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ÉDITORIAL
Nous vous rendons compte sur notre site ou sur notre bulletin, des
séances du Conseil Municipal. Nous essayons de rapporter, le plus
objectivement possible, les échanges, les différentes positions qui
s’expriment, ainsi que les décisions prises après les votes, afin de remplir
le rôle que nous nous sommes imparti : vous informer.
Ce qui est frappant pour les " spectateurs " que nous sommes, c’est que les
dossiers semblent être présentés au vote sans étude préalable par les
membres du Conseil, ce qui ne laisse, à la plupart, aucun temps pour
l’analyse, pour la compréhension des enjeux, nécessaires à la prise de
décision. Si l’on n’est pas immédiatement pour, c’est que l’on est contre, il
n’y a aucune place pour le débat. Apparaissent alors ce que l’on a pu
constater depuis quelques mois : des divergences, des oppositions, des
ruptures au sein même du Conseil.
Une présence vaut mieux que tous les témoignages, aussi, Spéracèdoises et
Spéracèdois, nous vous incitons à venir vous rendre compte, par vousmême, du bien fondé de nos propos.
Nous ne saurions terminer sans vous présenter, à vous et à vos proches, nos
meilleurs vœux pour 2011, année du centenaire de la commune.
Pour le bureau, le Président : Roger Navetti
AÏGO VIVO
Mettre en valeur le folklore provençal dans toute la région et interpréter dans plusieurs communes une
pastorale originale, œuvre de Raymond Mussou, ont été les activités traditionnelles de l’Aïgo Vivo depuis notre
dernier bulletin. Le départ momentané de la Présidente Georgette Thomas a vu la Vice Présidente Suzanne Théus
prendre la responsabilité du groupe. L’assemblée générale du 19 octobre l’a confirmée à ce poste à l’unanimité,
ainsi que Claire Athenon à la trésorerie, André Pellegrin assurant le secrétariat.
Le programme pour 2011 a été ébauché. La fête des Mais, correspondant au 25ième anniversaire du groupe, prendra
un relief tout particulier. Pour le centenaire du village, l’Aïgo Vivo prendra toute la part qui lui sera demandée aux
festivités prévues.
Enfin, sollicitée par l’association des "Amis du Docteur Belletrud", c’est avec plaisir qu’elle participera aux
manifestations qui accompagneront le 80ième anniversaire de l’arrivée de l’eau à Cabris.
Le travail de préparation des programmes, pour ce semestre particulier concernant l’histoire de la commune, a déjà
commencé…

Les danseurs à la Fête des Mais
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AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE
La saison des manifestations organisées par l’Amicale Bouliste s’est terminée le samedi 2 octobre par le
Prix Moulin BAUSSY-SÉRITEC. Auparavant, 3 autres concours fédéraux : le Prix de L’Amicale Bouliste
Spéracèdoise, le Prix du Café de l’Union et le challenge A.D Ferracci, plus le challenge Jo Gérace Souvenir
Sandrine, au jeu provençal, et 4 concours pour la fête du village avaient été proposés par l’Amicale.
2 équipes ont participé au "championnat des clubs pétanque promotion", l’une s’est qualifiée pour les "Play off", il
s’en est fallu de peu pour que l’autre le soit, ce qui prouve la bonne santé sportive de ce club.
Les rencontres des jeudis soir ont connu une fréquentation exceptionnelle. Du 13 mars au 30 septembre, les 18
soirées proposées ont attiré pas moins de 2200 joueurs ! Cette affluence, au dire des participants, est en grande
partie due à l’accueil, à l’organisation et surtout à l’esprit de convivialité présent lors de ces rendez-vous. C’est
toute une équipe qui œuvre, autour du Président Philippe Alcaraz, pour préparer et assurer ces jeudis. Les
grillades, les frites et la buvette demandent beaucoup de présence lorsque plus de 200 personnes se pressent au
comptoir : mais tout se passe dans la bonne humeur. La vraie complicité, qui s’est créée entre les habitués qui
viennent depuis plusieurs années et les membres de l’Amicale, n’est certainement pas étrangère à l’ambiance qui
règne. De nombreux touristes n’hésitent pas à s’arrêter pour, dans un premier temps, être spectateurs, puis
rapidement, devenirs acteurs !
Ainsi une image sympathique de Spéracèdes est véhiculée, non seulement dans les communes environnantes, mais
aussi dans plusieurs régions de France.
Il serait bon que la municipalité s’en rende compte et, pour aider cette association qui participe activement à
valoriser l’image du village, accepte d’apporter quelques améliorations, demandées depuis longtemps, au local et
aux terrains de boules.

