès 
duquel j’ai beaucoup appris pendant ces 
12 dernières années et qui a laissé une 
commune financièrement saine.

Ce premier bulletin de la mandature, 
dans un nouveau  format, vous présente 
la composition du conseil municipal, 
largement renouvelé. Les élus sont 
au travail depuis le premier jour au 
service de tous les Parentissois. Au 
sein des différentes commissions tous 
les conseillers municipaux  s’expriment 
librement dans un esprit constructif. 
Nous vivons un second confinement qui 
bouleverse à nouveau nos vies et nos 
habitudes. La continuité du service public 
est assurée par la mobilisation de tous 
nos agents afin de garder un lien social et 
une proximité notamment auprès des plus 
fragiles. Nous travaillons en collaboration 
avec la Communauté de Communes pour 
soutenir la vie économique locale. Le 
chantier de restructuration des Arènes 
se poursuit malgré un acte de sabotage 
qui a été condamné par tous. Ce nouveau 
lieu de vie multi-activités est très attendu, 
notamment pour organiser le temps 
d’activités péri-scolaires. Il suscite déjà 
de l’intérêt auprès d’organisateurs de 
manifestations.

Nous avons respecté 2 engagements 
de campagne auprès des associations 
qui souffrent aussi de la crise sanitaire : 
augmention de 10% de la subvention 
de fonctionnement et attribution de la 
subvention exceptionnelle Féria 2020 
nécessaire à la reprise de leur activité à 
la rentrée scolaire.

Dans ce contexte compliqué, je souhaite 
que nous puissions rester solidaires 
pour aborder cette fin d’année le plus 
sereinement possible 

L’ÉDITO

Marie-Françoise
NADAU
Maire de 
Parentis-en-Born

LE CHANTIER DE RESTRUCTURATION 
DES ARÈNES ROLAND PORTALIER
LA PHASE D’ASSEMBLAGE ET DE POSE DES PORTIQUES SOUTENANT LA COURONNE CENTRALE S’ACHÈVE. EN CETTE FIN 
D’ANNÉE, UNE AUTRE PHASE MAJEURE VA DÉBUTER AVEC LE DÉPLOIEMENT DE LA COUVERTURE TEXTILE.
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Après la démolition de l’ancienne couverture 
et une pause imposée par le premier 
confinement au Printemps 2020, les travaux  
de gros œuvre ont pu reprendre dès le 11 mai :  
chapes des locaux sous gradins, nouveaux 
guichet et sanitaires, implantation des 80 
pieux nécessaires à la pose de la charpente... 

C’est véritablement depuis septembre 2020 
que le chantier attire les regards avec le 
montage de la couronne centrale puis des 
portiques laissant imaginer la structure 
définitive qui s’achèvera avec le déploiement 
de la couverture textile. Les travaux 
concernant la salle de réunion, les coursives 

et les gradins constitueront les dernières 
phases importantes du chantier. 

Si le planning initial estimait la fin du chantier 
en 2022, il prévoit désormais de disposer de 
ce lieu de vie multi-activités dans le courant 
du second semestre 2021  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2020 Assemblage et pose des portiques

DÉCEMBRE À JANVIER 2021 Pose de la couverture textile

JANVIER 2021 Coursives

MAI 2021 Salle de réunion, Gradins et Sonorisation

 UN CONCOURS DE CRÉATION  
DE LOGO POUR LES ARÈNES
À l’issue du Concours de création de 
logo pour les Arènes Roland Portalier de 
Parentis-en-Born, les votes du public et du 
jury ont désigné, parmi 23 projets, le logo 
vainqueur ci-dessous :

JUIN 2020 JUILLET 2020 SEPTEMBRE 2020

Les institutions de tutelle ont été convaincues par l’utilité et la pertinence du projet.  
Après les subventions accordées par l’Etat (518 000 €), l’Agence Nationale du Sport (250 000 €) 
et le département (24 000 €), c’est le Conseil Régional qui a voté à l’unanimité lors de la 
commission permanente du 16 octobre une subvention de 300 000 €, démontrant une fois 
encore son intérêt régional 

 LA RÉGION PARTICIPE AU FINANCEMENT DU CHANTIER

NOVEMBRE 2020

Nos institutions de tutelle ont été 
convaincues par l'utilité et la pertinence 
du projet. Après les subventions accordées 
par l'Etat (518 000 €), l'Agence Nationale 
du Sport (250 000 €) et le département 
(24 000 €), c'est le Conseil Régional qui a 
voté à l'unanimité lors de la commission 
permanente du 16 octobre une subvention 
de 300 000 €, démontrant une fois encore 
son intérêt régional.



