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[EXTRAITS] 

 
Bureau 2020 
 
PRESIDENT : LACROIX Laurent  
VICE-PRESIDENT : MORON Christian 
SECRETAIRE : GROSLERON Béatrice 
SECRETAIRE : LEFEVRE François 
TRESORIERE : ROISIN Véronique  
 
Élections municipales 
 
Les élections municipales de 2020 ont concentré une grande partie des activités 2020 de 
l’association qui a soutenu la liste « Agir Ensemble. Pour une transition écologique et 
citoyenne » constituée par le Collectif Citoyen 2020. 
 
La campagne a été difficile sur de nombreux plans, notamment dans les relations avec les 
listes A Gauches Toutes (AGT) et dans une moindre mesure J’aime Saint Pierre (JSP). 
Aucune alliance n’a pu se concrétiser.  
 
Au premier tour, Agir Ensemble a décidé de se présenter de manière indépendante et 
autonome après une rupture de dialogue avec AGT et des discussions tardives avec J’aime 
Saint Pierre. 
 
Pendant l’entre deux tours, Agir Ensemble a été sollicitée par chacune de ces 2 listes qui, 
par ailleurs, ne souhaitaient pas s’unir entre elles. Agir Ensemble  porte alors une 
proposition alternative et fédératrice : une alliance à 3 forces comme condition sine qua 
none pour espérer remporter ce second tour. Après de longues et périlleuses négociations 
croisées, et la veille du dépôt des listes, Agir Ensemble obtient l’accord de JSP pour une 
alliance à 3. En revanche, AGT rejette définitivement toute perspective d’alliance avec JSP. 
 
Face à cette impossibilité, Agir ensemble décide de présenter une candidature autonome et 
indépendante pour ce second tour, dans l’espoir d’obtenir au moins un siège municipal 
pour poursuivre plus facilement son action locale. 
 
Un texte collectif et coopératif est en cours d’élaboration pour revenir de manière plus 
détaillée sur cette  campagne qui a marqué les esprits et déçu un grand nombre de 
participant.e.s.  Celle-ci a été virulente, voire violente et a annihilé un certain nombre 
d’envies. Bref, elle a été usante pour beaucoup. Dans un contexte de crise sanitaire sans 
précédent, elle a eu pour effet de démobiliser momentanément un grand nombre de 
membres de notre association. Le texte devrait être finalisé à l’automne 2021. Ce sera notre 
témoignage de campagne. 
 
A l’issue des scrutins, Agir ensemble compte un siège de conseiller.e municipal.e. Dans le 
cadre d’un second tour et d’une situation de quadrangulaire, elle obtient 9,67% des votes 
émis, soit 416 voix. 
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Notre communication 
 

• 7 tribunes  ont été co-rédigées et diffusées. 
Le choix des thèmes et l’écriture des articles ont été décidés et réalisés en commun.  

 
• aucun Fil d’Arial  

  
• 7 comptes rendus de Conseil d’Administration on été diffusés à nos 

adhérents en 2020.  
 

• Actualisation permanente du site internet www.arialspdc37.org 
 
 
Conseil municipal de Saint Pierre des Corps  
 
La préparation de tous les conseils municipaux s’est réalisée par :  

- des réunions ARIAL autant que de préparation de CM 
- l’écriture de 7 Tribunes pour le bulletin municipal Clarté 
 

Intervention dans les conseils municipaux par des questions orales, des vœux et les 
interventions aux différents points des ordres du jour. 
 
L'ensemble de ces points ainsi que les votes sont toujours travaillés collectivement et les 
décisions sont prises au consensus. 
 
Cette année 2020 a été marquée par une nouvelle modalité de réunion et de discussion : la 
visio-conférence qui limite le débat et annihile forces de proposition, motivations 
individuelles et collectives. 
 
Un compte-rendu du conseil est réalisé avec l’ensemble des interventions des élus 
d’ARIAL, de toutes les questions orales et des réponses de la mairie. 
 
Notre représentant actuel au conseil municipal, François Lefèvre, est membre de toutes les 
commissions municipales. Il participe à celles-ci dès qu’il le peut. 
 
Eau 
 
ARIAL reste vigilante quant à la gouvernance de l’eau et aux décisions municipales 
comme métropolitaines sur cette question.  
Pour rappel, ARIAL est co-fondatrice de l’association métropolitaine Eau-Touraine créée fin 
2017. 
Depuis 2021, ARIAL est représentée par Élisabeth Jacquin et Gilles Deguet. 
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Plan de Prévisions des Risques Technologiques (PPRT) 
 
En tant qu’association, ARIAL participe au PPRT Primagaz et sites pétroliers piloté par la 
préfecture. Depuis le départ de Primagaz les réunions sont annuelles ou biannuelles.  
Des comptes rendus de réunion sont systématiquement diffusés sur l’état des discussions et de 
la situation. En 2021, les référents pour ARIAL ont changé. Claude Prinet (titulaire) et 
Laurent Lacroix (suppléant) ont été respectivement remplacés par Béatrice Grosleron et 
Josiane Volovitch. 
 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
 
En tant qu’association, ARIAL participe à la révision de ce plan sous l’égide de la DREAL.  
3 groupes ont été organisés :  
 
- Groupe 1 :  Mobilité et qualité de l'air 
- Groupe 2 : Résidentiel et qualité de l'air 
- Groupe 3 : Activités économiques 
 
ARIAL contribue au travail mené par le groupe 1 (Gilles Deguet et Béatrice Grosleron). 
Des comptes rendus de réunion sont régulièrement diffusés sur l’avancée des discussions et 
des travaux. 
 
Action commune avec la SEPANT dans le groupe 1. 
 
Vote du rapport d’Activité : 
Résultat du Vote : Unanimité  
 
Bilan financier ARIAL pour l’année 2020 
 

Balance au 31/12/2020 :  
     
     
 Recettes :  500 euros    
 Dépenses :  226,34 euros    
 Balance :  273,66 euros  
     
 
Vote du rapport Financier : 
Résultat du Vote : Unanimité 
 
Vote de la cotisation 2021 

 
Proposition identique à l’année dernière, Cotisation à 20€ et 10 € pour les personnes à 
revenu réduit. 
 
Résultat du Vote : unanimité 
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Activités réalisées au cours de l’AG ARIAL 
 
(informations réservées aux adhérent.e.s) 
 
Axes d’actions et de réflexions pour 2021-2022 
 
(informations réservées aux adhérent.e.s) 
 
Activités à réaliser 
 
(informations réservées aux adhérent.e.s) 
 
Élection de nouveaux membres du Conseil d’Administration : 

 
Membre sortant : Claude Prinet 

 
Membres désigné.e.s :  
 
DEGUET Gilles 
GAILLON Andrée 
GIMENEZ Nicolas 
GROSLERON Béatrice 
LACROIX Laurent 
LEFEVRE François 
LYAET Roger 
MORON Christian 
RIQUET-ROISIN Véronique 

 
En conséquence, le conseil d’administration d’ARIAL se compose de 9 membres. 

 
Pour l’association ARIAL, 
Laurent LACROIX 