Le Président et Gérard Baussy entourés de
Bernard Macario et Max Dutto, meilleurs
représentants de l’Amicale au
Prix Moulin BAUSSY-SÉRITEC

LU DANS LA SPÉRACÈDOISE
Dans le bulletin municipal "La Spéracèdoise" d’avril, mai, juin, juillet 2010, à la première page, rubrique :
budget 2010, il est annoncé une hausse du taux de la taxe du foncier bâti de 1,5 %, ce qui le porte à 6,35 %. Il est
précisé : « Cette augmentation correspondra en valeur à 10 ou 15 € ». Comment peut-on arriver à cette conclusion,
alors qu’un taux étant un pourcentage, l’augmentation sera proportionnelle à la base d’imposition, qui varie avec
chaque propriété. Un simple calcul montre que pour une base de 3 386, l’augmentation, en valeur, est de l’ordre de
50 € !
Déjà, un raisonnement erroné avait été utilisé lors de la suppression de l’abattement sur la taxe d’habitation.
Comment se fier alors aux calculs émanant de la municipalité ?
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COMITÉ DES FÊTES
Comme son Président, Jean-Marie Pfau, s'y était engagé dans notre précédent bulletin, le Comité des
Fêtes a rempli son contrat. Les fêtes de l'été se sont déroulées comme prévues. La "fête Nationale", comme celle
de "la Croix et de St Casimir" ont permis de réunir les Spéracèdois et amis de Spéracèdes dans une ambiance
amicale et chaleureuse. Lors de l'apéritif d'honneur, le Président du Comité a confirmé l'organisation d'un
"Festival de musique classique" les 1, 2, 3, 4 ,5 juin 2011, sous l'appellation "Les heures musicales de
Spéracèdes". Dès que nous en aurons connaissance, nous ne manquerons pas de vous en fournir les détails. Dans
l'attente, nous nous réjouirons du succès remporté par le 6ème concert proposé par "le Comité des Fêtes". Nous
avons eu ce soir-là le privilège d'applaudir "les solistes de Cannes". (Voir article sur notre site).

LES LÉGUMES POUR
L’AÏOLI

LES BOUCHERS ET LES
GIGOTS : UN SPECTACLE

SPÉRACÈDES AU VERT
Réjouissons-nous de lire en première page de "La Spéracèdoise" que l’équipe municipale souhaite
réhabiliter les "carraïres*" et les chemins muletiers. Alors que le domaine public, auquel ils appartiennent, ne
cesse de reculer et que des propriétaires peu scrupuleux annexent ce domaine avec ou sans autorisation, il était
grand temps de réaliser l’importance de ce patrimoine culturel et historique discret, témoin des déplacements pas
si anciens des hommes et des troupeaux. Ces "carraïres" ont également eu le rôle fondamental, sur une commune
à risque, de canaliser les eaux de ruissellement. Aujourd’hui, elles demeurent, bien que peu entretenues, l’un des
derniers moyens de se promener à pied à distance des axes de circulation. Dans leur partie souterraine ou
aérienne, elles présentent également l’immense avantage pour les gestionnaires de réseaux que sont la Régie des
eaux, EDF, télécom, de permettre de développer et de délester les réseaux existants sans recourir aux servitudes.
La mise en valeur de ces itinéraires qui côtoient ou croisent le GR51, peut se faire à peu de frais, à commencer
par une vérification périodique par la mairie du libre accès de ces itinéraires, une simple protection foncière, une
cartographie et une brève information historique. Une piste pour les activités du bicentenaire de la commune ?
* mot provençal qui vient de « carriera » et qui signifie chemin de troupeaux.
Florence

