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                  ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN                 
Bulletin non municipal N° 11                                             Janvier 2010

ÉDITORIAL

L�Association Spéracèdes Demain présente aux Spéracèdoises et
Spéracèdois ses meilleurs v�ux pour 2010. Nous avons la chance d�habiter dans
un petit village qui a gardé une âme, c�est pour cela que nous sommes inquiets en
prenant connaissance du "Projet de la loi de réforme des collectivités
territoriales". Il n�en est pas souvent question dans les médias sauf, peut-être, pour
annoncer la suppression des Conseillers Généraux et Conseillers Régionaux et
leur remplacement par un seul type d�élus : les Conseillers Territoriaux. Sur le
devenir des communes, des communautés de communes, ou des communautés
d�agglomération, rien ou presque, et pourtant�
Il est vrai que ce sujet est rébarbatif, technique, mais nous allons essayer, dans ce
bulletin, de vous présenter le plus clairement possible les différentes mesures qui,
si elles sont adoptées, modifieront grandement l�avenir de notre village. (Voir
page 3)
Il y a danger notamment pour les petites communes comme la nôtre. D�ailleurs
nombreux sont les maires, toutes tendances politiques confondues, excepté peut-
être ceux des grandes villes, qui sont inquiets, au point de ne pas hésiter à le dire
haut et fort et même à manifester, dans certaines régions.
Notre devoir est de traiter ce problème pour vous inviter à approfondir cette
information, vous permettant ainsi de vous faire une opinion éclairée.

Pour le bureau, le Président :
Roger Navetti

AÏGO VIVO

Le groupe folklorique a été encore sollicité durant l�été pour se produire dans toute la région :
Grasse, Antibes, Peymeinade, Spéracèdes bien entendu, puis deux villages où l�Aïgo Vivo est demandé d�une année sur l�autre
et où l�accueil est particulièrement chaleureux : Bargème dans le Haut Var et Demandolx dans les Alpes de Hautes Provence.
Si les activités ne changent pas, messe chantée en provençal, chants, musique, danses, le contenu est revu chaque saison.
Ginette Grosso dirige, avec beaucoup de sensibilité, la chorale, s�employant avec succès à une interprétation des chants toute
en nuances.
Marie-Paule Zédet qui a la charge des danses monte un programme qui regroupe avec bonheur, danses traditionnelles et
nouvelles danses.
Du 11 au 15 novembre 4 tambourinaïres du groupe ont été appelés pour animer "la Foire des Vins Normands et Produits du
Terroir" à Rouen et le 5 décembre c�est à Théoule, pour le quatre-vingtième anniversaire de la naissance de la commune, qu�ils
ont représenté l�Aïgo Vivo.
La pastorale de Raymond Mussou a été représentée à Grasse, à Escragnolles et Thorenc.
L�assemblée générale qui s�est tenue le mardi 13 octobre a vu un changement à la présidence de l�Aïgo Vivo, Annie Navetti
ayant passé le témoin à Georgette Thomas qui déjà a occupé ce poste de nombreuses années.

Les Tambourinaïres à Rouen
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LES ARTISANS DU VILLAGE

 Une entreprise de maçonnerie créée en 2001 : Hatem YOUSSEF.

Hatem YOUSSEF est arrivé en France en 1990, il avait 19 ans. C�est grâce à un cousin qu�il est venu travailler
provisoirement à Spéracèdes dans l�entreprise de Nicolas RUBERTO. Celui-ci a voulu le garder une fois le remplacement
effectué. Cette situation a perduré 2 ans.                                       
 Il a ensuite travaillé avec Salvator RUBERTO où il a beaucoup appris dans tous les domaines de la maçonnerie.

