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ÉDITORIAL
LAssociation Spéracèdes Demain présente aux Spéracèdoises et Spéracèdois ses
meilleurs vux pour 2009.
Elle souhaite pour Spéracèdes et pour ses habitants une vie harmonieuse au sein de
notre cité.
Nous avons le privilège dhabiter un village qui a une vie, une âme, des associations
qui font leur possible pour lanimer, des associations qui travaillent "main dans la
main", avec comme seul intérêt celui de Spéracèdes.
Ne passez pas à côté de ce qui devient de plus en plus rare dans notre société où
chacun a tendance à sisoler, participez à la vie du village, apprenez à connaître les
personnes qui le font vivre, vous éviterez ainsi dêtre sensible à une certaine
désinformation.
Pour notre part, comme toujours, nous continuerons à uvrer dans ces différentes
associations, et nous déploierons toute notre énergie pour vous informer dune
manière objective, dans un souci de rassemblement.
Pour le bureau, le Président :
Roger Navetti

AÏGO VIVO
LAïgo Vivo, après une saison estivale qui la vue se produire à Spéracèdes, autour de Spéracèdes, dans le Var et dans
les Alpes de Haute-Provence, a présenté sa Pastorale au village et dans les environs.
Été ou hiver, le groupe folklorique est toujours autant apprécié, et se révèle un très bon ambassadeur de notre cité.
LAssemblée Générale du mardi 14 octobre, a élu, conformément aux statuts, son nouveau Conseil dAdministration, lequel a
élu son bureau. Raymond Mussou, désirant se consacrer exclusivement à la partie artistique, ne souhaitait plus assurer la
fonction de Président, ce fut Annie Navetti que le Conseil a choisie, à lunanimité, pour lui succéder. Elle sera entourée de
Suzanne Théus et Francis Andouche, Vice- Présidents
Denise Dauphin, Trésorière
Dominique Sinicropi, Trésorière Adjointe
André Pellegrin, Secrétaire
Claire Athenon, Secrétaire Adjointe
La responsabilité de la chorale restera à la charge de Ginette Grosso, celle des danses à Marie-Paule Zédet.
Le groupe sest remis au travail pour préparer le programme de lannée 2009.

Le stand de lAÏGO VIVO au forum
des Associations à Grasse
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AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE
Bilan plus que positif de la saison bouliste pour lAmicale.
Après avoir organisé, de mai à octobre, pas moins de 21 concours les jeudis en soirée, 2 concours fédéraux, les challenges JB
Ferracci, AD Ferracci et le challenge Jo Gérace, Souvenir Sandrine, qui ont toujours attiré un nombreux public, léquipe du
Président Philippe Alcaraz avait convié le samedi 18 octobre ses adhérents à une paëlla "géante".
Une soixantaine de personnes avait répondu à cette invitation.
Au moment de passer à table, Philippe Alcaraz a remercié toutes les personnes qui, par leur présence tout au long de la saison,
ont permis cette réussite. Il a insisté sur lambiance qui y a régné sans jamais se démentir. Pour lAmicale, la convivialité est le
fil directeur, ce qui nest pas incompatible avec le beau jeu et le sérieux de lorganisation.
Tous les jeudis une centaine de joueurs venus de Spéracèdes, des villages voisins, mais aussi de plus loin : Grasse, Valbonne,
Mougins, Bar-sur-Loup se répandait sur les terrains dans une joyeuse animation.
Laccueil que léquipe leur réservait, et le sérieux de lorganisation ont été, daprès les participants, la clé de ce succès qui se
renouvelle depuis plusieurs années.
Bravo à lAmicale.