Marie-Françoise
NADAU
Maire
de Parentis-en-Born

Hervé BRUNE
 Conseiller municipal 

délégué à la Sécurité des 
Biens et des Personnes

Yvonne KRZEMIANOWSKI
 Conseillère municipale

Philippe LOBELLO
 Conseiller municipal

Sandrine THOMAS
 Conseillère municipale  
déléguée au Dév. éco.  

et Marchés de Plein Air

Emmanuel LACAZE
 Conseiller municipal

Alexandra HAGET
 Conseillère municipale

Anne-Marie 
DUBOS CRAMPON

 Conseillère municipale

Marine BARRAGUE
 Conseillère municipale

Kevin CAPDET
 Conseiller municipal

Véronique 
DUBERNAT-TARRADE 

8ème adjointe 
Petite Enfance, Jeunesse

Jean-Pierre RIMONTEIL
 Conseiller municipal

Hélène GATARD
 Conseillère municipale

Caroline MALLO
 Conseillère municipale 

déléguée à l’Environnement 
et Développement Durable

Guillaume PETITJEAN
 Conseiller municipal

Georges LALUQUE
 Conseiller municipal

Jean-Paul BERNIER
 Conseiller municipal 

délégué aux Nouvelles 
Technologies

Delphine MOLEIRO
 Conseillère municipale

Sophie FUKSA
 Conseillère municipale

Nathalie CHAUSSIS
2ème Adjointe 

Affaires sociales

Lenaïc CHERON
4ème Adjointe

Vie scolaire, Enfance

Véronique GAZEILLES
6ème Adjointe

Sport, Associations, Culture

Eric SOULES
1er Adjoint
Urbanisme

Adrien FERE
3ème Adjoint

Communication

Paul CRUCHANDEU
5ème Adjoint 

Travaux - Forêt

Raymond LAVIELLE
7ème Adjoint

Finances

Jean-Luc BUREAU  
DU COLOMBIER

 Conseiller municipal

Sabrina BRUNETTI
 Conseillère municipale

Titouan DAUDIGNON
 Conseiller municipal

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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L’installation du nouveau conseil municipal a eu lieu le samedi 04 juillet 2020 lors duquel Marie-Françoise NADAU a été élue Maire. Huit 
adjoints ont également été élus ainsi que quatre conseillers municipaux délégués.

Nathalie CHAUSSIS Georges LALUQUEJean-Pierre RIMONTEILMarie-Françoise NADAU
1er Vice-Présidente

Paul CRUCHANDEU Caroline MALLOEric SOULES

LES ÉLUS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES GRANDS LACS

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

TRAVAUX-FORÊT : Mme le Maire, Paul 
CRUCHANDEU, Raymond LAVIELLE, Hervé BRUNE, 
Jean-Pierre RIMONTEIL, Caroline MALLO, Georges 
LALUQUE, Philippe LOBELLO.

URBANISME : Mme le Maire, Eric SOULES, 
Caroline MALLO, Guillaume PETITJEAN, Yvonne 
KRZEMIANOWSKI, Anne-Marie DUBOS, Titouan 
DAUDIGNON, Georges LALUQUE.

SPORTS-ASSOCIATIONS-CULTURE : Mme 
le Maire, Véronique GAZEILLES, Jean-Luc BUREAU 
DU COLOMBIER, Lenaïc CHERON, Kevin CAPDET,  
Jean Pierre RIMONTEIL, Hélène GATARD, 
Emmanuel LACAZE.

VIE SCOLAIRE-ENFANCE : Mme le Maire, 
Lenaïc CHERON, Véronique DUBERNAT-TARRADE, 
Paul CRUCHANDEU, Sabrina BRUNETTI, Alexandra 
HAGET, Marine BARRAGUÉ, Sophie FUKSA.

