ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN
Bulletin n° 5

Janvier 2007
ÉDITORIAL
Avec un retard, qui devient traditionnel, le bureau de Spéracèdes Demain
vous adresse ses meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2007, pour vous et tout
votre entourage.
En ce début de 2007, nous voudrions mettre particulièrement en exergue et
remercier tous les bénévoles qui, au sein des associations, oeuvrent pour animer le
village. Le Comité des Fêtes, l’Amicale Bouliste, l’Aïgo Vivo, le Café Philo,
l’Association des Parents d’Élèves, offrent, tout au long de l’année, une large palette
de distractions et d’activités. Toutes leurs manifestations attirent de très nombreux
Spéracèdoises et Spéracèdois, tous satisfaits des prestations proposées. Ces
associations permettent que Spéracèdes vive, s’amuse, se cultive, que ses habitants se
parlent, se connaissent mieux, s’apprécient, surmontant tout clivage.
N’oublions pas tout le travail de préparation que cela suppose; merci,
Mesdames et Messieurs pour votre dévouement, continuez pour le plus grand bien de
notre collectivité.
Pour le bureau, le Président :
Roger Navetti

AÏGO VIVO
Fidèle à sa tradition de perpétuer le folklore régional, l’Aïgo Vivo a été invité à chanter la messe en provençal dans
plusieurs communes du département et des départements voisins.
Les danseurs ont produit leur répertoire où se mêlaient danses traditionnelles, et créations de Ginette Grosso, à la grande
satisfaction du public toujours aussi nombreux.
Les Spéracèdoises et les Spéracèdois ont pu les apprécier à la fête de la Croix.
Mais la grande nouveauté, cette année, a été la préparation d’une nouvelle pastorale écrite sur une idée de Raymond Mussou.
Pastorale tout à fait originale par rapport à ce qui est représenté habituellement. Le dimanche 10 décembre, la salle des fêtes
du village comptait environ 200 spectateurs (de nombreuses personnes étaient debout) pour la première représentation.
Le public est sorti ravi ; certaines personnes n’hésitant pas à venir le vendredi 15 décembre au palais des congrès, à Grasse,
pour assister à une deuxième séance !
Plus de 30 adultes et 7 enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour démontrer que Bétélen se trouvait à …Caussols.
Samedi 16 décembre, à la demande de la chorale locale Synergie, les chanteurs se sont produits à l’église de Saint Vallier.
Dans la première partie Synergie a interprété des chants de différents pays, tandis que l’Aïgo Vivo a assuré la deuxième
partie par des chants provençaux. Pour terminer les deux chorales se sont regroupées, pour produire deux œuvres, chaque
chef de chœur dirigeant à tour de rôle.
Après une trêve bien méritée, tout le groupe va se remettre à l’ouvrage pour préparer la saison estivale, où de nouvelles
danses, et de nouveaux chants sont attendus.

Une scène de la nouvelle pastorale
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COMITÉ DES FÊTES
Les festivités de l’été, organisées par le Comité des Fêtes, ont été un grand moment pour la vie du village, mais
aussi une dure épreuve pour les nerfs du Président Alain Sasso. Alors que la pluie s’est fait désirer durant toute la saison,
elle a eu la mauvaise idée de faire son apparition les après midis des 13 et 28 juillet, alors que le Comité préparait un
repas. Plus de peur que de mal, car à l’heure où se présentaient les convives, dame pluie jugeant certainement qu’il n’était
pas de bon goût d’être présente, sans invitation, était retournée dans ses nuages...
Avec le gigot à la ficelle et l’aïoli, la place Charles de Gaulle affichait complet. Les différents orchestres, les
concours de boules, la gansade préparée par les Mamies du village et animée par l’Aïgo Vivo, qui a aussi chanté la
messe en provençal, la magnifique participation et la générosité des habitants, tout a concouru pour que la Fête de la Croix
soit une nouvelle fois un succès.
Un orchestre, au récital alliant le jazz au classique s’est produit le 7 juillet. Ce fut un régal pour les nombreux
auditeurs. Cette soirée offerte par le Conseil Général, a été assumée par le Comité.
Le réveillon de la Saint Sylvestre reste le point fort du passage d’une année à l’autre.
Encore une soirée animée, où de nombreux Spéracèdoises et Spéracèdois, entourés d’amis des villages voisins, ont fêté,
dans la joie, l’année 2007. L’accueil, le repas, l’orchestre Europa, l’ambiance, ont contribué à la satisfaction unanime des
quelques 200 personnes présentes.
Un grand merci au Président et à son équipe pour tout le travail effectué.