ARLETTE lançant le bouchon lors de la finale
du challenge AD FERRACCI

JEANNOT FERRACCI
Jeannot FERRACCI est né en 1922 et nous a quittés en 2003.
Jeannot FERRACCI habitait Peymeinade depuis 1926 il avait donc 4 ans quand il y est arrivé- et a eu rapidement des
préférences pour monter en altitude et ressentir une sacrée attirance pour une petite Spéracèdoise : Arlette a fréquenté Jeannot
et sest mariée avec lui à 17 ans (en 1945), lui en avait 22. De cette union sont nés André (que nous connaissions tous comme
« Dédé »), Lucien (que nous connaissons tous comme « Lulu ») et Gabrielle que nous appelons tous « Gaby ». Après leur
mariage, Jeannot a travaillé au Moulin DOUSSAN à Ste ANNE, moulin aujourdhui rénové en chambre dhôte, puis à lEDF
jusquen 1977 quand il a pris sa retraite.
Ils avaient ouvert le restaurant « Chez Arlette » le 15 Décembre 1956 qui a été une nouvelle composante importante pour le
village de Spéracèdes ; en plus du Café sur la place du village et de la Pension Alsacienne (aujourdhui « La Soleillade »), il y
avait un nouveau lieu et, fait extraordinaire, une télévision disponible pour les clients .Nous, les enfants, nous étions de
drôles de clients du jeudi après-midi pour voir Zorro, Rintintin, Laurel et Hardy et Charlot !!!
Quand Jeannot et Arlette sont « descendus » à Peymeinade, une page de la vie de Spéracèdes sest tournée. La gentillesse de
Jeannot était a priori. Si le comportement de nous, enfants, était difficile, il nous menaçait de couper la télé.
A.D. FERRACCI
Arlette est une petite DOUSSAN : ceux qui connaissent le village se rappellent du moulin à huile DOUSSAN quAymé
BAUSSY avait repris : il allait de la place du village jusquau vallon dit de la « Ressance », les ressances étaient des bassins
successifs desquels les mouliniers écopaient toute lhuile quils pouvaient et qui se situaient côté nord-est du bâtiment joliment
rénové en maison dhabitation-salle dexposition de peinture. Arlette est une petite Spéracèdoise depuis 5 générations. Honoré
CAUVIN, grand-père de Charlotte CAUVIN-BAUSSY était le frère de la grand-mère dArlette ; il y a donc des liens
intéressants dans le village.
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ENTENDU AU CONSEIL MUNICIPAL
Au Conseil Municipal du 16 juillet 2008, la partie de phrase "constatant la carence de la municipalité dans le
domaine de la communication" de notre éditorial du bulletin N°8, a été contestée.
Un conseiller a été surpris par ces propos. Il a déclaré que depuis linstallation de la nouvelle équipe municipale de gros
efforts avaient été fournis dans ce domaine-là, que le site municipal était régulièrement alimenté, et quil était largement
consulté. En même temps, il répondait partiellement à notre interrogation, dans le même bulletin, sur le devenir des 4 taxes
dans lintercommunalité.
Sil y avait interrogation, cest que linformation navait pas été donnée ; la phrase de notre éditorial était justifiée par la
même personne qui la contestait
Cest pour mettre le doigt sur cette lacune que la question sur les taxes était posée, nous essayons dailleurs dy répondre
plus loin.
Effectivement, sur le site municipal si, dans la rubrique "Evénements", nous trouvons plus de renseignements, par contre,
en ce qui concerne les informations sur les décisions ou le suivi des décisions prises en Conseil Municipal, cest le
silence ou presque.
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux ne sont publiés, souvent, quavec plusieurs semaines de retard.
De plus, toutes les personnes ne possèdent pas un ordinateur ou ne sont pas abonnées à Internet ; certaines refusent ce
mode de communication, doivent-elles être tenues à lécart ?
Un argument entendu lors de cette intervention "que penserait la population si nous passions notre temps à éditer des
bulletins ?".
Nous savons par de nombreux témoignages que les Spéracèdoises et les Spéracèdois sont demandeurs des nouvelles du
village : dailleurs, cela se fait dans de nombreuses communes de toutes tailles. Nous sommes bien placés pour mesurer le
travail que cela demande, et nous nous étions engagés dans ce sens lors de la campagne électorale.
COMITÉ DES FÊTES
Le "baptême du feu" a été passé avec succès. Les festivités de lété : fête de la Musique, fête Nationale et fête de la
Croix, qui étaient les premières du nouveau Comité, ont satisfait lensemble des participants.
Les personnes qui ont aidé le Comité étaient invitées, par celui-ci, à un repas amical, le samedi 27 septembre.
Une soixantaine dhommes, de femmes et denfants sest donc retrouvée dans la bonne humeur ; la simplicité et la
convivialité étaient au rendez-vous.
Ravie de retrouver les personnes qui étaient venues lépauler, léquipe du Comité, par la voix de son Président, Jean-Marie
Pfau, a remercié lassistance, et sest réjouie de la bonne entente et de la coopération quil y a entre le Comité, lAmicale
Bouliste et lAïgo Vivo, chacune de ces associations nayant quun but : uvrer pour le village.
Une pensée est allée aux invités qui, par leurs obligations, nont pu être présents.
Les plus jeunes, qui ont participé au service lors des repas, nont pas été oubliés : le lendemain, Serge les a accompagnés à
Saint Vallier, pour une après-midi à "Paint Ball"
Une seule ombre au tableau, le temps, qui na pas permis de prolonger la journée par des parties de pétanques, pourtant
programmées et attendues.
Ce sera pour la prochaine fois
Pour la nuit de la Saint Sylvestre, le Comité avait voulu offrir aux Spéracèdoises, Spéracèdois et amis du village un
réveillon de qualité à prix coûtant. La qualité des mets, la bonne organisation, lorchestre et lambiance chaleureuse ont été
appréciés par tous les participants.
Il est prévu, le mercredi 4 février, un concert orgue et trompettes à léglise de Spéracèdes, avec notre artiste local
Laurent Fiévet, organiste à la cathédrale de Nice accompagné des trompettistes Pierre Dutot et Alain Loustalet.
Nous vous encourageons à venir.