3

CONSEIL MUNICIPAL
Voici quelques points abordés au Conseil Municipal du 27 septembre, qui fait suite à celui du 8 juin dont il a été
fait mention sur notre bulletin précédent.
-Une délibération portant sur un emprunt d’un montant de 142 000 € sur 15 ans, (voir détails page 7), pour
travaux et achats projetés, a été l’objet d’échanges assez vifs. Quelques conseillers, craignant que ces travaux et
achats soient effectués, même si les subventions correspondantes ne sont pas accordées, n’étaient pas favorables
à certaines opérations lors du vote du budget. Ils auraient préféré que l’emprunt ne concerne que les opérations
réellement réalisées.
Le vote a donné les résultats suivants : 1 voix contre, 2 abstentions, 11 pour.
-La Communauté de Communes Terres de Siagne, qui a la compétence de l’enlèvement des ordures ménagères,
a délégué aux communes le ramassage des "encombrants" dédommageant celles-ci de 8 € par habitant et par an.
Unanimité.
-Le logement libre, situé au dessus de la mairie, a été loué à un employé municipal. Le dossier des travaux
envisagés n’étant toujours pas "bouclé" (l’Adjoint responsable expliquant que le financement n’était pas assuré),
le bail n’a qu’une durée d’un an.
Nous nous réjouissons que, comme nous l’avions demandé sur notre bulletin n° 12, cet appartement soit loué,
mais 2 ans pour monter un dossier de financement, tel que celui-ci, nous semble une durée un peu excessive !
1 abstention, 13 pour.
-Le tarif proposé pour la location de la salle des fêtes est le suivant : à partir du 1er janvier 2011 de 1 200 € à
1 500 €, puis à 2 000 € à compter du 1er août 2011 et ce pour les non résidants, pour les résidants le prix demeure
inchangé : 300 €.
Entre temps, des travaux doivent être réalisés. Plusieurs conseillers pensent qu’il faudrait attendre la réalisation
de ces travaux pour appliquer le tarif d’août.
Vote : 3 contre, 11 pour.
-Une bonne surprise, la vente, à la Régie des eaux, du terrain où se trouve le réservoir d’eau du quartier "Daou
Ribas» a rapporté 11 000 € alors que, précédemment, ce transfert de propriété se faisait moyennant l’euro
symbolique.
Unanimité.
-L’Adjoint aux écoles, faisant le point sur la rentrée scolaire, l’a qualifiée de "pépère", montrant ainsi qu’aucun
problème majeur ne s’est présenté ; nous nous en réjouissons.
L’effectif est d’environ 110 élèves.

DON ANONYME
Dans le petit jardin de la mairie a été planté, en mai, un joli rosier. Un panonceau mentionne « Arbre des
mais, offert à la commune le 9 mai 2010 ».
Rien sur l’identité du donateur !
Cet anonymat n’a pas manqué de soulever des questions :
-est-ce un oubli de la municipalité ?
-est-ce la volonté de la personne donatrice ? (à notre connaissance ce n’est pas le cas)
Bien entendu, il n’est pas envisageable que cet oubli soit volontaire, alors quand sera-t-il réparé ?
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PORTER SECOURS
A défaut d’un module dans son cursus initial, chacun de nous a la possibilité de se former aux gestes et
réflexes de base à tenir en cas d’accident. La formation continue le permet. Le décret N° 2006-41 du 11 janvier
2006 le prévoit pour les établissements scolaires. Pour l'école primaire, c’est même une obligation qui doit se
traduire, à terme, par la généralisation d'"Apprendre à porter secours*.
Qui alerter ? A quel numéro ? Quelles informations communiquer ? Quelle attitude tenir en cas d’accident,
d’œdème de Quincke, de choc anaphylactique, de diabète… Autant de gestes qui, procurés tôt, peuvent
permettre d’épargner une vie.
Peut-on refuser d’agir au motif que l’on ne s’en sent pas capable, surtout lorsque l’on est personnel encadrant ?
Ce sont des questions difficiles, qui doivent être abordées sereinement, sans peur. Le fait d’en parler est un
premier pas, mais l’assistance à personne en danger n’est pas l’apanage du corps médical.
La responsabilité des élus peut être engagée sur ces questions dans le cadre des activités de services publics,
c’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’attendre de se trouver confronté à une situation critique pour réagir.
L’adjoint en charge de la scolarité à la mairie a proposé au printemps de cette année une formation aux premiers
secours, ouverte à son personnel et au public. La Communauté de Communes, à laquelle la collectivité délègue
une bonne partie de ses attributions, a également formé son personnel encadrant à la rentrée. Il ne faut pas
hésiter à renouveler l’opération et à le faire savoir, par affichage et voie de presse.
(*) pour les enseignants, un module de formation de base est disponible portant sur la connaissance de gestes
techniques simples équivalant à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Des conditions
spécifiques d’intervention des CESU-SAMU auprès des équipes ressources de formateurs sont prévues dans
chaque académie ou département, pour ces actions de formation.