En 2001, Hatem crée une micro-entreprise ; grâce à son sérieux et à la qualité de son travail il la transforme en
entreprise ordinaire dès 2002.                                                                                        

Marié à Faten, niçoise d�origine tunisienne, ils ont 3 enfants : Inès, Rafik et Yasmine. Faten, citadine, avait du mal à
imaginer se plaire dans un village. Lorsque ses deux ainés entrent à l�école du village, elle découvre toute la richesse sociale de
cette petite communauté, Inès ou Rafik allant chez les commerçants sans avoir besoin d�être accompagnés�.

Très apprécié par de nombreux clients qui le rappellent en priorité, Hatem travaille en harmonie avec beaucoup
d�autres artisans de la commune. Il aime façonner la pierre ; un paysagiste lui permet de pratiquer cette passion.

Hatem et Faten viennent d�acheter la vieille maison qui appartenait de son vivant à Julien DAVER, Spéracèdois qui a
marqué le village. Il est en train de la remettre en état en gardant les vieux murs et, avec eux, l�âme d�une maison d�antan.

  AMICALE BOULISTE

La saison bouliste de l�Amicale Bouliste Spéracèdoise s�est terminée le vendredi 30 octobre par la dernière réunion de
l�année.
Réussite complète, on pourrait dire comme d�habitude, pour l�Amicale qui a organisé 24 soirées, tous les jeudis depuis le 7 mai
jusqu�au 24 septembre, puis tous les vendredis durant le mois d�octobre. Ayant misé sur l�accueil, la convivialité et le sérieux
de l�organisation, ce qui n�exclut pas l�adresse et le beau jeu, l�ABS a séduit un nombreux public venant de toute la région. En
moyenne plus de cent joueurs de tout âge, auxquels il faut ajouter les nombreux spectateurs, se pressaient ces soirs-là pour
s�inscrire, puis pour connaître le résultat du tirage et enfin partir avec le sourire en découdre sur les terrains.
L�Amicale a aussi organisé 3 concours fédéraux : le prix du CAFÉ de l�UNION, le challenge AD FERRACCI et le prix
Moulin BAUSSY et SÉRITEC, de même que le challenge JO GÉRACE souvenir SANDRINE au jeu provençal, et a assuré la
partie "organisation technique" du challenge Gérard BASCHIÉRA, initié par l�Amicale des Pompiers de Peymeinade.
N�oublions pas les 4 concours de la fête de la Croix en parfaite coordination avec le Comité des Fêtes.
L�ambiance était telle que bien après la fin des dernières parties, le monde se pressait toujours autour du local pour échanger
dans la bonne humeur.
Les licenciés du club ont porté, avec bonheur, les couleurs de Spéracèdes sur tous les terrains de la région.
Le mérite de cette réussite en revient à l�équipe qui, autour du Président Philippe Alcaraz, ne compte ni son temps ni sa peine.
Il serait malheureux que, si le projet de la maison de retraite qui est dans l�air se réalisait, cette animation, que de nombreux
villages nous envient, fût condamnée, à terme, et avec elle le rayonnement de l�Amicale.  

L�équipe du Président Alcaraz finaliste du concours
             Moulin BAUSSY et SÉRITEC

Hatem dans sa maison en réfection
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A PROPOS DU PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS

 TERRITORIALES

Nous allons développer les dispositions de ce projet de loi qui concernent les communes et les communautés de
communes, plus précisément : Spéracèdes et Terres de Siagne.

Dès les prochaines élections municipales de 2014, le scrutin de liste sera appliqué aux communes de 500 habitants
et plus. (Représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec attribution de la moitié des sièges à la liste arrivée en
tête).

Les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux. Une fois les sièges des
conseillers municipaux attribués, les délégués seront répartis dans les mêmes conditions entre les listes, dans l�ordre de
présentation des candidats sur ces listes.
(Les Conseils Municipaux perdent la possibilité de choisir librement leurs délégués communautaires)

Conséquences pour Spéracèdes :
-Il faudra voter pour une liste entière sans possibilité de "panachage".
-Les minorités seront alors représentées au Conseil Municipal.