Repas du Comité des Fêtes : lheure des discours !!!
Le Président du Comité et celui de lAmicale Bouliste
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TAXE DHABITATION ENCORE !!!
Le Conseil Municipal du lundi 29 septembre 2008 a voté, à lunanimité des présents et représentés, une délibération
augmentant les 4 taxes de 3%.
Le taux de la taxe dhabitation passerait de 7,12 à 7,33%.
Nous comprenons cette décision, le taux restant relativement bas, et la commune, pour fonctionner correctement, a besoin
de plus de moyens.
Par contre, nous nadmettons pas un argument avancé pour justifier cette augmentation : "cela fait 4 ans que nous navons
pas augmenté les impôts locaux", nous ne ladmettons pas parce que ce nest pas la vérité !
Doit-on rappeler, au risque dentendre dire que nous faisons une fixation, que le 29 septembre 2003 une délibération du
Conseil Municipal supprimait labattement pour la taxe dhabitation, dont bénéficiaient les résidants. Cette mesure
entraînait une augmentation de cet impôt pouvant dépasser les 100%, alors que dans le même temps, effectivement, les
résidences secondaires ne voyaient pas cette taxe progresser, si ce nest par lajustement de la base dimposition décidé par
le Parlement.
Nous avons dénoncé sur nos bulletins, depuis janvier 2005, dans plusieurs articles, cette mesure inéquitable qui se
traduisait par une augmentation proportionnellement plus importante pour les résidences modestes que pour les résidences
luxueuses.
Nous avons développé longuement cet argument lors de la campagne des élections municipales, nous engageant à rétablir
cet abattement injustement supprimé.
Si, lors de la discussion de cette mesure au Conseil Municipal du 29 septembre 08, certains conseillers ont émis quelques
réserves, compte tenu des difficultés actuelles concernant le pouvoir dachat de certains ménages, personne na fait
allusion à cette mesure injuste.
Il a même été dit que la dernière augmentation du taux de la taxe dhabitation avait été insignifiante et navait que très peu
rapporté : en réalité, une délibération du 31 mars 2004 faisait passer le taux de 6,19 à 7,12%, soit une progression de 15% !
Alors, amnésie, ou mauvaise connaissance du dossier ?

