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En 2003, la commune se déclare « zone hors AGCS » et dénonce cet 
« Accord Général international sur le Commerce et les Services » 
qui prévoit la privatisation des services publics. Mais il y a un hic : 

la commune est liée par un contrat de délégation de service public à la 
multinationale Véolia qui gère son alimentation en eau potable et son 
assainissement. Heureusement, cette délégation prend fi n en 2011 ; nous 
demandons donc que tout soit fait pour préparer le retour en régie muni-
cipale à cette date.

Pendant la campagne des municipales, la majorité promet de tenir une 
réunion sur le retour en régie* avant la fi n de l’année 2008 ; on l’attend 
toujours. Une étude devait être faite pour un retour en régie ; nous avons 
le cahier des charges, mais on attend toujours les conclusions.

Autre motif d’inquiétude : depuis 6 ans, notre eau n’est plus 
pompée dans la nappe de la Loire, mais dans la nappe du 
Cénomanien. Cette nappe profonde est très calcaire, ce qui 
explique l’entartrage de nos installations. Mais elle est aussi 
très fragile, et son niveau a déjà beaucoup baissé. Il est vital 
pour tous qu’on l’épargne. Nous avons expliqué dans des 
numéros récents du fi l d’Arial quelles solutions on pouvait 
trouver (en particulier en utilisant l’eau traitée par Tours), 

Eau : vers une trahison ? Avons-nous tort de crier au loup ? Voici les faits :

mais depuis 6 ans la municipalité… attend. Nous serons heureux si nous 
nous trompons, mais nous avons le sentiment qu’on nous prépare un 
reniement. Pourquoi sommes-nous si inquiets ? Parce que les respon-
sables communistes insistent de plus en plus pour dire que le retour en 
régie n’est pas si simple. Parce qu’on nous dit qu’on attend les préco-
nisations du bureau d’études. Parce que le débat toujours repoussé est 
maintenant annoncé pour juillet dans une période où il sera diffi cile de 
réagir. Parce qu’il est déjà tard pour se préparer à la fi n de la délégation 
en 2011 (sauf si on a déjà décidé de la reconduire). 

Lors de la dernière campagne électorale, la liste Front de Gauche menée 
par Marie France Beaufi ls proposait de créer une agence régionale pour 
aider les communes à passer leurs services de l’eau en régie municipale… 

Faut-il tellement être aidé pour respecter les orientations qu’on ne 
manque pas une occasion d’affi rmer ?

Il en va de la stabilité du prix de l’eau et de sa qualité, sortons cette 
multinationale avide de rentabilité et d’intérêts fi nanciers 
et honorons enfi n notre déclaration « commune hors zone 
AGCS ».

Régie* : Entité autonome au service d’une municipalité avec 
un fonctionnement et une gestion propre.

Devant le statu quo de la majorité municipale sur l’implantation 
d’agriculture biologique à Saint Pierre des Corps, nous continuons 
d’agir. Après la plantation, le 6 mars dernier, de légumes biolo-

giques (pommes de terre, topinambours, plantes aromatiques, épinards…) 
sur l’un des terrains municipaux de la Morinerie, c’est le tour maintenant 
de son entretien.

Pour un moment convivial « Apéro-jardin », nous retrouvons des habi-
tants de Saint Pierre, des citoyens d’agglo, des militants, des politiques, 
pour agir en faveur d’une culture biologique en zone péri urbaine, en 
binant, en buttant, en désherbant à la main, et sans oublier les échanges 

Ça pousse à la Morinerie et aussi dans les têtes…
de points de vue autour d’un verre. Le débat sur « la culture biologique à 
Saint Pierre des Corps » que nous avons demandé à la municipalité le 19 
novembre dernier pour que chacun puisse s’informer et s’exprimer, n’est 
pas encore à l’ordre du jour. Qu’attendent les élus de la majorité ?

Venez donc partager avec nous ces moments, contactez-nous, 
lisez la presse locale, prochain « Apéro-jardin » dimanche 20 juin 
à 18 h, à bientôt…

C’est possible de consommer à bon marché des produits issus de 
l’agriculture biologique à Saint Pierre, venus directement de pro-
ducteurs locaux, à condition de s’organiser en groupe de consom-

mateurs, une future AMAP... Cela est devenu réalité. Une vingtaine de 
personnes, convaincues de la nécessité de manger sain, de privilégier les 
circuits courts de distribution, se sont retrouvées pour acheter en com-
mun des paniers de légumes, de la volaille, des caissettes de viande, de 
l’huile, de la farine, des fromages de chèvre et des œufs… la liste n’est 
pas close ! 

Une fois par mois nous nous réunissons pour décider de nos achats et 

Comment manger bio à saint pierre des corps
de l’organisation (personnes responsables de la distribution), nous cher-
chons des producteurs locaux qui proposent les meilleurs prix. Les achats 
de légumes sont hebdomadaires avec un abonnement payé à l’avance, les 
autres produits sont programmés par mois, un collecteur et distributeur 
dans le groupe se charge d’un produit.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 juin à 20 h 30, contactez 
le 06 26 70 60 39, pour avoir plus de renseignements.

Notre groupe est ouvert à tous, nous souhaitons développer notre 
action sur Saint Pierre des Corps !

Manger BIO et LOCAL, c’est l’AVENIR !

TRIBUNE CENSURÉE La tribune proposée par le groupe « Actifs et ouverts » pour la Clarté de juin a été 
censurée. La taille de cette tribune a beaucoup diminué depuis les dernières élections municipales et maintenant il est diffi cile 
d’y publier les informations sur la vie municipale que le groupe veut vous faire connaître. Cette tribune renvoyait donc à la 
lecture de notre bulletin « Le Fil d’ARIAL » pour mieux vous informer. C’était trop !
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Depuis de nombreuses années, nous demandons que le 

mode d’attribution des subventions aux associations 

soit revu dans la plus grande transparence et dans un 

but d’équité. 