CAFÉ PHILO DE SPÉRACÈDES
En 2010 il y a eu 5 rencontres :
-Le cinéma avec Georges LAUTNER (26-03-2010)
-L’Individu avec Casimir (18-05-2010)
-Les anciens du village (21-09-2010)
-L’imitateur avec Pascal BRUNNER (26-10-2010)
-Le traducteur avec Maurice COUTURIER (30-11-2010)

Georges LAUTNER

Pascal BRUNNER

Si nous ajoutons Casimir "Lou Belettan"
qui n’est pas sur ces photos, il s’agissait
d’une année hors de l’ordinaire avec
beaucoup de plaisir partagé !
Après 2010, 2011 le Centenaire.

Maurice COUTURIER
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A l’occasion de la campagne institutionnelle nationale de l’Association des Paralysés de France (APF), la
délégation départementale des Alpes-Maritimes investit l’espace public avec une campagne d’affichage.
« Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont réservées ? »
Cette question, l’APF la pose, pour interpeller le grand public sur le problème de la place des personnes en
situation de handicap dans notre société. L’APF appelle à la construction d’une société ouverte à tous, qui
permette à chaque citoyen, en situation de handicap ou valide, de vivre comme il le souhaite, en l’absence de
préjugés et de discriminations
APF délégation 06 : 3, avenue Antoine Veran – 06100 NICE
 apf.dd06@wanadoo.fr

http://dd06.blogs.apf.asso.fr

 04.92.07.98.00 Fax : 04.92.07.07.24
www.apf.asso.fr

Les correspondants de secteur :
Pays Grassois : F. Mazoyer frank.mazoyer-lagrange@laposte.net
Grasse:

V. Ridel

ridelvero@yahoo.fr

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.

Spéracèdes Demain
3, traverse de Rome
06530 SPÉRACÈDES

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

tél : 04 93 60 51 80
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EMPRUNT
Vous avez pu lire dans l’article "Conseil Municipal" qu’une délibération avait été votée permettant à
Monsieur le Maire de contracter un emprunt d’un montant de 142 000 € concernant des opérations budgétisées
pour l’année 2010.
Nous vous donnons dans ce tableau le détail des opérations envisagées, de leur coût, des subventions demandées
et des emprunts nécessaires pour "boucler" leur financement.
Libellé
Dépenses
Subventions d’investissement
Emprunts
Voirie communale
139 000,00
77 098,00
61 902,00
Matériel d’informatique
698,00
291,80
Illuminations de Noël
1 418,00
1 418,00
Mobilier communal
16 128,00
6 742,47
9 385,53
Agrandissement classe maternelle
3 100,00
1 295,98
1 804,02
Balayeuse électrique
65 780,00
40 255,50
25 524,50
Outillages techniques
3 000,00
3 000,00
Création bureau d’accueil
14 000,00
4 807,70
9 192,30
Plan classe numérique
13 736,00
9 000,00
4 736,00
Agrandissement cimetière
120 000,00
80 267,57
Barrières de sécurité et pose
2 000,00
836,12
1 163,88
Chauffage église
23 000,00
23 000,00
Total
401 860,00
220 595,14
141 126,23
Lors du conseil Municipal du lundi 25 octobre, il a été annoncé que 2 opérations prévues ne seraient pas
réalisées :
-création du bureau d’accueil
-chauffage de l’église