FINANCES : Mme le Maire, Raymond LAVIELLE,  
Paul CRUCHANDEU, Véronique GAZEILLES, 
Anne-Marie DUBOS, Sandrine THOMAS, Titouan 
DAUDIGNON, Philippe LOBELLO.

PETITE ENFANCE-JEUNESSE : Mme le Maire, 
Véronique DUBERNAT-TARRADE, Lenaïc CHERON, 
Kevin CAPDET, Anne Marie DUBOS, Alexandra 
HAGET, Marine BARRAGUÉ, Sophie FUKSA.

COMMUNICATION : Mme le Maire, Adrien 
FERE, Jean-Luc BUREAU DU COLOMBIER, Jean-

Paul BERNIER, Nathalie CHAUSSIS, Guillaume 
PETITJEAN, Titouan DAUDIGNON, Hélène GATARD.

LES COMITÉS CONSULTATIFS

1. RESTAURATION
2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 

COMMERCE, ARTISANAT ET 
MARCHÉS DE PLEIN AIR

3. CULTURE
4. ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
5. ACTION SOCIALE
6. ACCESSIBILITÉ
7. TAURIN & ORGANISATION FERIA
8. SÉCURITÉ
9. RESTRUCTURATION DES ARÈNES

LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET LES COMITÉS CONSULTATIFS
Les commissions municipales sont prioritairement chargées d’étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de 
leur compétence. La composition des commissions est passée de 10 membres dans le mandat précédent (8 majorité, 2 opposition) à 8 (6 majorité, 2 opposition) pour ce nouveau mandat afin de 
respecter le principe de la représentation proportionnelle et permettre la présence de tous à chaque réunion. Des comités consultatifs supplémentaires ont été créés comprenant aussi des 
personnes non élues qualifiées (représentants d’association, citoyens...) qui travailleront avec les conseillers municipaux sur les projets du programme.

Éric SOULES a été 
réélu Président du 
SIVOM (Syndicat 
intercommunal de 
valorisation des 
ordures ménagères) 

lors des élections qui se sont déroulées 
le 31 août dernier. www.sivom-du-born.fr
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La commune refusant de financer cet 
équipement destiné aux scolaires à hauteur de 
1,5 M€, le Conseil Régional, qui a la compétence 
de la construction et de l’entretien des lycées, 
a donc délibéré : le nouveau gymnase est ainsi 
entièrement financé par la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Département des Landes pour 
un montant de 3,3 millions d’€ ; en échange la 
commune cède le terrain derrière le gymnase 
actuel pour sa construction. Après concertation 

avec le lycée et les services techniques de la 
Mairie, les cahiers des charges comportent les 
éléments suivants :

• les dimensions du gymnase sont de 48,20 x 
26,30 x 7 m de hauteur utile,

•  5 terrains réglementaires (handball, basket-
ball avec panneaux électroniquement 
relevables, un panneau d’affichage des 
scores, volley-ball, tennis et badminton) 

• d’autres terrains pour l’EPS, l’entraînement 

et les pratiques associatives, 3 terrains 
de basket-ball en travers, 8 terrains de 
badminton, 4 cages rabattables de hand en  
travers et 4 terrains de volley en travers.

• 4 vestiaires de 18/20 personnes.
L’entretien sera assuré par la Cité Scolaire. Une 
convention entre la Ville de Parentis-en-Born 
et la Cité Scolaire permettra aux associations 
parentissoises d’utiliser cette nouvelle salle de 
sport après les cours 

Les travaux de déploiement de la fibre optique* 
à Parentis-en-Born ont repris depuis fin mai 
2020. Quatre sociétés sont à pied d’œuvre : Aloc 
TP, Magelec, Satelec et Axione.

Actuellement, des tranchées sont réalisées en 
bordure de voiries dans différents secteurs 
de la Ville. Ce chantier est nécessaire à 
l’enfouissement de tubes et des chambres 
de raccordement. Un travail qui exige de 
la précision et de la rigueur de la part des 
agents. Dans un second temps, des techniciens 

viendront déployer la fibre optique. La fin des 
travaux est prévue en décembre 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
les services de la Nouvelle-Aquitaine THD au  
0 806 806 006 (service gratuit + prix de l’appel) 
ou sur le site internet : http://nathd.fr 

*La fibre optique permet aujourd’hui le plus 
rapide des accès à internet, grâce à un fil très 
fin en verre ou en plastique, conducteur de 
lumière.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

LE GYMNASE MUNICIPAL ACTUEL, FINANCÉ ET ENTRETENU PAR LA VILLE DE PARENTIS-EN-BORN COMME L’ENSEMBLE DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION À TITRE GRACIEUX POUR LA CITÉ SCOLAIRE, NE PERMET PLUS DE FAIRE FACE 
AUX BESOINS CROISSANTS (PLUS DE 2000 ÉLÈVES).

