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ÉDITORIAL
L’année 2014 vient de vivre ses premiers jours. Ce sera une année importante :
vous aurez à choisir l’équipe qui prendra en charge la gestion du village. Plusieurs
listes s’opposent, nous serons l’une d’elles. Nous tâcherons de vous persuader de la
pertinence de nos projets pour entretenir et développer la qualité de vie de notre
village. Nous resterons fermes, face à l’agressivité de nos concurrents, et cependant
à l’écoute. Toutes nos affirmations peuvent être vérifiées, mais malheureusement
tous les candidats n’ont pas la même éthique. Déjà, de fausses informations, des
contrevérités circulent ! C’est lamentable et ridicule, car, pour peu qu’on s’en donne
la peine, il est si aisé de les réfuter. L’honnêteté intellectuelle de certaines
personnes est mise en cause : c’est intolérable !
Il n’empêche que cela fait planer, sur ce qui devrait être un débat démocratique sur
la future gestion de la commune, une odeur nauséabonde. Nous développerons nos
idées, notre conception du futur de Spéracèdes, et nous dénoncerons donc, sans
relâche, les contradictions entre les propos de campagne électorale et les positions
répétées par les Conseillers Municipaux actuels.
Nous ne pouvons terminer sur cette note et souhaitons, à toutes et à tous, sans aucune exception, nos meilleurs
vœux pour 2014.
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L’AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE

La saison bouliste est terminée ; ce fut encore un bon "cru" pour l’Amicale.
Plus de 2000 joueurs ont participé aux concours organisés, tous les jeudis
soirs, du jeudi de l’Ascension au dernier jeudi de septembre. Deux équipes
ont été engagées au championnat interclubs de pétanque, une est "sortie des
poules". Une équipe a participé aux
interclubs de jeu provençal. Deux concours
fédéraux ont aussi été organisés.
Soulignons, encore une fois, l’image
positive que véhicule cette Amicale. Le
village de Spéracèdes est connu, dans le
monde bouliste, pour la qualité de son
accueil et sa convivialité.
Il est projeté la construction de logements sur une parcelle jouxtant les terrains de
boules. Il ne faudrait pas que des "nuisances", invoquées par les futurs occupants,
mettent fin à la pratique de cette activité, symbole de la Provence. Espérons que cette
crainte soit prise en compte par les autorités locales lors de la délivrance du permis de construire.
Un grand merci à toute cette équipe de bénévoles qui, autour du Président Philippe Alcaraz, anime Spéracèdes tous
les jeudis, pendant 5 mois de l’année, et ce, depuis plusieurs années.
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CONSEILS MUNICIPAUX
22 juillet 2013.
Le principe de contracter un emprunt de 92 000 € sur 10 ans, pour financer d’éventuels travaux, a été
adopté à l’unanimité.
23 septembre 2013.
Vote sur le principe de vidéoprotection. (Voir article page 4 dans le bulletin).
16 décembre 2013.
-La désignation des délégués pour le syndicat de communes de gestion de l’eau et de l’assainissement a été
mouvementée. Monsieur le Maire ne reconduisant pas les précédents délégués à la Régie des eaux qui font partie de
ses "opposants", le Conseil s’est animé ! Monsieur Roustan a alors présenté une liste de ses partisans. Le vote "à main
levée" a donné égalité des voix, la voix du Maire étant prépondérante, il a déclaré les candidats de sa liste élus.
Monsieur Roustan demande alors un vote à bulletins secrets, « trop tard » a rétorqué le Maire.
Monsieur Roustan fait état d’un article de loi imposant un vote à bulletins secrets dans le cas d’une nomination et
menace de porter l’affaire devant le Tribunal Administratif. (L2121-21 du code général des collectivités territoriales)
Il mentionne un autre texte : en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Un "accord" intervient les représentants seront Messieurs Pasquelin et Azaïs et Madame Garde.
Pourquoi ne pas avoir exigé le respect de la loi avant le vote ?
Le changement de représentants pour seulement quelques mois (jusqu’aux prochaines élections de mars 2014) ne
nous semble pas opportun, mais, en même temps, quand on est opposant déclaré, il ne faut pas s’attendre à des
"cadeaux". La campagne électorale, commencée depuis plusieurs Conseils, ne fait que s’amplifier. Elle devient
une lutte pour le pouvoir avec beaucoup de mesquineries, cela frise le ridicule : le "débat" manque de dignité.