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : INFORMEZ-VOUS
Le 25 novembre 2008, un documentaire au titre évocateur, "Les mâles en péril" a été projeté sur Arte (2), suivi
dun débat en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce film sappuie sur lobservation depuis 50 ans, dans lensemble
des pays industrialisés, dune baisse de la fertilité chez lhomme et du doublement de lincidence du cancer du testicule et
de certaines malformations génitales. Il se base sur les travaux de chercheurs et met en garde contre les principales
substances suspectes de perturbations endocriniennes : pesticides, phtalates, bisphénol A (présent dans la plupart des
biberons en plastique) et certains composés présents dans les cosmétiques, en particulier les parabènes.
En labsence de travaux plus avancés, il est recommandé notamment, pour les personnes les plus fragiles (en particulier
femmes enceintes et enfants), de manger " Bio ", de vérifier la composition des produits cosmétiques, déviter les lingettes
et les parfums pour les bébés, dutiliser des peintures sans solvant dans les chambres des nouveau-nés et des produits
détergents portant un écolabel ou la norme NF Environnement.
Le fond des bouteilles en plastique contenant du bisphénol A affiche un symbole de récupération accompagné du chiffre 7
ou des lettres PC. Le code 7 désigne les matières plastiques classées dans la catégorie " Autres ", dont le polycarbonate. Il
est possible de réduire au minimum lexposition de votre enfant au bisphénol A notamment en utilisant des bouteilles
fabriquées en verre ou en polypropylène (code 5) plutôt quen polycarbonate (code 7).
On relèvera quau Canada, le gouvernement a annoncé dès le 17 octobre qu'il entreprendrait la rédaction d'un règlement
visant à interdire l'importation et la vente des biberons en polycarbonate à base de bisphénol A (BPA), ainsi que la
publicité sur ces produits, et à limiter les quantités de bisphénol A rejetées dans l'environnement.
Florence Pintus
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« AU FIL DES SAISONS »
Cest le nom qua choisi Martine quand elle a pris les commandes de lépicerie du village en 2008.
Lors de notre visite en décembre, nous ne pouvions que constater que ce nom était tout à fait justifié ! Le décor et le choix
de petits cadeaux à la vente sont très engageants. Lépicerie, déjà pimpante depuis son ouverture cet été, est, pour ces fêtes
de fin de dannée, enluminée et décorée.
Martine est une enfant du village qui avait toujours rêvé de jouer à la marchande. Loccasion sest présentée, elle la
saisie. Bien sûr ce nest pas aussi simple, elle a mûrement réfléchi, pesé le pour et le contre, pris son courage à deux mains
et sest lancée. Et du courage, il en faut. Elle ne compte plus ses heures. Le lundi, seul jour de fermeture, est passé à faire
le tour des grossistes. Le soir quand elle ferme la grille, rangement et « papiers » lattendent. Mais elle est heureuse de le
faire, son tempérament de fonceuse lui en donne lénergie. Son mari est mis à contribution car cest lui qui va au marché
(pour les produits frais) trois fois par semaine.
« AU FIL DES SAISONS » propose une grande variété de produits et de services :
- épicerie classique, produits laitiers, un bel assortiment de fruits et légumes, vins fins, alcools
- boissons fraîches- produits bio
- cigarettes, un joli choix de briquets, cigares- petits cadeaux toute lannée
- presse : magazines, quotidiens régionaux, nationaux et même internationaux
- fleurs le samedi
- gaz
- dépôt catalogue « Quelle »
- dépôt « Chronopost »
Martine a créé au cur du village un lieu accueillant, clair et coquet. Avec la boulangerie, la boucherie, les Spéracèdois
ont ainsi " tout" à portée de leurs mains, nous devrions dire même à portée de leurs pieds !
Proximité et dépannage sont lavenir de nos villages.
Tél. 04 93 42 89 16
7h30/12h30-16h/19h du mardi au samedi. 7h30/12h30 le dimanche.