La règle de répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire est précisée : un siège est attribué à chaque
commune membre. Des sièges supplémentaires, dont le nombre est fixé par la loi, sont répartis entre les communes selon
la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, selon le nombre d�habitants.
Un calcul, à partir de la population (données 2006 INSEE), en admettant que le nombre de Conseillers Communautaires
soit inchangé (25), donne la répartition suivante :
Cabris : 1 conseiller au lieu de 3 actuellement
Saint Vallier : 4 conseillers, sans changement
Spéracèdes : 1 conseiller au lieu de 3
Saint Cézaire : 5 conseillers au lieu de 4
Le Tignet : 4 conseillers, sans changement
Peymeinade : 10 conseillers au lieu de 7
Si ce projet est adopté notre commune aura une représentation réduite ; comment alors faire entendre notre voix ?
Suivant ses statuts, « la communauté de Communes, Terres de Siagne, est constituée pour une durée de 5 ans »,
qu�arrivera-t-il ensuite ? L�idée directrice de ce projet (voir ci-dessous) est un regroupement des différentes collectivités
territoriales, or, à partir de 2013, le Préfet peut mettre en �uvre, sans délibération des communes concernées, tout projet
de création, d�extension de périmètre et de fusion .Il doit recueillir l�avis de la CDC (Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale), qui peut, dans un délai très bref, amender le projet.
Le préfet dispose, alors, de pouvoirs exorbitants.  
Ce qui nous interpelle au plus haut point, c�est la philosophie de ce projet avec la création d�une nouvelle catégorie d�EPCI
(Établissements Publics à Coopération Intercommunale) : la métropole qui doit comprendre au moins 450 000 habitants.
Ses compétences sont celles des communautés urbaines « renforcées » dans le domaine des équipements tels la voirie, les
équipements culturels, sportifs, le secteur de l�urbanisme (délivrance des autorisations d�urbanisme). Elle bénéficie, en
outre, de la totalité de la fiscalité communale et intercommunale ainsi que de l�ensemble des dotations de l�État aux
communautés et aux communes. Les communes membres conservent leur statut de collectivités territoriales.
(Articles 5 et 6)
La métropole se substitue aux communes pour la perception des quatre impôts locaux.

Observations de « l�Association des Maires de France » :

On peut légitimement se demander ce qui reste de la compétence du conseil municipal en dehors de l�action sociale gérée
par le CCAS.
Quant au maire, il conserve les attributions qu�il exerce au nom de l�État (état civil, police judiciaire, organisation des
élections), son pouvoir de police générale (maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité), mais perd tout
pouvoir en matière d�urbanisme (y compris la délivrance des autorisations d�urbanisme).
Cela vassaliserait les communes et ferait disparaître toute notion de proximité.

Il est surprenant que ce problème, vital pour notre avenir, n�ait jamais été à l�ordre du jour d�un conseil municipal.
On peut se poser logiquement la question : « Quel est le futur de Spéracèdes ? »
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TÉLÉTHON 2009.

Lors de son dernier spectacle, one man show de Xavier Borriglione, le Comité des Fêtes a été heureux de faire
participer notre village de Spéracèdes au Téléthon 2009, ce qui nous a permis, avec les dons, la vente de porte-clefs et 2�
de participation sur chaque billet, de récolter 655 �� pas mal !