Construction d’une salle polyvalente au-dessus de la classe CP actuelle.
Pour bénéficier de la subvention de la région dans le cadre du Plan d’Aménagement Solidaire (PAS), Monsieur le
Maire indique qu’il est nécessaire d'adopter en Conseil Municipal cette délibération, afin de déposer le permis en tout
début 2014, sous peine de perdre les subventions à cause du passage à la Communauté d'Agglomération au 1er
janvier. Un appel d'offres suivra ; le coût total prévu est de 400 000 € TTC. Subvention de la Région : 152 502 €,
fonds de concours de la Communauté de Communes des Terres de Siagne (CCTS) : 54 446 €, le solde nécessitera un
emprunt de 193 052 €, si aucune autre subvention n’est perçue. (Les sommes sont arrondies à l’euro.)
Monsieur Escano craint que le devis soit dépassé.
Monsieur le Maire indique que le concepteur du projet assure que les prévisions seront respectées.
Monsieur Roustan interroge sur la participation de la CCTS : 20 000 € étaient prévus, le total devrait être de 20 000 €
plus les 54 446 €.
Monsieur le Maire répond que les 54 446 € remplacent les 20 000 € initialement octroyés.
Monsieur Baussy s’informe si la commission des travaux a été consultée.
Réponse de Monsieur le Maire : « C’est au Président de cette commission de la convoquer. »
Monsieur Azaïs, Président de la commission des travaux, rétorque ne pas avoir été mis au courant ! Madame Garde
pose la question : « Si la prochaine municipalité n’approuve pas ce projet, faute de moyens par exemple,
qu’adviendra-t-il ? »
Monsieur le Maire : « La dépose d’un permis de construire ne constitue pas l’obligation d’effectuer les
travaux.»Délibération adoptée avec 2 abstentions : Messieurs Azaïs et Escano.
-En réponse à une question posée lors du Conseil Municipal du 25 novembre par Monsieur Roustan sur la
réévaluation du taux de la taxe foncière sur le foncier non bâti, demandée par l’État, monsieur le Maire précise que
l’échéance est renvoyée en 2016.
-Messieurs Roustan et Baussy remettent "sur le tapis" la perte de recettes suite à l’uniformisation de la taxe sur les
ordures ménagères au sein de la CCTS, et accuse celle-ci d’avoir fait perdre à la commune une somme importante.
Nous n’allons pas démontrer que ce n’est pas la réalité, nous l’avons déjà fait ! Comme preuve, Monsieur Roustan
fait état d'une "attribution de compensation" que la CCTS aurait reversée à Spéracèdes et regrette que la CCTS,
contrairement à ce qui avait été avancé, nous coûte de l’argent.
Cette compensation n’a rien à voir avec les Ordures Ménagères ; c’est le vocable officiel pour désigner le
reversement de l’ancienne Taxe Professionnelle perçue par notre commune avant son entrée dans la CCTS.
Si effectivement la CCTS nous a fait perdre de l’argent, on peut penser que nos représentants n’ont pas été
performants.
-Monsieur Baussy s’élève contre les bourrelets en bordure de propriétés déviant les eaux de pluie vers la route. Pour
rappel, les propriétaires ne doivent pas les dévier : ils doivent les canaliser.(Loi sur les eaux de ruissellement)
Il semble qu'il y ait du laxisme de la part des personnes en charge de ce dossier.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 23 ET 30 MARS 2014.
Les dessous chics de 2 élections chocs, ou petits rappels à l'attention des Votants
Amies et Amis Spéracèdois, les 23 & 30 Mars nous aurons l'Honneur et le Devoir d'élire pour 6
ans par un bulletin de vote unique non-modifiable, nos : conseillers municipaux et conseillers
communautaires au scrutin proportionnel de liste à 2 tours.
Voici un résumé des informations essentielles à l'usage des Votants :
●Nous devrions faire notre choix entre 3 listes candidates.
●Chaque bulletin de vote comportera 2 listes distinctes.
●Un seul bulletin de vote non-modifiable sera à déposer dans l'urne.