On voit toujours MARTINE avec le sourire

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES
Le village possède une salle des fêtes que beaucoup nous envient : taille, emplacement De ce fait, elle est très prisée et
souvent demandée pour être le lieu de différentes manifestations familiales ou associatives, demandes émanant, souvent,
de personnes étrangères à Spéracèdes.
Quoi de plus normal que de faire rentrer de largent dans les caisses de la commune si la salle est inoccupée ?
Le problème est que cette salle, aux dires du responsable, est louée plus dun an à lavance.
Pour lAssociation "Spéracèdes Demain", cette réalisation nayant été possible que grâce aux impôts des habitants, il est
logique que ceux-ci puissent en profiter en priorité.
Cette proposition, nous lavons présentée, en vain, à Monsieur le Maire et au Conseiller Municipal chargé de la location.
Nous sommes là devant deux modes de gestion tout à fait différents : considérer la salle des fêtes comme un local
quelconque dont le seul objectif est de rapporter de largent, ou la considérer comme un patrimoine au service de la
population, pouvant être accessoirement loué ; bien entendu nous sommes pour la deuxième solution.
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TAXE PROFESSIONNELLE
Lors du Conseil Municipal du mercredi 16 juillet, Monsieur le Maire et Monsieur Roustan ont déclaré que dans la
Communauté de Communes, chaque commune resterait maîtresse des taux de sa taxe dhabitation et de sa taxe foncière.
Concernant la Taxe Professionnelle, son taux serait unifié pour lensemble des communes, et serait la moyenne de ceux
appliqués dans chacune delles.
LAssociation « Spéracèdes Demain » répond.
Si pour la taxe dhabitation et la taxe foncière, lintercommunalité peut effectivement ne pas en prendre les compétences,
concernant la Taxe Professionnelle, la méthode pour calculer le nouveau taux ne correspond pas à la moyenne telle quon
lentend généralement, c'est-à-dire la moyenne arithmétique.
Comment se calcule ce taux ? La méthode est un peu plus complexe ; nous restons à votre disposition pour vous donner
toute précision à ce sujet.
Comme il y aura obligatoirement un décalage entre le nouveau taux et celui jusquici appliqué, le Conseil Communautaire
fixera un calendrier pour arriver à lunification.
Aux élus de notre commune de bien négocier pour que cette application soit la plus indolore possible pour les artisans,
commerçants et professions libérales de Spéracèdes.
Mais pourquoi ne pas expliquer tout ceci dès le départ ?
Pour nous, linformation des Spéracèdoises et des Spéracèdois est essentielle, nous regrettons quelle ne soit pas faite
systématiquement.

LE COMPOST
Avant tout il sagit de contribuer à une meilleure gestion des déchets et de respecter lenvironnement.
SA FABRICATION
Commencer par trier les ordures.
Dans une poubelle à part, jeter les plastiques, les boîtes de conserves, les emballages en carton, le papier, lalu, les plantes
malades ou traitées, les herbes montées en graines, la viande, les poissons, les produits laitiers et tous les produits
industriels, chimiques et pétroliers.
Tous ces déchets sont à bannir du compost
LE COMPOSTAGE
PREMIÈRE ÉTAPE
Dans un coin ombragé du jardin, plantez 4 piquets de 1,2m à 1,5m de haut.
Sur 3 côtés, fermez à laide dun grillage, (ou palettes de chantier en bois) ; au sol vous poserez des rondins de bois. Une
fois cet emplacement terminé, commencez à entasser les ordures et autres déchets. (Tontes de gazon, cendres, sciure, marc
de café, filtres, papiers et sachets de thé, fruits, légumes, coques de noix, de noisettes, damandes, aiguilles de conifères,
paille, crottin de cheval, et gros végétaux préalablement broyés, etc. )
DEUXIÈME ÉTAPE
Ajoutez quelques centimètres de terre de jardin, puis, par étages denviron 30 cm, saupoudrez de chaux éteinte et arrosez.
Quand le tas de compost aura atteint un bon mètre, recouvrez-le dune dernière couche de terre.
TROISIÈME ÉTAPE
Fermez le 4ième côté, couvrez avec une bâche plastique ou une vieille couverture.
Le compost doit être arrosé régulièrement (de façon à être toujours humide), en ajoutant une poignée de sang séché (riche
en azote), retournez-le tous les 3 mois afin de bien laérer.
Il faut environ 8 mois de maturation
Le compost ne sent pas mauvais et nattire pas les mouches.
Vous pouvez contacter le SIVADES N° vert : 0 800 506 586 qui met à la disposition des particuliers des composteurs
pour une somme modique.
Jean-Marie LANS
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CANDIDATURE DE NICE POUR LES JO DHIVER
Au Conseil Municipal du lundi 17 novembre, figurait à lordre du jour : "Motion de soutien à la candidature de
Nice pour les JO dhiver de 2018".
Un conseiller a fait remarquer que ce genre de manifestation coûtait très cher, que les devis étaient toujours largement
dépassés, pour des retombées économiques dont les régions sont rarement les bénéficiaires. Pour les JO de Londres, a-t-il
dit, les impôts ont augmenté de 50  par personne.
Il lui a été répondu que dans le cas de Nice, le Conseil Général ne comptait pas solliciter les contribuables.
Cette personne semble oublier que ce sont nos impôts qui alimentent les caisses du département, donc nous nous trouvons
devant deux possibilités : soit nous ne sommes pas mis à contribution mais alors les communes ne devront pas compter sur
les subventions indispensables pour la réalisation de certains travaux, soit nous continuons à bénéficier des subventions et
alors nous devrons participer financièrement ; tout autre solution nous paraît peu crédible.(Il est même possible que nous
cumulions les deux inconvénients !)
Déjà, alors que les aides incitatives pour lutilisation des énergies renouvelables étaient prévues jusquen 2010, le 13
novembre le Conseil Général a voté une mesure, applicable dès le 18, les limitant. Leur plafond a été ramené de 9 900  à
1 000  !
Est-ce le début dune longue série de dégradations ?
Comme il a été signalé, nous ne profiterons même pas des infrastructures, après les JO, nétant pas dans le secteur
concerné.
Monsieur le Maire a conseillé de voter favorablement pour que Spéracèdes ne se fasse pas remarquer par le Conseil
Général, et puisse continuer à obtenir des subventions !!!
2 conseillers ont voté contre, 2 se sont abstenus.
Chacun est libre de désirer ou non la tenue des JO dhiver dans le département, mais il faut prendre sa décision en étant
informé de toutes les conséquences positives et négatives que cela va engendrer. Si nous ne soulevons que celles négatives
cest parce que les médias ne développent que les positives