Le gigot à la ficelle, quel spectacle !

SIVOM
Lors de notre Assemblée Générale du 17 novembre 2006, nous avons invité Maxime Coullet maire de Saint
Cézaire, Conseiller Général, à venir nous présenter le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) dont il est
Président ; il était accompagné du directeur Monsieur Piovésana.
Après un bref historique, les différents services proposés furent présentés : services jeunes, aides ménagères,
crèche intercommunale, sport à l’école, maison de retraite, etc.… le tout avec beaucoup d’enthousiasme. Un fil conducteur
guide ces réalisations : s’occuper de tous les âges, de l’enfance aux personnes âgées. Certains services sont sur le point de
s’autofinancer.
Les présents ont découvert, avec beaucoup d’intérêt, ce syndicat, dont ils avaient souvent entendu parler sans le
connaître vraiment. Ils n’imaginaient pas tous les domaines dans lesquels il intervenait, et l’importance qu’il avait dans la
vie du canton. Certaines communes s’étant, ou étant sur le point, de se désengager, le Président et son Directeur, tout en
montrant une grande confiance dans l’avenir, n’ont pas caché qu’il va leur falloir surmonter quelques difficultés
importantes pour que le SIVOM continue sa marche en avant.
Les participants ont apprécié l’exposé qui leur a été présenté.
Nous remercions très sincèrement Messieurs Coullet et Piovésana d’avoir répondu à notre invitation.
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Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
C’est à l’initiative de quelques maires (St Auban, Coursegoules) et d’agriculteurs du haut pays grassois que l’idée
d’un P.N.R. (Parc Naturel Régional) a germé dans les Préalpes grassoises, il y a quelques temps déjà.
Suivant le modèle des P.N.R. de Camargue, Lubéron, Vercors, des Volcans d’Auvergne, Massif des Bauges, Armorique, et
plus prés de nous, Queyras, Verdon et j’en passe (44 PNR en France), ces acteurs débutants ont décidé d’engager une action
auprès du Conseil Régional PACA afin de lancer ce projet.
-Qu’est ce qu’un PNR ?
C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise
autour d’un projet concerté de développement durable*, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
*développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs.
-Quelle est sa vocation ?
Protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire, en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique, social et culturel respectueuse de l’environnement.
-Comment se crée un PNR ?
Le projet est élaboré dans la concertation entre les collectivités territoriales : Conseil Régional, Conseil Général, communes
et les autres partenaires tels qu’agriculteurs, artisans et autres acteurs économiques.
Actuellement 45 communes(dont Spéracèdes) sur 49 concernées ont voté avec le Conseil Général des AM, le
Conseil Régional PACA et 6 intercommunalités, le projet de statuts du Syndicat Mixte de Préfiguration qui est en attente de
la notification de la Préfecture des AM. Lorsque le Préfet aura notifié les statuts, le Syndicat Mixte de Préfiguration pourra se
mettre en place pour travailler à l’élaboration de la Charte du PNR (c’est elle qui fixe les objectifs à atteindre, les orientations
de protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures lui permettant de les mettre en œuvre.)
cela durera un an, deux ans, ou trois peut-être !..
Lorsque la Charte sera adoptée par tous les partenaires concernés, après d’autres votes et aussi une enquête publique,
elle sera transmise au ministère de l‘Écologie et du Développement Durable en demandant le classement du territoire en
P.N.R.
Voilà où en est le projet, et nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de son avancement, dans nos
prochains bulletins.
Source : livret de la Fédération des PNR