DÉMARRAGE DU CHANTIER
DU NOUVEAU GYMNASE

Après les travaux de terrassement pour les réseaux effectués en juillet 2020, le démarrage 
des travaux de gros œuvre en septembre 2020 et l’exécution des élévations (murs et planchers 
béton/ossature et charpente métallique) en octobre 2020, le chantier se poursuit :

 Fin décembre 2020 : achèvement du clos et couvert (le bâtiment sera hors d’eau et hors d’air),
 Janvier 2021 à juin 2021 : exécution des travaux intérieurs,
 Été 2021 : commission de sécurité,
 Rentrée de septembre 2021 : remise des clés.

À PARENTIS-EN-BORN, LES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE À L’ABONNÉ (FTTH) ONT D’ORES-
ET-DÉJÀ COMMENCÉ. CE SONT 5 600 PRISES QUI VONT ÊTRE DÉPLOYÉES PAR LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES AXIONE, 
SOUS LE CONTRÔLE DU SYDEC (SYNDICAT D’EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES), ET RÉPARTIES SUR 10 ZONES DE 
DÉPLOIEMENT. 

CONFINEMENT ET SERVICE PUBLIC
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE est ouvert de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi. La 
permanence d’état-civil du samedi matin est 
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE est 
ouvert uniquement sur rendez-vous. Accueil 
téléphonique assuré au 05 58 78 98 32.
LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES assure 
un accueil téléphonique le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 8h à 12h et le mercredi de 8h 
à 12h et de 14h à 17h. L’accueil physique se fait 
uniquement sur rendez-vous.
LE SERVICE URBANISME accueille le public sur 
rendez-vous les mardis et jeudis de 14h à 17h.

L’ACCUEIL DES SERVICES TECHNIQUES est 
ouvert au public du lundi au jeudi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi, de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. 
LA POLICE MUNICIPALE sera présente sur le 
terrain pendant le confinement. L’accueil est 
ouvert aux horaires habituels, de 9h15 à 11h45 et 
de 14h15 à 16h45.
L’ACCUEIL DU PÔLE DES SERVICES est ouvert  
du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
LE PÔLE ANIMATION ET VIE DE LA CITÉ est 
ouvert, uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES est 

ouvert au public, uniquement sur rendez-vous, 
au 05 58 83 84 16  ou 06 35 16 74 13.
LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS est ouvert 
le mercredi de 9h30 à 12h30 sur inscription au 
05 58 83 84 16  ou 06 35 16 74 13.
L’ESPACE JEUNES accueille les ados le mercredi, 
de 13h30 à 17h30, uniquement sur inscription.  
Le POINT INFORMATION JEUNESSE accueille sur 
rendez-vous les mardis ou jeudis au 06 28 81 88 99.
LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE est fermée au 
public mais propose son service de «PRÊTS À 
EMPORTER !». Rens. au 05 58 78 50 07 

 Retrouvez les infos sur www.parentis.com
------- Le port du masque est obligatoire ------

LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DES PERSONNES 
FRAGILES OU ISOLÉES
Mise en place d'un appel téléphonique 
aux personnes isolées, coordonné par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en 
partenariat avec la Croix Rouge, le Secours 
Catholique et le Secours Populaire. La Ville 

de Parentis en Born invite les personnes 
isolées et/ou vulnérables de la Commune  
souhaitant bénéficier de ce dispositif à 
contacter le service du C.C.A.S. 

Pour vous inscrire, ou inscrire un proche (avec 
son accord), appelez le 05 58 78 98 32. 

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 
Le service de Portage des repas à domicile 
pour les personnes âgées est maintenu. 

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire continue de fonctionner 
comme auparavant.