COMITÉ DES FÊTES

La Fête Nationale, la Fête de La Croix, annoncées lors de notre dernier bulletin ont encore rassemblé un public
nombreux toujours attiré par l�accueil et l�ambiance qui y règnent.
Les festivités proposées sont les rendez vous traditionnels auxquels les Spéracèdoises et les Spéracèdois sont attachés : 4
concours de boules dont l�organisation est le fait de l�Amicale Bouliste, messe chantée en provençal et animation de la
gansade par le groupe folklorique l�Aïgo Vivo, ganses préparées par les toujours jeunes "Mamies ", apéritif d�honneur, 2
repas dansants, les 13 et 24 juillet. Au menu, le 13, daube et gnocchis, et le 24, gigots à la ficelle
cuits au feu de bois grâce au prêt de l�appareil par l�ami Alain Sasso. Les bouchers (les 2 Michel) ont encore fait admirer
leur virtuosité. L�orchestre « les Anonymes » a assuré l�ambiance jusqu�à tard dans la nuit, de même le 25 juillet après une
soirée grillade menée de main de maître par l�équipe des boulistes. Enfin, le 27 juillet Aïoli confectionné par Charly
Baussy avec l�animation de Jean Louis Maifrédi

Le Président Jean-Marie Pfau a confirmé, lors de l�apéritif d�honneur, la volonté de créer un festival de musique
classique pour le centenaire du village, et plus largement de proposer des animations variées tout au long de l�année. C�est
ainsi que le 9 octobre l�humoriste, premier prix de l�humour de Nice et d�Avignon, Anne Bernex, a présenté son « one
woman show » qui a enflammé le nombreux public. Le 4 décembre ce fut au tour de Xavier Borriglione d�enchanter
l�auditoire avec son « one man show » humoriste et philosophique : « Que braïa mi meti ? ». Entre temps, le 6 novembre,
l�ensemble « Les Délices » avec Maxime Hangenmüller et Gianni Rivolta à la flûte traverso accompagné par Jean-Baptiste
Bourrel au violoncelle, a enthousiasmé un parterre, dans lequel on remarquait de nombreux connaisseurs, en interprétant
« Trios Londoniens » de Haydn. 

Nous devons remercier Laurent Fievet qui permet la venue de tels musiciens dans notre petit village. 
Le réveillon de la Saint Sylvestre s�est déroulé dans une ambiance chaleureuse, la satisfaction des présents a été une
récompense pour les membres du Comité des fêtes qui s�étaient investis, sans compter, pour la réussite de cette soirée qui
ne s�est terminée qu�au petit matin� 

.

Xavier Borriglione se posant la question qui a
donné le nom à son spectacle :
                   "Que braïa mi meti ?"
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POINT SUR "TERRES DE SIAGNE"

Quelques délibérations ont marqué notre Communauté de Communes durant le deuxième semestre 2009.
Le 29 septembre, la délibération 3 portait sur la création d�une régie des eaux.

Alors que les statuts, adoptés à l�unanimité, précisaient que ce serait une régie personnalisée, ce point fut remis en cause.
Une âpre discussion s�est alors engagée : régie autonome ou régie personnalisée ?
Les partisans de la première possibilité arguaient que la gestion du personnel serait plus facile et que cela correspondrait
davantage aux attentes du préfet et donc faciliterait la prolongation de la durée de vie de Terres de Siagne (limitée à ce jour
à 5 ans).
La régie personnalisée permettrait, suivant ses adeptes, de sauvegarder "Le canal Belletrud" si la communauté devait
s�arrêter après les 5 ans annoncés.
Nous ne nous étendrons pas sur l�un des faux arguments avancés : "la régie personnalisée échapperait au contrôle des
élus", alors que les textes précisent que les élus sont majoritaires dans le Conseil d�Administration� 
Le vote a donné le résultat suivant : Régie personnalisée : 15 voix