CM

L’arrière Pays Grassois

ACCÈS A LA SALLE DES FÊTES AUX HANDICAPÉS (SUITE…)
Nous sommes ravis que notre demande de construction d’une rampe d’accès à la salle des fêtes ait été entendue. Les
travaux de maçonnerie ont été effectués, il reste le garde-corps à placer, la mise à niveau de la marche de la porte d’entrée, et
des WC adaptés pour que l’ensemble soit opérationnel.
Il est regrettable que cet ouvrage ne soit pas, strictement, conforme aux textes réglementaires.
CIRCULATION RUE BELLETRUD
Le 15 novembre 2006, nous avons assisté à une réunion, à l’initiative de Monsieur le Maire, afin de proposer des
idées pour l’aménagement de la rue Belletrud. Le but : que les véhicules traversent le village à des vitesses raisonnables.
Différentes suggestions ont été émises par les participants ; une réunion de synthèse est prévue.
Nous vous tiendrons au courant.
Une petite remarque, n’étaient conviés à cette réunion que les riverains de la rue Belletrud ; pourquoi ne pas avoir
averti tous les habitants, alors que tous sont concernés ?
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AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE
Nous avons relaté, dans le bulletin précédent, l’excellent démarrage de la saison bouliste, la suite fut au diapason.
Il a été compté jusqu’à 64 doublettes, un jeudi soir…
La saison a été longue, car commencée le 4 mai, elle s’est terminée, pour les nocturnes du jeudi, courant novembre, soit plus
de 20 rencontres. Actuellement, des concours se déroulent certains dimanches après midi. Le samedi 18 novembre l’Amicale
a organisé le challenge Jo Gérace, au jeu provençal, en doublettes ; cette épreuve fut remportée par une équipe de Mouans
Sartoux composée de Richard Bottero et de Philippe Rouze. Pour terminer ce week-end, l’Amicale a proposé le dimanche 19
novembre un concours de pétanque en triplettes mixtes. Ces deux jours furent un succès.
Le maintenant traditionnel repas offert aux sociétaires a été un moment fort regroupant plus de 70 personnes. Cette
année la paëlla était au menu, paëlla préparée par Gaby aidée par de nombreuses bonnes volontés ; l’ambiance, comme
toujours, était au rendez vous.
Marie Dutto, notre boulangère, pour marquer son anniversaire, a doté un concours de pétanque, réservé aux habitants
du village, le dimanche 7 janvier dans l’après midi. Ambiance chaleureuse; la soirée s’est achevée autour de délicieux
gâteaux des Rois, préparés par Franck, son mari.
Changement important la saison prochaine, l’Amicale devient un Club. Une Assemblée Générale extraordinaire, qui
s’est tenue le lundi 11 décembre, a entériné cette proposition du Président Philippe Alcaraz. De nombreux joueurs ont déjà
signifié leur intention de prendre une licence.
Le dimanche 15 juillet, un concours fédéral de pétanque en triplettes mixtes, le prix du Bar de l’Union, sera organisé au
village.
Bien entendu, les personnes ne voulant pas être licenciées, pourront toujours rester membres de l’Amicale et participer aux
concours qui se tiendront les jeudis soirs à la même fréquence que la saison qui vient de se terminer.
Le but et la philosophie de l’Amicale restent les mêmes : amusement et convivialité.

Mireille et Jo Gérace, entourés des finalistes et des
membres du bureau de l’ABS, lors de la remise du
challenge.