●La liste des 15 conseillers municipaux est paritaire, c'est-à-dire avec alternance homme-femme ou femme-homme.
●La liste des 2 (+1) conseillers communautaires est issue de la précédente liste.
●Les voix du scrutin serviront au calcul de la répartition d’une part, des sièges de conseillers municipaux et d’autre
part, des sièges de conseillers communautaires. Les règles de calcul de chacune de ces répartitions sont les mêmes.
L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas
contraire, il est procédé à un second tour.
Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix
au moins égal à 10 % des suffrages exprimés.
Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges seront en effet répartis entre les listes, pour l’élection des conseillers municipaux et pour l’élection des
conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste
arrivée en tête. Ces sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Au second tour, les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré
au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient
obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste,
l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier
tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste.
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin sera ouverte du lundi 10 mars 2014 à zéro heure et
s’achèvera le samedi 22 mars 2014 à minuit.
En cas de second tour, la campagne sera ouverte du lundi 24 mars 2014 à zéro heure et sera close le samedi 29 mars
2014 à minuit.
Bien que la campagne électorale soit close la veille du scrutin à minuit, certains moyens de propagande (par exemple
la distribution de documents électoraux et notamment de tracts) sont désormais interdits dès la veille du scrutin zéro
heure, soit les samedis 22 et 29 mars 2014 à zéro heure (ce qui correspond aux vendredis 21 et 28 mars 2014 à
minuit).
Venez nombreux et
nous souhaitons bon vote à tous, ainsi que bonne chance aux différentes listes.
Informations
extraites du pdf : Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 : communes de 1000 habitants et
plus
sur le Site : www.interieur.gouv.fr/Elections
L’AÏGO VIVO
Après une saison estivale et automnale où se sont multipliées les prestations du groupe
folklorique, toujours autant apprécié pour sa messe chantée en provençal, sa musique
avec galoubets et tambourins, ses danses, le programme hivernal vient de se terminer.
Une sortie de 4 jours, en Bavière, pour participer au 50 ème anniversaire du jumelage de
la ville de Grasse à celle d’Ingolstadt a fait connaître le
nom de notre village au-delà des frontières. L’accueil
chaleureux a pris le pas sur la température plutôt
"frisquette". Les pastorales jouées au Rouret, à
Roquefort-les-Pins et à Spéracèdes ont, comme à
l’accoutumée, obtenu un franc succès. A Spéracèdes, l’auditoire, très nombreux, a
vibré avec les acteurs, chacune et chacun reconnaissant, au travers des scènes, des
moments de vie du village.
La participation au "Noël magique des petits et des grands" sur la place du village a clos une année bien remplie.
Maintenant, place à l’élaboration et à la préparation du programme de 2014.
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LE NON AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA VIDÉO PROTECTION ISOLE
SPÉRACÈDES AU SEIN DU CANTON
Lors du conseil municipal du lundi 23 septembre 2013 Délibération N°2 :
Autorisation pour la mise en place de la vidéoprotection suite à l’étude réalisée pour la CCTS par
Monsieur Mayolini, adjoint à Cabris, la gendarmerie et les polices municipales et rurales des
différentes communes pour placer des caméras aux entrées et sorties des villages. Afin de surveiller
les mouvements des véhicules et de réaliser ainsi un maillage complet et indissociable sur le canton, ces caméras
seraient reliées, par wifi, à un ordinateur se trouvant dans les mairies. Pour Spéracèdes, il en était prévu deux au
carrefour de La Croix et une troisième balayant la place Charles de Gaulle, le début du boulevard du docteur Sauvy,
de la rue des Orangers et du boulevard de la Reinaude. Monsieur le Maire a argumenté le projet en expliquant que la
plupart des villes étant équipées de ce système, cela implique que la délinquance se déplace vers les villages. Toutes
les communes de "Terres de Siagne" ont voté une délibération semblable, à l’unanimité...En tenant compte des
subventions de l’État et du Conseil Général, sur un devis initial de 47 230,04 € TTC, resteraient 17 513,81 € à la
charge de la commune, somme qui peut être réduite par une aide de la CCTS prise sur les "fonds de concours" à
hauteur de 50 %.