INTERCOMMUNALITÉ
Comme nous lavons relaté dans notre bulletin N°8, toutes les communes du canton, excepté Escragnolles, ont
réuni solennellement leur Conseil Municipal pour se prononcer sur un même texte de délibération, afin de définir le
périmètre de la communauté de communes. Ce périmètre a été soumis, suivant la loi, au Préfet qui avait jusquau 21 juillet
pour donner son avis.
Avant cette date, un courrier émanant de la Préfecture indiquait que le texte adopté, à lunanimité des Conseils
Municipaux, nétait pas assez précis au sujet du projet de développement global, lexistence des différents syndicats
intercommunaux ne suffisant pas à démontrer la pertinence du périmètre.
Tous les Conseils Municipaux se sont réunis le mercredi 16 juillet pour adopter une nouvelle délibération.
Ce texte, adopté à lunanimité à Spéracèdes, comprend un canevas du contenu des compétences de lintercommunalité.
Compte tenu des raisons des refus antérieurs, il semblait logique, quavant daller plus avant dans le projet, le
Préfet donne son avis sur le périmètre retenu.
Noublions pas que le Préfet et le Sous-préfet ont toujours été contre, alors
Puis un nouveau Préfet a été nommé, il a pris ses fonctions le 3 novembre 2008.
Lors du Conseil Municipal du lundi 20 octobre, Monsieur le Maire faisait part de la rencontre que les représentants
des communes avaient eue avec le Sous-préfet de Grasse, le matin même. Celui-ci sétait voulu rassurant, demandant à nos
représentants de patienter, pour donner au Préfet le temps détudier le dossier. Afin de ne pas laisser passer le délai pour un
éventuel recours au Tribunal administratif, celui-ci a été déposé en temps voulu.
Samedi 6 décembre enfin, la signature, reconnaissant la pertinence du périmètre, a été apposée au bas du document
et le 24 décembre, le Préfet signait larrêté confirmant la naissance de la communauté de communes "Terres de Siagne"
avec cependant une limitation dans le temps : 5 ans. Quen sera-t-il ensuite ?
Aux élus de faire la démonstration que notre communauté de communes est viable et apporte un plus aux habitants, nous
pourrons alors continuer à lutter pour sa pérennisation.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "TERRES DE SIAGNE"
Les 25 délégués communautaires de la Communauté de Communes "Terres de Siagne" se sont réunis, pour la
première fois, mardi 6 janvier à Saint Cézaire.
Ouvrant la séance, Maxime Coullet a dit son émotion de vivre ce moment tant attendu.
Le vote pour le Président a vu lélection de Maxime Coullet, seul candidat.
Les cinq maires des différentes communes ont été élus vice-présidents accompagnés dun sixième, délégué de
Peymeinade.
A lissue de ce vote sans surprise, le Président, prenant la parole, a, avec beaucoup de passion, tracé quelques
lignes directrices des impératifs qui attendent les délégués. Tout dabord la nécessité de créer un esprit communautaire,
laissant de côté les petits calculs et intérêts mesquins.
Faisant un bref historique, il a remercié A Aschièri, V Dahon et J Varonne, maires respectifs, à ce moment là, de
Mouans-Sartoux, La Roquette et Auribeau, de ne pas avoir permis le rattachement de Peymeinade à la Communauté
dAgglomération de Pôle Azur Provence (CAPAP) . Sans leur vote, "Terres de Siagne" nauraient pu voir le jour, les
élections municipales et le changement de Préfet ont fait le reste.
Il a souligné la résistance des anciens maires de Cabris, Spéracèdes, Saint-Vallier et Saint Cézaire qui ont résisté
aux sirènes de la CAPAP, et insisté particulièrement sur la pugnacité de Michel Joly, ancien maire de Cabris et de Michel
Froeschlé son ancien premier adjoint
Notons que laction de Jean Cantoni, premier adjoint du Tignet, alors simple citoyen, et de son équipe, a été aussi
primordiale pour que lancien Maire du Tignet ne suive pas le même chemin que celui de Peymeinade.
La non-augmentation de la pression fiscale a été une idée forte avancée par le Président.
En conclusion, nous pouvons dire que la Communauté de Communes naissante ne sera que ce que les élus en
feront.