A PROPOS DU PARC NATUREL RÉGIONAL
Vous avez lu, page 3, qu’un Parc Naturel Régional est en train de se mettre en place. Un Syndicat Mixte de
Préfiguration, regroupant tous les membres potentiels du Parc se crée pour réfléchir et proposer une Charte. Le Conseil
Municipal du 26 juin 2006 devait se prononcer sur l’adhésion de Spéracèdes à ce syndicat ; ce fut refusé à l’unanimité.
Cette décision nous a paru regrettable, car comment ensuite contester les mesures proposées ?
Avec une représentante du monde agricole et le Président de la société de chasse du village, nous avons sollicité une
entrevue avec Monsieur le Maire à ce sujet ; elle a eu lieu le 11 décembre 2006. Monsieur le Maire s’est dit tout à fait
d’accord pour cette adhésion. Nous lui avons suggéré de remettre cette question à l’ordre du jour du prochain Conseil
Municipal.
Ainsi le 28 décembre 2006, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, de rejoindre ce syndicat.
Bien que surpris par ce changement radical, nous nous félicitons que Spéracèdes ne s’exclue pas de cette réalisation
en construction.
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LES ARTISANS DE SPÉRACÈDES
Dans les derniers numéros de « Spéracèdes Demain », nous vous avons rapporté les entretiens avec les 4
commerçants reliés à notre consommation quotidienne (Boulangerie, Épicerie, Café et Boucherie) qui caractérisent une
commune vivante, puis plus récemment le Moulin à Huile et l’Hôtel Restaurant « La Soleillade ».
Aujourd’hui nous vous proposons de faire l’état des lieux avec deux artisans : le plombier et le ferronnier. Dans
notre prochain numéro, nous en rencontrerons d’autres et vous verrez que les ressources de Spéracèdes sont étonnantes.
L’entreprise de plomberie chauffage, Philippe ALCARAZ, s’est installée à Spéracèdes en 1985. La demande étant
forte, il n’a pas eu de période difficile. Son fils Romain a travaillé 4 ans dans l’entreprise tout en suivant une formation, en
tant qu’apprenti plombier, pour obtenir son C.A.P. (2004). La clientèle, nombreuse, est centrée sur Spéracèdes, mais elle
s’étend aussi sur les communes voisines, et même au-delà…
L’arrivée du Gaz naturel en 2001 a stimulé fortement la demande avec des extensions qui continuent et qui
nécessitent de nouvelles installations. Les demandes d’énergie alternative, et en particulier les panneaux solaires pour eau
chaude ou chauffage central, s’accélèrent ces dernières années.
Les relations de travail dans le village sont bonnes et se vivent avec beaucoup de sympathie réciproque dans une
ambiance conviviale que ce soit avec les autres artisans, les commerçants ou les simples habitants.
Il est à souligner ici que Philippe Alcaraz « exerce cette convivialité » en étant élu, depuis 6 ans, Président de
l’Amicale Bouliste Spéracèdoise, qui, à partir de Janvier 2007, aura des joueurs licenciés. L’Amicale va organiser, pour la
première fois, un concours fédéral le 15 Juillet 2007.
Pour tout contact, Philippe Alcaraz, Chemin du Suquet. Spéracèdes.
Téléphone : 0614 818 690.

Philippe, son sourire, et son Vito…

Nadine et Claudio ont ouvert LA FABRESSO en Décembre 1995, atelier de ferronnerie d’art, 23 boulevard du Dr
Sauvy. Claudio, modeste, évoque la construction de portails, de lits, de chaises, de grilles ; c’est par Nadine qu’on apprend
qu’il a une spécialité brevetée de tringles à rideaux, et qu’il crée aussi des oeuvres artistiques originales.
Une soudure de tondeuse à gazon, demandée par une personne âgée, est à l’origine des excellentes relations
de Nadine et Claudio avec le village ; la personne, très contente de la réparation, a alors expliqué, à tout Spéracèdes,
qu’un gentil ferronnier avait ouvert un atelier au « Boulevard ». La satisfaction d’un autre client a été telle qu’il a eu
l’intention de dormir, la première nuit, au pied de la rampe que Claudio venait de lui confectionner…
Les commandes viennent de toute la région, Cannes, Nice et même de… Paris.
Les relations avec le village sont intenses aussi par leurs enfants qui fréquentent l’école. Nadine est aux premières
loges pour toutes les fêtes et kermesses annuelles. Claudio crée des lots qui valorisent les loteries de ces mêmes fêtes.
Les horaires d’ouverture sont du Lundi au Vendredi non stop de 7h
à 19h.
Téléphone : 0493 606 363
Fax : 0493 605 893.