ANNULATION DE L’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
ET DU REPAS DES AÎNÉS
En raison de la situation sanitaire actuelle, 
la traditionnelle réception d’accueil des 
nouveaux arrivants, prévue chaque année 
au mois de novembre, est annulée pour 
2020. De même, le repas des aînés  
du mois de janvier 2021 est annulé.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT
Du 21 janvier au 20 février 2021, la Ville 
de Parentis-en-Born procèdera au 
recensement de la population, sous  
la supervision de l’INSEE. 

HOMMAGE À SAMUEL PATY

Mercredi 21 octobre 2020, une foule 
s’était rassemblée devant l’Hôtel de Ville 
de Parentis-en-Born pour rendre un 
hommage à Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie, assassiné pour 
avoir défendu la liberté d’expression.

SUBVENTION FERIA 
AUX ASSOCIATIONS
Pour compenser en partie les pertes 
subies par les associations concernées 
par l’annulation de la Feria d’août, le 
Conseil municipal du 29 octobre 2020 
a voté à l’unanimité une subvention 
exceptionnelle Feria 2020 d’un montant 
global de 37 759 €.

COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
En cette période de COVID-19, le réseau 
des Banques Alimentaires anticipe une 
hausse de la demande d’aide alimentaire 
dans les mois à venir. Vous pouvez faire 
un don de denrées lors de la collecte 
nationale 2020 de la Banque Alimentaire, 
les vendredi 27 et samedi 28 novembre 
2020 à l’entrée de vos supermarchés.

UN NOUVEL AGENT À LA POLICE 
MUNICIPALE
Depuis le 2 novembre 
2020, Alexandre 
DUPONCHEL vient 
compléter l’équipe  
de la Police 
Municipale.

LE TÉLÉTHON 2020 EST ANNULÉ
Le téléthon 2020 à Parentis-en-Born 
est annulé en raison du COVID-19. Pour 
recueillir vos dons, le Comité local du 
Téléthon mettra en place des urnes dans 
différents points de la ville.

11 NOVEMBRE :  
UNE COMMÉMORATION  
EN COMITÉ RESTREINT

Le nouveau Gymnase par l’architecte Philippe BERDET.



Nous tenons tout d’abord à remercier toutes 
les Parentissoises et tous les Parentissois qui 
nous ont soutenus pendant la campagne de 
ces élections municipales. Votre confiance 
nous a permis d’obtenir sept sièges au Conseil 
Municipal. Forts de votre appui, nous souhaitons 
incarner une opposition active et constructive. 
Notre groupe Parentis en Commun est 
représenté dans chaque commission 
municipale et nous serons présents pour être 
force d’opposition mais aussi et surtout de 
proposition. Nous travaillerons dans l’intérêt 
de tous les Parentissois mais nous n’hésiterons 
pas à signaler tout ce qui déroge à nos 
convictions et tout ce qui paraît contrevenir à 
l’intérêt général. Cette force nous a également 
permis d’être présents dans bon nombre de 
comités consultatifs et d’organes extérieurs 
pour représenter la ville et notre groupe.

Nous tenons d’ailleurs à remercier la majorité 
municipale qui a su s’inspirer de certains de 
nos projets de campagne et a d’ores et déjà 
mis en œuvre certaines de nos idées proposées 
en commission. Ainsi les subventions aux 
associations seront dorénavant fixées selon des 
critères précis. De même, comme nous l’avions 
proposé dans notre projet de centre-ville, un 

local dédié aux associations devrait voir le jour 
dans celui porté par la majorité municipale 
et LinkCity. Ce projet qui a enfin, grâce à nos 
demandes insistantes, une architecture un peu 
plus inspirée de l’habitat du pays de Born. Nous 
saluons d’ailleurs l’effort de la municipalité qui 
semble enfin se préoccuper du logement social.

Depuis les élections, la crise sanitaire liée à la 
COVID19 a aggravé les inégalités sociales et les 
difficultés de certaines familles parentissoises. 
Nous pensons en priorité aux plus démunis et 
nous avons à cœur que l’action sociale soit une 
priorité à Parentis.  Cependant, notre position 
sur la vente de l’Hôtel du Lac et des Pins n’a pas 
changé. Nous désapprouvons le fait d’ôter aux 
Parentissois la jouissance de leur centre-ville. 
Céder à bas coût notre patrimoine reste une 
solution de pis-aller. Le déclassement d’une 
emprise foncière attenante à l’Hôtel du Lac 
et des Pins et l’enquête publique d’urbanisme 
qui viennent de s’achever nous ont permis 
de souligner entre autres, les problèmes de 
circulation et de stationnement qui vont en 
découler.