Depuis toutes ces années, on nous dit que cela va se faire et que l’an 

prochain, sans faute, les critères vont être précisés. Mais cette année encore c’est la même 

chose : on reconduit les mêmes subventions aux mêmes associations comme 

depuis 10 ans !… Pour souligner l’absurdité de cet état de fait, nous avons proposé cette année par 

amendement, de supprimer la subvention au Mouvement National de Lutte pour l’Environnement, 

minuscule association nationale qui se singularise par sa défense des centrales nucléaires, et de la 

reverser à l’association « Basket Handicapés Valides ». Cela n’a pas été du goût de Madame le Maire 

qui a refusé de mettre notre amendement aux voix, alors que la loi lui en fait l’obligation.

UN BUDGET PRÉVISIONNEL… POUR PRÉVOIR L’AVENIR :

Voilà le sens de l’amendement que nous avons proposé au bud-
get prévisionnel 2010. 
Nous proposions de consacrer 400 000 € à l’isolation des 

bâtiments communaux en commençant par les écoles ; c’est bien en 
économisant l’énergie que nous pourrons diminuer les charges à 
l’avenir et par conséquent mieux équilibrer le budget de la com-
mune : gouverner c’est prévoir !Hélas l’idée ne venait pas du bon camp, elle n’était donc pas bonne ; 

notre amendement a été repoussé, principalement par les élus P.C.  
Dommage pour la population, dommage pour la commune… de ce 
fait, nous n’avons pas voté le budget 2010.

« Vous appréciez le Fil d’ARIAL, alors soutenez le. »
( nous contacter à l’adresse indiquée sur Le Fil d’ARIAL)

Il y a les habitants qui peuvent bénéfi cier d’un bus de nuit, et ceux qui ne le 
peuvent pas. Allez comprendre ? Pourquoi certains ont le droit de se déplacer 
même s’ils n’ont pas les moyens d’acheter une voiture. Pourquoi certaines 

personnes peuvent aller profi ter de la fête de la musique ou d’activités cultu-
relles à Tours. Pourquoi les Corpopétrussiens n’y ont pas droit, le soir venu, s’ils 
ne disposent pas de moyens de locomotion. Il y aurait donc des habitants de 
seconde zone, des laissés pour compte. 
Avec notre association ARIAL, sur les marchés et par l’intermédiaire du fil 
d’ARIAL n° 8, nous avons récolté de nombreuses signatures de personnes habi-
tant notre ville ou y ayant de la famille. Ces personnes demandent que soit 
mise en place une ligne de bus la nuit, et une meilleure desserte le dimanche. 

Bus de nuit dans notre ville.
Nous avons remis ces pétitions au directeur de FIL BLEU, 
une amélioration pour le dimanche sera opérationnelle 
prochainement (départ de la ligne 8 à 11 h 30 au lieu de 
13 h 30 le dimanche matin). Concernant le bleu nuit à 
Saint Pierre des Corps, c’est le donneur d’ordre qu’il faut 
convaincre. Nous avons donc demandé à rencontrer « le 
SITCAT » dont notre sénatrice maire est la vice-présidente. Une mobilisation 
plus forte nous aiderait à progresser, des solutions sont possibles, n’hésitez pas, 
écrivez, au président du SITCAT, à madame la sénatrice maire de Saint Pierre 
des Corps, et même au directeur de FIL BLEU. Pour désenclaver notre ville le 
soir, soyons solidaires.

Depuis décembre 2008, l’association « Lig’Air» » a installé un capteur 
de pollution positionné sur l’avenue Georges Pompidou (proche des 
embranchements de l’autoroute A10). 

Les données collectées par Lig’Air, montrent que la moyenne annuelle 2009 
de dioxyde d’azote, est à 44,79 µg/m3). Or, les directives européennes et leurs 
décrets en relation avec la protection de la santé humaine, ont fi xé au 1er janvier 
2010 une limite de dioxyde d’azote à 40 µg/m3 en moyenne annuelle.
Depuis le début de cette année, nous ne constatons aucune amélioration 
puisqu’il a été relevé pour les mois de janvier et février 2010 par Lig’Air, des 
mesures de 49,63 et 51.82 µg/m3.
Cette pollution est intolérable, dangereuse pour la santé et l’espérance de 
vie de la population de l’agglomération (estimation de 61 morts par an selon 

Rond point de la « mort », nom prédestiné
une évaluation de l’impact sanitaire*). Les dioxydes d’azote sont clairement 
responsables de graves problèmes respiratoires, et plus couramment de l’aug-
mentation de l’asthme. Ils sont aussi responsables du phénomène des « pluies 
acides ». Cet axe autoroute/rocade Pompidou était déjà le point noir de l’agglo-
mération pour la pollution de l’air. On mesure aujourd’hui l’impact de l’arrivée 
d’IKEA avec l’augmentation de trafi c qui lui est attachée.
Nous avons demandé aux autorités de l’État ce qu’elles comptaient mettre en 
œuvre afi n que les seuils soient respectés, en avons informé les villes concer-
nées et la commission européenne. Quelques réponses pour le moment, mais 
pas de mesures concrètes pour améliorer la situation !
* Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine — 
Agglomérations d’Orléans et de Tours — 2004

VENEZ NOUS RENCONTRER AUTOUR D’UN PIQUE-NIQUE CONVIVIAL, 
le mercredi 30 juin 2010 à 19 h 30 
au jardin du boulevard Viala à Saint Pierre des Corps

(Chacun apportera ce qui lui fera plaisir)