Claudio en plein travail
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Le Café Philo de Spéracèdes
(Janvier 2007)
La saison 2005-2006 du Café Philo de Spéracèdes a encore été très riche :
Nous avons commencé à la rentrée par un sujet qui n’a pas laissé neutre « L’émerveillement de la vie ». Après cette
envolée, nous sommes revenus sur terre avec une pratique, peut-être pas facile, mais qui est chère à la plupart d’entre
nous : « La Démocratie ». Un des fondements de cette démocratie a été abordé par le thème « Education Nationale et
Instruction Publique ». Là encore, il n’a pas été facile de démonter toutes les interrogations ; « Science sans conscience »
a nourri le mois suivant. « Justice et équité » nous a ensuite interpellé de plein fouet par l’actualité du moment. Un thème
que je qualifierais de téméraire, nous a conduit vers des questions fondamentales « A quoi sert l’Histoire ? » Le suivant
paraissait explosif, il n’en a rien été ; après un exposé historique sur « L’Europe et l’Islam » le débat était bien centré sur
des éléments centraux de ce début de XXIème siècle !
La rentrée du Dimanche 1er Octobre 2006 avec une personne revenant de Chine sur le thème « Visite symbolique de la Cité
Interdite au travers du Yin/Yang » avec des images rapportées par l’intervenant, était davantage de l’ordre du reportage.
Le 29 Octobre la question « A-t-on besoin de l’Utopie ? » nous embarquait vers les désirs et les craintes, limites se
déplaçant au fur et à mesure que nous nous en approchons. Le 3 Décembre, le sujet en a inquiété plus d’un : « Peut-on voir
le Sida autrement ? ».
L’année 2007 a démarré le 14 Janvier d’une manière particulière : « Le Diable, vous connaissez ? »
Le 11 février, le thème retenu est : « La démographie et notre terre »
Le Café Philo de Spéracèdes, commencé le 10 Septembre 2002, était imaginé au début comme un instrument non durable :
il faut se rendre à l’évidence d’un certain besoin que nous tous, les participants (entre 25 et 40 selon les thèmes et les dates)
avons de nous titiller les neurones en confrontant nos idées, expériences, lectures, connaissances ou non-connaissances. La
richesse des participants est presque toujours étonnante dans le sens de l’hétérogénéité et/ou la tolérance à la différence.
Cette même richesse est assez spectaculaire dans le contenu de connaissances de beaucoup de participants C’est
probablement ce qui explique le plaisir manifesté par les personnes s’engageant dans ces rencontres.
C. C.

SITE INTERNET
Depuis quelque temps la municipalité propose un site Internet concernant la commune de Spéracèdes, ce qui est
une bonne chose à l’ère de l’informatique.
Dans la rubrique Vie Municipale, figurent : comptes rendus des Conseils Municipaux, délibérations, arrêtés
municipaux, permis de construire; malheureusement cette partie n’est pas tenue à jour.
Ainsi le dernier Conseil Municipal dont le compte rendu fait état, date du 24 avril 2006, même date pour les
délibérations, le dernier arrêté municipal est du 24 mai 2004, mis à jour le 06 janvier 2005, et le dernier permis de
construire est du 28 février 2006.
Il est regrettable de s’être doté d’un bon outil de communication et de ne pas s’en servir.

DÉCORATION DE NOËL
Certains Spéracèdoises et Spéracèdois regrettant l’absence de sapin de Noël sur la place Charles de Gaulle, ont
pris l’initiative d’en acheter un ainsi que les décorations qui l’accompagnent (le Comité des Fêtes a payé la guirlande),
puis de le dresser en face du bar de l’Union.
L’ambiance festive des fêtes de fin d’année a ainsi été présente à un lieu traditionnel de rassemblement du village.