ACCÈS, Á LA SALLE DES FÊTES, POUR HANDICAPÉS
Nous avions déjà signalé dans notre bulletin N° 5 de janvier 2007, que la rampe daccès pour fauteuils roulants et
poussettes nétait pas aux normes, quil nexistait pas de WC pour handicapés, et que la marche de la porte dentrée nétait
pas adaptée. Ces travaux nont toujours pas été réalisés ; par contre, "le bloc park" qui gênait la montée, a été enlevé.

NÉCROLOGIE SPÉRACÈDOISE
La vie est ainsi faite : les uns arrivent et les autres sen vont.
Depuis notre dernier bulletin, parmi dautres, trois anciens du village nous ont quittés :
-Roger BAGNOLI habitait dabord avec son épouse et leur fils rue André Pourcel. Cétait une rue, où enfants, nous
prenions beaucoup de plaisir à jouer. Et la maison Bagnoli était au « sommet » de la côte Cétait donc un lieu
stratégique
Bien après le départ du « petit » à luniversité, la famille sest déplacée sur la route de Cabris.
-Renée ARDISSON est décédée en décembre : avec Georges, son mari décédé en 2000, ils habitaient à lentrée du village ;
pour ceux qui habitent depuis longtemps à Spéracèdes, la famille était donc incontournable. Les deux fils habitent
aujourdhui ailleurs. Le village change donc avec le temps.
-Le décès dAndré ROUSTAN est intervenu entre Noël et le Jour de lAn, comme un clin dil quil nous a adressé, lui
qui aimait tant les festivités. Il avait précédé, à la tête du Comité desFêtes, Alain SASSO et Jean-Marie PFAU.
Une figure du village sen est allée.
Nous présentons nos meilleures pensées aux trois familles touchées.

CONTACTS
Si vous avez des idées, des observations, des propositions, vous pouvez les envoyer aux adresses suivantes :
Association Spéracèdes Demain
3, traverse de Rome
06530 Spéracèdes

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

Tél. 04 93 60 51 80
04 93 60 58 08

CONSULTEZ NOTRE SITE : http://speracedes.demain.free.fr/
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