      Régie autonome : 10 voix
           Remarquons au passage que la composition du Conseil d�Administration, votée le 10 novembre, prévoit 12 élus (2
par commune), 1 représentant du personnel, 1 représentant des usagers, 1 représentant de l�association des "Amis du
docteur Belletrud". Alors essai de manipulation ou méconnaissance du dossier ?
          La commune de Peymeinade a demandé que ses deux délégués bénéficient de 3 voix lors des votes, pour le motif
qu�elle représente 40 % de la population. 
Après une vive discussion, le vote, à main levée, a donné : pour 12, contre 10, abstentions 2. Peymeinade aura 3 voix pour
2 délégués.
           Ce même 10 novembre, devant le refus des banques à consentir des emprunts pour la raison que la Communauté de
Communes n�a, pour l�instant qu�une durée de vie de 5 ans, une délibération, adoptée à l�unanimité, demande au Préfet de
remplacer, dans les statuts, la phrase : "la Communauté de Communes Terres de Siagne est constituée pour une durée de 5
ans", par la phrase : "la Communauté de Communes Terres de Siagne est constituée pour une durée illimitée". (A ce jour le
préfet n�a pas répondu à cette demande)
            Le 22 décembre, la délibération, votée le 10 novembre, portant sur les 3 voix dont bénéficie Peymeinade au
Conseil d�Administration de la régie de l�eau, a été remise en cause�
Un nouveau vote à bulletins secrets a donné le même résultat !  (pour 12, contre 11, abstentions 2)
              Dernière délibération proposée le 22 décembre concernant la construction du centre administratif de Terres de
Siagne. La subvention du Conseil Général demandée pour cette réalisation n�étant toujours pas accordée et Terres de
Siagne étant à ce jour dans l�impossibilité de contracter des emprunts d�une part, les divergences de vue engendrées par la
création de la Régie personnalisée d�autre part, ont amené le Président à proposer d�abandonner le projet de construction
de ce centre.
Après un échange de vues, la délibération a été provisoirement retirée.
Si nous avons la volonté de voir notre Communauté de Communes, plébiscitée lors des dernières élections municipales, se
prolonger après les 5 ans prévus, il est indispensable que tous les délégués, une fois une délibération votée, l�appliquent
sans arrière-pensée, d�autant plus que, si par malheur elle n�était plus reconduite, le Préfet aurait alors toute liberté pour
nous faire intégrer la communauté de son choix.
  

SITE "SPÉRACÈDES DEMAIN"

Les bulletins "Spéracèdes Demain" paraissent 2 fois par an. Entre temps nous vous tenons informés des
événements, qui se déroulent au village, par l�intermédiaire de notre site :

http://speracedes.demain.free.fr
N�hésitez pas à le consulter. Au bas de chaque article figurent 2 bulles : l�une, sur laquelle se trouve une croix, vous
permet, en cliquant dessus, de commenter l�article concerné, l�autre vous permet de lire les commentaires que nous avons
reçus.

CONTACTS
  Spéracèdes Demain Courriel : roger.navetti@free.fr tél : 04 93 60 51 80
  3, traverse de Rome      vivianecusa@wanadoo.fr
06530 SPÉRACÈDES
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PNR : OÙ EN EST-ON ?
Lors du forum territorial du 26/10/09, ouvert, à Grasse, à un public intéressé et motivé, les élus et les différents

acteurs impliqué avaient retenu un avant-projet de charte qui fera l'objet d'une ultime validation lors d'un conseil syndical
prévu en début d'année 2010.
En voici les plus grandes lignes :
 PNR   = un espace de projets
            = une ambition commune pour les Préalpes d'Azur
            = une stratégie pour 12 ans
 Axe 1 : fédérer le territoire autour de la préservation et de la gestion de la biodiversité exceptionnelle des Préalpes
d'Azur, montagnes méditerranéennes.
 Axe 2 : construire un territoire exemplaire, solidaire et dynamique dans le Moyen Pays.
 Axe 3 : renforcer l'identité du territoire par la préservation et la promotion des patrimoines.
 Axe 4 : positionner l'homme comme acteur de son territoire.
 Le projet est dans la phase opérationnelle de l'élaboration de la charte, il est consultable sur le site 
www.pnr-prealpesdazur.fr
 N�hésitez pas à visiter ce site, il est très bien fait et vous découvrirez, en photos, quelques richesses du Moyen et Haut
pays.