6

LES ÉTOILES ET LA LUMIÈRE NOCTURNE.
Je ne sais si le Conseil Municipal a consulté les riverains du chemin de St Antoine. Si oui, tant mieux et
l'installation de l'éclairage public se fera en harmonie avec les habitants du chemin.
En ces temps où nous parlons de réchauffement climatique, de développement durable, de limitation de la
consommation énergétique, de léguer à nos enfants, arrière-petits-enfants... une planète en pas trop mauvais état, il
semble curieux d'installer sur tous les chemins publics de la lumière.
Ceci concerne toutes les communes, et pas seulement Spéracèdes.
En effet, il faut aujourd'hui aller assez loin dans les Alpes pour ne plus percevoir cette barrière de lumière que constitue la
Côte d'Azur de nuit. Elle est spectaculaire vue d'avion.
La faune et la flore de notre belle région ne doivent pas trop comprendre ce qui leur arrive en étant éclairées nuit et jour.
Pour le moment les chouettes ne sortent pas encore le jour....
Il y a une autre caractéristique particulière en ce qui concerne le chemin de St Antoine: si par une belle nuit, vous
voulez avoir de sérieuses chances de voir des étoiles filantes, ce chemin est un, si ce n'est le seul, endroit plutôt favorable
pour se procurer ce plaisir. En effet la butte à l'Ouest de la salle des Fêtes qui va jusqu'au bout du boulevard du Dr Sauvy
est un bon écran contre la lumière de Peymeinade et de la côte.
Il faut environ 20 minutes pour que nos yeux s'habituent à l'absence de lumière: profitez pendant qu'il est encore temps
d'une belle promenade sur ce joli chemin de St Antoine.
Juste après le coucher de soleil, en ce mois de Janvier 2007, vous verrez Vénus apparaître spectaculaire Ouest SudOuest, puis quelques dizaines de minutes plus tard, Orion, Rigel, Beltegeuse, Sirius, Castor et Pollux, Capella, Aldébaran,
Cassiopée, la Grande Ours et les autres.
Bon plaisir.
CC

TÉLÉTHON A SPÉRACÈDES
.
L’Association PEYMEITHON, présidée par Danielle MOLINÉRI, a organisé le Téléthon sur les communes de
Peymeinade, de Spéracèdes et du Tignet, le samedi 9 décembre 2006.
Dans le pré et dans la salle des Fêtes, les associations, des particuliers, la Mairie, les Commerçants, les Artistes, se
sont unis afin d’assurer le succès de cette journée. Les différentes manifestations se sont déroulées dans une ambiance de
convivialité et de fête, réunissant les adultes et les enfants, toute la journée.
Si l’on n’est pas tout à fait arrivé au montant de l’an dernier (23 660 €), la collecte a malgré tout été bonne, et les
22 653 €de l’édition 2006, remis à l’Association Française contre la Myopathie sont la preuve que les Spéracèdoises et les
Spéracèdois continuent à être fidèle à ce rendez-vous.

ARRÊTEZ LES MASSACRES D’INNOCENTS !!!
Dans plusieurs de nos bulletins, nous avons parlé de l’Olivier, cet arbre merveilleux, indestructible, chargé de tant
de symboles. Comment rester alors insensible quand on en voit un, déraciné, tronçonné et transformé en bois pour la
cheminée parce qu’après avoir tant donné à l’homme, il gêne pour construire une maison, une route, un parking…
Si cela vous arrive un jour, par pitié, n’agissez pas en barbare, faites-le transplanter dans votre propriété, donnez-le à un
ami, ou vendez-le; pas rancunier de l’avoir abandonné, il vous rapportera quelques euros et, en redonnant des olives, vous
remerciera de l’avoir épargné.
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Spéracèdes a beaucoup de ressources. Vous l'avez vu ailleurs.
Monsieur Antoine SURACE, poète à ses heures, nous propose ces jolies lignes:
"Ami"
"Ami, qui que tu sois
D'où que tu viennes
A ma table assieds-toi
Et confie-moi ta peine.
Ma porte reste ouverte
A tous ceux qui souffrent
Parle-moi de ta vie
De ton désespoir, de tes soucis.
Si tu restes silencieux
Si ton coeur a trop souffert
Mange et bois si tu le veux
Dors aussi, tout ceci t'est offert.
Demain, quand tu iras mieux
Aux premières lueurs du matin
Tu reprendras ta route
Celle qui conduit au destin."
Si vous en avez la curiosité, allez demander à Monsieur Surace dans quelles conditions son inspiration lui vient. Sa
réponse est très intéressante.

ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN
BULLETIN D’ADHÉSION
NOM………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM……………………………………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….
TÉL……………………………………COURRIEL………………………………………………….
 COTISATION 2007 : 10 €
SPÉRACÈDES le………………………………. SIGNATURE

CONTACTS
Si vous avez des idées, des observations, des propositions, vous pouvez les adresser à l’adresse suivante :
Association Spéracèdes Demain
27, rue du Docteur Belletrud
06530 Spéracèdes

Courriel : roger.navetti@free.fr
vivianecusa@wanadoo.fr

Tél. 04 93 60 51 80
04 93 60 58 08
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