Monsieur Roustan pense que la CCTS étant maître d’ouvrage, elle devrait prendre en charge la totalité de la dépense.
Monsieur le Maire explique que ce n’est pas une compétence communautaire ; le fait que la CCTS soit maître
d’œuvre diminue le coût. La délégation de maîtrise d’ouvrage figure dans les statuts de la CCTS qui viennent
d’être adoptés à l’unanimité .D’autre part, il rappelle que les projets communaux ne peuvent être subventionnés à
plus de 80 %.
Monsieur Escano regrette que la surveillance des particuliers ne soit pas prise en compte.
Ont voté contre le projet : Mesdames et Messieurs Ménégon, Garde, Azaïs, Roustan, Escano, Nettre. Il y avait 11
présents ou représentés. Le projet est rejeté.
Par ce rejet, notre Conseil Municipal a oublié son premier devoir qui est la protection des biens et des personnes.
Quelles sont les vraies raisons de ce refus ?
Conseil Municipal du lundi 25 novembre 2013 Questions diverses : Vidéoprotection.
Monsieur Baussy, suite à une réunion de SILLAGE, (Syndicat de transports en commun), regrette que le Conseil
Municipal se soit prononcé contre le projet présenté le 23 septembre concernant la vidéoprotection, celui-ci ayant été
adopté par toutes les autres communes de Terres de Siagne.
Pourquoi le Maire n’a-t-il pas suivi la proposition de son adjoint de revoter la délibération N°2 sur la vidéo
surveillance ?
Conseil communautaire du mardi 26 novembre 2013 Délibération N°8.
Objet : Mise en place de la vidéoprotection. Délégation de maîtrise d’ouvrage.
Monsieur Mayolini, en charge de ce dossier, a regretté que le Conseil Municipal de Spéracèdes ait rejeté cette
opération. La délinquance ayant tendance à venir se réfugier vers nos villages, le "maillage" sera moins efficace avec
une "maille" manquante. De plus, cette défection affaiblit les arguments pour obtenir des subventions. Il annonce
aussi que les nouveaux devis demandés font apparaître un coût bien moins élevé que ce qui était prévu au départ.
Pourquoi ce refus de la part de certains Conseillers Municipaux issus de la liste SPERA, contre une initiative de la
CCTS ? Est-ce pour montrer à la nouvelle Communauté d’Agglomération leur indépendance vis-à-vis de la
CCTS ?Le maillage est fonctionnel avec une surveillance sur l’ensemble du territoire, le refus de Spéracèdes de
participer au projet fait un trou dans le dispositif et prive ses administrés d’un moyen supplémentaire de protection
et de dissuasion vis-à-vis de la délinquance.
L’entêtement et l’ambition minent le Conseil Municipal.
LES DEUILS
Spéracèdes Demain présente ses plus sincères condoléances à toutes les familles de ceux qui nous ont quittés, ami et
habitants du village, notamment :
-Ivan Katicic, peintre, demeurant au chemin des Roures.
-Georges Lautner, cinéaste bien connu, ami de Spéracèdes.
-Jeannine Macario, mère de Jean-Marc et de Bernard.
-René Pons, animateur des "Soirées Philo", époux de Françoise qui fait partie de notre équipe.
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GAZ DE SCHISTE
Voilà des informations sur le gaz de schiste, vous savez cet hydrocarbure d’origine
fossile existant dans de nombreux " sous "-sous-sols de France et du monde, dont
l’extraction est jugée mondialement comme nocive pour l’Environnement et pour la santé
des êtres vivants. Elle attire, comme des requins autour d’une proie, bon nombre
d’industriels d’exploitation pas du tout scrupuleux.
Le chef de l’état, F.Hollande, avait réaffirmé en juillet 2013 que sous sa présidence, il n’y
aurait ni exploration, ni exploitation. Mais selon les dernières nouvelles, un rapport du
nom de ses responsables Bataille-Lenoir suscite la polémique auprès de nos gouvernants.