Claude Martin

LE CAFÉ PHILO DE SPÉRACÈDES EN 2009

La société du 21ème siècle nous précipite les uns et les autres dans des séries d�obligations professionnelles ou familiales ou
administratives ou autres : le café philo est un moment particulier pour s�asseoir autour d�un thème et à partir d�un exposé,
en parler en fonction de l�expérience et de la connaissance de chacun. C�est une toute autre démarche que de se mettre
devant une machine qui déverse des tas de choses passionnantes ou non, mais où le spectateur ne peut agir. Plus de 120
personnes en tout, chacun selon ses disponibilités, participent à ces rencontres où en moyenne 40 sont présentes. 2010
semble éloigner la « fameuse » année 2000. La réflexion des êtres humains sur leur cheminement semble être essentielle
pour anticiper dans la mesure de la pensée notre vie à venir. Il n�y a eu que 6 rencontres du Café Philo de Spéracèdes en
2009. C�était cependant un grand cru :

«     La transmission »   par Dominique le 6 janvier : c�est une question qui nous touche tous directement en amont et
en aval.

«     Sereine, Démasquée, Cohérente, une vraie Laïcité     »   par Casimir : par ces temps d�intégrismes de toutes sortes, la
notion, française, de Laïcité est tout-à-fait d�actualité.

«     Dieu ou la raison des croyants au 21  ème   siècle     ».   Jean-Marie Pfau a établi un bilan sans concession des dérives de
l�extrémisme religieux dans les principales religions monothéistes et ouvert une réflexion sur l�éveil à la spiritualité, la
tolérance et l�esprit de compassion.

«     Désir     »   par René & Dominique : c�était le 50ème Café Philo de Spéracèdes depuis 2002 ! Ceux qui étaient
présents pourraient témoigner de la densité de la soirée qui s�est terminée par ce qui devait être « une petite bouffe » où
Mireille et Jo, les maîtres du Café de l�Union, ont apporté une dimension soutenue.

«     Ecriture du moi     »   par Maurice autour de l�autobiographie (avec une énorme expérience de traducteur de l�anglais
vers le français) et de l�analyse passionnante de sa propre vie. Un régal !

«     Trajectoire idéologique de l�humanité     »   par Casimir : le titre est déjà un programme de réflexion pour tout être
humain.

Et pour finir en beauté, en Musique, Christopher nous a embarqués dans «     Musique et Pensée     »   en nous faisant
chanter�. Le plaisir partagé nous donnait envie de recommencer !

Pour 2010 il y a un projet intéressant à venir�. Et tous vos souhaits �tout le monde peut faire un petit exposé- sont
à construire par vos interventions qui sont bienvenues. A bientôt.

Colin CUSACK
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LIGNE GRANDE VITESSE (LGV)

Lancement des études du scénario « Métropoles du Sud ».

Depuis les années 90, la SNCF et l�Etat envisageaient le prolongement des LGV vers l�Italie et l�Espagne. En 91
une mission étudiait la création d�une ligne LGV entre Aix-en-Provence et Roquebrune-sur-Argens, à l�ouest de Fréjus.
Une démarche reprise après la mise en service en 2001 du TGV Méditerranée, sous forme d�un débat public. Ce débat a
engendré trois familles de scénarios, celui de «Métropole du Sud » a été choisi en juin 2009. 
Le conseil d�administration du Réseau Ferré de France (RFR) a pris la décision suivante :
 «  faisant suite à la décision de Jean-Louis Borloo, ministre d�Etat et de Dominique Bussereau, secrétaire d�Etat
concernant le choix du scénario « Métropoles du Sud » pour le LGV PACA, Réseau Ferré de France a décidé de
poursuivre les études de cette ligne, pour préciser les couloirs de passage, évaluer les impacts techniques et financiers de
la ligne et préparer l�enquête préalable à la déclaration d�utilité publique.
Cette ligne, qui desservira les agglomérations d�Aix-en-Provence et Marseille, de Toulon et de Nice, s�intégrera sur l�axe
méditerranéen Barcelone-Marseille-Gênes et au-delà en Italie. Ces études seront réalisées en concertation et en accord
avec tous les partenaires concernés. »