Le travail de notre groupe continue : vous 
pouvez nous faire confiance !

TRIBUNE LIBRE
EXPRESSION DU GROUPE DE L’OPPOSITION
“PARENTIS EN COMMUN”

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ 
“LISTE UNION CITOYENNE POUR PARENTIS”

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DU CENTRE-VILLE

LES MEMBRES DU COMITÉ DU SUIVI DE L’ÉTUDE COMMERCIALE DE  
PARENTIS-EN-BORN (COMPOSÉ D’ÉLUS, D ’UN MEMBRE DU RÉSEAU D’EN-
TREPRISES «LE CUBE», DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS «CAPECO», DE 

REPRÉSENTANTS DE LA CCI ET DE REPRÉSENTANTS DES 
COMMERCES DU CENTRE-VILLE) SE SONT RÉUNIS POUR  
LA PREMIÈRE FOIS LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020.

Parentis Infos N°43
Oct/Nov/Déc 2020 
Journal gratuit 
d’informations 
de la Mairie de 
Parentis-en-Born

Adresse postale :
Avenue du Maréchal Foch
40160 Parentis en Born

Directeur de Publication : 
Madame le Maire 

Crédits photos :
Service Communication
André Bedin

Vue 3D du Gymnase :
Philippe BERDET

Conception Réalisation :  
Service Communication

Impression : 
Imprimerie Copytel
Mont de Marsan

Dépôt légal à parution
Journal réalisé  
sur papier recyclé
Certification IMPRIM’VERT
PEFC, FSC, ISSN 1636-1636
Tirage : 4000 exemplaires

Le site internet de la ville :
www.parentis.com

 Suivre l’actualité de la 
Ville sur Facebook : 
@villedeParentisenBorn

PARENTIS INFOS N°43 4 OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020

Durant la campagne électorale, nous avons 
présenté des projets différents notamment pour 
le centre-ville. Nous avons été élus pour appliquer 
notre programme et  nous  sommes attentifs aux 
conditions du débat démocratique, notamment 
au sein des commissions.

Le projet du centre-ville est à vocation sociale 
pour répondre à une forte demande de logements 
à loyers modérés. Nous avons fait le choix d’une 
opération d’intérêt public. Pour les jeunes, les 
familles et les séniors, nous voulons maîtriser 
les loyers. Pour le choix des commerces, nous 
considérons que nous devons être acteurs du 
dynamisme de notre centre-bourg et garants 
du maintien du commerce de proximité. Nous 
allons contractualiser avec le bailleur social et 
des associations locales un projet de vie pour 
favoriser le lien entre générations. C’est pour 
cela que l’Amicale Parentissoise des Loisirs sera 
relogée en centre-ville dans une maison achetée 
et rénovée par la municipalité.  Il est important 
aussi que le cadre extérieur soit propice à 
l’attractivité du lieu. C’est pourquoi nous re-
végétaliserons la place du kiosque. 

D’ores et déjà, nous avons respecté plusieurs 
engagements de campagne : 

- Envers les associations : augmentation de 
10% de la subvention de fonctionnement et 
attribution d’une subvention exceptionnelle 
de 37 759€ pour compenser les pertes de 
la Feria 2020 selon les critères établis et 
validés à l’unanimité par la commission 
sport-association-culture.

- Sur le dossier du centre-ville : adaptations 
de la façade sans remettre en cause l’archi-
tecture du projet, validées à l’unanimité en 
commission mixte urbanisme et travaux.

- Réunion du comité de suivi de l’étude com-
merciale en centre-ville pour l’implantation 
des commerces en rez-de-chaussée de la 
résidence intergénérationnelle.