CONNAISSEZ-VOUS L’APE ?
Cette Association de Parents d’Elèves existe depuis 1967. Elle compte 17 membres actifs et de nombreux
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adhérents et bénévoles qui lui permettent d’organiser plusieurs événements annuels :
-Halloween avec ses hordes d’enfants dans les ruelles du village, suivies d’abominables concours de costumes,
gâteaux et citrouilles à la salle des fêtes. La soirée se termine en musique.
-Noël (10 décembre) où parents, enseignants et enfants font leurs numéros. Il est tard lorsque le père Noël
remplit les petits souliers des enfants.
-Carnaval (11 mars) les enfants déguisés défilent en musique dans le village, s’arrêtent pour une danse
folklorique et terminent dans le pré en rondes pour le traditionnel lancer des paillasses.
-Vide-grenier (22 mai) le rendez-vous champêtre et familial dans le pré autours d’étals variés.
-Kermesse (24 juin) de nombreux stands, des animations et une tombola à laquelle se joignent artisans et
commerçants.
L’APE vous invite à participer à ces fêtes et à rejoindre les équipes qui assurent la déco, la sono, la restauration,
les achats, encadrent les enfants, diffusent les affiches, tiennent les stands. Tous les bras sont bienvenus.
L’APE s’implique également dans la vie scolaire en finançant à hauteur de 4500 € en 2009/10 des sorties au
Musée Fernand Léger, au parc Alpha, les forfaits de ski (6 sorties en 2010) et différents intervenants ; en
complétant l’encadrement de l’équipe pédagogique lors des sorties ; en assurant le lien entre parents et école lors
des Conseils d’Ecole.
L’APE ce sont enfin des parents discrets, qui n’ont pas la possibilité de s’investir dans les activités, mais qui
cotisent ou sont présents aux manifestations. Merci à l’ensemble de ces parents d'élèves.
En début d’année, pour apprendre à se connaître, l’APE organise une soirée. Elle communique les informations
utiles dans les cahiers de liaison des élèves ou par courriel. Son assemblée générale a lieu en octobre. Sa gestion
équilibrée et prévoyante a permis en ce début d’année scolaire un solde positif de 7 500 €.
Contact : la Présidente Sylvie Domart-Devisme au 04 93 36 49 45 après 19h ou sylviedomart@free.fr
F.Pintus en concertation avec le bureau de l’APE
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UN ENTREPRENEUR DE MAÇONNERIE
Heureux de vivre à Spéracèdes, Damien Cuadrado, entrepreneur de maçonnerie, nous a reçus, au
3 chemin de Rome, dans la maison qu’il s’est construite au milieu des oliviers : elle nous a séduits.
Il a créé son entreprise, "Sud Est Constructions", en 1985. Trois employés complètent l'équipe
qu'il forme avec sa femme et son fils. Elle prend en charge la comptabilité et le secrétariat, lui et son fils
assurent la gérance de l'entreprise.
La crise ne s’est pas trop fait sentir, même si pendant un temps les commandes se sont ralenties ;
la pression étant moins grande, le retard a pu être rattrapé ! La clientèle, nombreuse et fidèle, s'est
construite surtout par le bouche-à-oreille.
Damien a commencé avec quelques outils et sa voiture personnelle. Le développement de
l'entreprise s'est accompagné d'une augmentation constante des équipements : bétonnière, camionnette
puis camions, mais également la modernisation des moyens. "Le geste se perd par l'outillage" dit-il, le
métier d'artisan qui privilégiait la main disparaît au profit d'un artisanat appuyé et secondé par les
machines. Seule "la pierre" nécessite encore un savoir-faire important. Le travail va beaucoup plus vite,
mais il est aussi fatigant, car il faut suivre la cadence de la machine. Par exemple, pour une même surface
à réaliser, une machine à plâtrer va nécessiter quatre personnes pour un travail fini.
Il faut aussi s'adapter à la mode. Ainsi, en ce moment "la tendance" est à la construction en
grosses briques rouges. C'est la "technique" du lego, tout est prévu, il n'y a plus de découpes à effectuer,
donc peu de savoir-faire à mettre en œuvre. Malgré le progrès de l’outillage, la maçonnerie reste un
métier pénible pour le corps qui est très sollicité.
À la question "Pourquoi Spéracèdes ?" la réponse est comme pour beaucoup : "Parce que c'est ici
que nous avons trouvé un terrain." Le hasard" qui a amené les "Cuadrado" à Spéracèdes a bien fait les
choses car ils se plaisent beaucoup dans notre village.

Le "bureau" de "Sud-Est Constructions"
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