En clair, les atouts du scénario « Métropoles du Sud » signifieront pour nous une liaison de parcours entre Nice et
Paris en 3h55 contre 5h25 actuellement. Autres exemples : Paris/Toulon en 3h40 contre 4h20, Paris/Marseille en 3h contre
3h25. Autres liaisons intéressantes : Nice/Marseille en 1h00 contre 2h25 et Nice/Aix-en-Provence en 1h05 contre 2h30.

Les quatre années qui viennent seront consacrées à élaborer un projet respectueux de l�environnement et des territoires
traversés. Deux années seront nécessaires pour obtenir un fuseau de 1000 m pour les sections de la ligne nouvelle. Les
deux années suivantes permettront de préciser une bande de passage de 500 m. Si tout se déroule dans les temps, la mise
en service du LGV est prévue pour 2023. Patience�

Pierre Marquis

LES ATTENTES DES "AMIS DU PARC" (PNR)

Comme beaucoup d'entre nous, les Amis du Parc attendent la réalisation de nombreux points :
-préserver et valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers afin de les transmettre au mieux aux

générations futures.
-répondre aux enjeux climatiques et énergétiques (agenda21+démarches de développement

durable+développement des énergies renouvelables).
-mettre les habitants et acteurs du territoire au c�ur du projet.
-impulser une dynamique locale de développement économique (agriculture, artisanats et services, tourisme

maîtrisé, formations).
-accompagner les choix publics d'aménagement du territoire (gestion des ressources naturelles et maîtrise de

l'urbanisation).

Pour plus de renseignements, consulter le site des "Amis du Parc" :www.amisduparc06.com
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ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN

BULLETIN D�ADHÉSION
           Année 20�.

NOM_______________________________________________________

Prénom_____________________________________________________         

Adresse_____________________________________________________
   

Tél.__________________________ Portable_______________________

Courriel_____________________________________________________

�Je déclare solliciter mon adhésion à l�Association Spéracèdes Demain.
�Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l�Association.
�Montant de la cotisation : 10 �

Spéracèdes le_____/______/ 20_______   Signature :

LE DIRECTEUR D'ÉCOLE : M. PHILIPPE MAURY

Nous avons rencontré un directeur d'école heureux.
Il a été nommé, à sa demande, en septembre 2008 à l'école de Spéracèdes afin de profiter, nous dit-il, «du calme de ce
charmant village".
Originaire de Champagne-Ardenne, il est devenu instituteur par vocation et a exercé dans son village natal pendant plus de
10 ans, étant également conseiller municipal durant deux mandats.
L'attrait du soleil et la carrière de sa femme l'ont emmené dans les Alpes-Maritimes, d'abord comme remplaçant afin de
découvrir les écoles du département, puis au poste de direction de St Jean Les Vignasses à La Roquette sur Siagne.
À l'école de Spéracèdes, M. Philippe Maury a en charge la classe de CM1/CM2.  La décharge d�élèves du mardi lui permet
d�effectuer le travail administratif et de recevoir les parents dans son bureau ; c'est là que nous l'avons rencontré, au milieu
de ses dossiers, avec en toile de fond les cartes postales ramenées de ses voyages.
M. Maury nous parle avec enthousiasme de son métier et des conditions agréables dans les lesquelles il travaille à
Spéracèdes : les enseignants sont sereins.
L'association des parents d'élèves est par ailleurs dynamique et parraine généreusement les activités scolaires.
Le mardi de notre visite, l'école paraît bien vide, aucun enfant en vue ! Renseignement pris, ils sont tous à la salle des fêtes
en train de préparer, avec l'aide de l'École Départementale de Musique, un spectacle pour le mois de mai.

Susannah Elléna

 Monsieur MAURY à son bureau