D’autres projets de notre programme sont en 
cours pour 2021. Le centre aéré s’installera 
dans les anciens locaux de la Communauté de 
Communes, face à l’école des Arènes. La police 
municipale va déménager dans des locaux plus 
spacieux dans l’autre aile du bâtiment de l’office 
du tourisme. La transformation du Pavillon  
SEGOT en un lieu associatif et culturel démarrera 
ainsi que l’agrandissement de la cantine de 
l’école maternelle. L’équipe de la majorité est 
engagée depuis le premier jour au service de 
Parentis, des Parentissois et des Parentissoises.

Ce Comité va conduire 
une réf lex ion sur 
le développement 
économique et l’offre 
co m m e r c i a l e  d u 
centre-ville avec pour 
objectifs de renforcer 
son  at t ract i v i té , 

valider le potentiel commercial, densifier 
l’offre... Deux axes de travail  ont été mis en 
place en collaboration avec la Chambre de  
Commerce et d’Industrie des Landes :

1°) Analyse de l'offre existante des commerces 
et de ses attentes,
2°) Analyse du potentiel de clientèle et de ses 
attentes.

Une v is ion complète sur  la  c l ientè le 
saisonnière ainsi qu’un accompagnement 
sur la recherche de nouveaux commerces 
compléteront l’étude.

Les principales échéances :

- de décembre à février : entretien avec une 
quarantaine de professionnels de Parentis,

- à partir du mois de mars 2021 : enquête  
auprès des consommateurs (bulletin munici-
pal, site internet de la ville, réseaux sociaux…), 

 - printemps 2021 : entretiens avec les profes-
sionnels et autres commerçants non séden-
taires ainsi que la clientèle des marchés,

- été 2021 : une enquête consommateurs  
ciblée auprès des touristes 

DÉVELOPPPEMENT DU MARCHÉ HEBDO  
LE DIMANCHE MATIN
Suite à la réunion du 8 octobre 2020, la 
commission extra-municipale des marchés de 
plein air a validé le développement à l’année 
du marché hebdomadaire le dimanche matin 
autour du kiosque, un engagement de la 
campagne. Depuis, des commerçants non-

sédentaires sont présents tous les dimanches, de 8h à 12h, autour du kiosque : fruits et légumes,  
miel, vêtements (hommes et femmes), vins, fromages, salaisons, huîtres, crevettes... D’autres 
exposants sont consultés. Si vous êtes intéressés pour un emplacement, consultez la rubrique  
« Marchés Hebdomadaires » sur le site internet de la ville pour télécharger le formulaire.

MAINTIEN DES MARCHÉS EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
Depuis le 30 octobre 2020 et pour une période d’un mois, les marchés de plein air à Parentis-
en-Born connaissent une nouvelle organisation dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du 
plan VIGIPIRATE. Seuls les commerçants de détails alimentaires sont autorisés à déballer sur les 
marchés. Le marché du jeudi matin se tient sur le Parking de la Salle des Fêtes aux horaires habituels 
(8h à 12h). Le marché du dimanche se tient, comme d’habitude, autour du kiosque (8h à 12h).

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Les commerçants présents sur les marchés continuent de respecter les protocoles sanitaires : 
port du masque, respect de la distance de 1 mètre entre chaque personne dans la file d’attente, 
interdiction pour les clients de toucher les produits, favoriser le paiement par carte bancaire 

LES MARCHÉS HEBDOS 
DES JEUDIS ET DIMANCHES

“CONSOMMEZ 
PARENTISSOIS,

C’EST LE BON CHOIX !”
SUIVEZ LE CONSEIL DE L’ASSOCIATION  

DES COMMERÇANTS PARENTISSOIS - CAPECO

SOUTENONS LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE !
Retrouvez sur le site internet de la ville, 
la liste* des commerces et entreprises 
parentissois qui restent ouverts ou qui 
s’adaptent avec des services à emporter 
ou de livraison en cette période de 
confinement. 

ENVOYEZ VOS INFORMATIONS !
Commerçants, artisans et indépendants 
parentissois, si vous souhaitez figurer  
sur la liste et élargir votre visibilité,
envoyez vos informations de services  
(horaires, rendez-vous...) et modalités de 
fonctionnement durant le confinement  
par mail à sce-communication@parentis.fr * liste non-exhaustive

UNE PLATE-FORME 
EN LIGNE
Très prochainement, une plate-forme en ligne 
gratuite pour visualiser les commerces et 
artisans du territoire des Grands Lacs  
et précommander des produits  
au plus près de chez soi !