En Europe, la Pologne suit l’exemple tragique des USA, pensant que cela lui apportera
l’indépendance et la sécurité énergétique (surtout en face de Gasprom, gaz russe). Depuis
6 mois, les contestations viennent des paysans (la plaine polonaise est réputée très fertile)
qui se fédèrent « occupy chevron », car le pétrolier US Chevron est très intéressé et pas du tout concerné par leurs
plaintes pour leurs eaux polluées, leurs maisons ravagées de failles sismiques et contre les forages d’exploitations
prévus à quelques mètres de leurs fermes. Plus près de nous, la Grande Bretagne a accordé aux entreprises des
industries fossiles des permis d’exploitation. En Algérie, aussi le gouvernement les a autorisées à prospecter. Les
Danois semblent également y être favorables. A noter qu'en Roumanie, un petit village et ses habitants s’opposent
depuis quelques mois aux travaux d’exploitation.
Pour nous, donc, il est impératif de rester vigilants.
COMITÉ DES FÊTES
La fête de la musique, la fête nationale, la fête de la
Croix et le réveillon de la Saint-Sylvestre, autant de
manifestations organisées par le Comité des Fêtes
autour de son Président, Gérard Baussy. Le groupe
folklorique Aïgo Vivo et l’Amicale Bouliste
apportent leur concours pour la fête du village. Ces
moments furent des occasions, tant appréciées, de
réunir les Spéracèdoises et les Spéracèdois dans une
ambiance "bon enfant" qui est la marque des petits
villages. Mais que de labeur pour ces travailleurs de l’ombre que sont les bénévoles
qui se dépensent, sans compter, pour que la réussite soit au rendez-vous. Leur récompense, que tout le monde soit
satisfait : c’est le cas.
Merci.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DE SIAGNE (CCTS)
C’est avec un brin de nostalgie que la CCTS a vécu son dernier Conseil. De nombreuses délibérations
ont été votées à l’unanimité. Il s’agissait d’une "mise en ordre" avant le passage à la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG). La plupart des présents s’étaient "battus" pour que la
CCTS voit le jour, puis pour son maintien, en vain…Il est parfois difficile d’admettre qu’un groupe
puisse dicter, légalement, sa volonté à une population qui, majoritairement, y est opposée.
Il faut maintenant œuvrer pour que tous les membres de cette nouvelle structure travaillent en
harmonie pour le bien de tous. Il y a tant de choses à reconstruire : le syndicat des transports,
SILLAGE, a disparu, de même que le syndicat du traitement des déchets, le SIVADES. La mise en commun de l’actif
et du passif de toutes ces Communautés va entraîner, inéluctablement, à terme, une hausse des charges. Nos
représentants devront être vigilants pour limiter les conséquences financières, mais aussi de qualité de vie que ce
regroupement peut engendrer.
Nos représentants auront à cœur de se préserver des pressions et de l’influence des partis ou des représentants
politiques, afin d’œuvrer pour le bien de tous. C’est un des enjeux des élections du mois de mars 2014.
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RÉACTION CONTRE LA RÉVISION DU POS
Voilà ce que nous avons écrit sur le registre de l’enquête publique relative au projet
de modification du POS ; nous avons joint la partie du plan cadastral illustrant
cette demande.
« La parcelle 154 doit être divisée en 2 :
- une parcelle incluant la salle des fêtes et le local de l’Amicale Bouliste en zone UBe
-le reste de la parcelle 154, ainsi que les parcelles 155, 156, devant demeurer en zone
NAa.
Il faut, à tout prix, préserver cet espace de toute construction, ce que ne permet pas son
classement en zone Ube. (Possibilité de construire des équipements collectifs : crèche,
parkings, école, …)
Excepté cet emplacement, Spéracèdes ne dispose pas d’espace public, assez vaste et éloigné de tout bâtiment,
pouvant être utilisé librement : il est donc indispensable de le préserver. Il est un lieu de jeux pour les enfants, un
terrain d’évolution pour les scolaires, un emplacement de pique-nique pour les touristes de passage. De nombreuses
manifestations festives l’utilisent également.
Sur ces terrains, l’Amicale Bouliste organise, tous les jeudis soirs, de mai à septembre, des concours qui apportent
une animation que nous envient les villages environnants. Ce reclassement donne la possibilité, à terme, de supprimer
cette activité qui est partie intégrante du patrimoine provençal.
A ce propos, il serait bon de prévoir des barrières "anti-bruit" afin que la pratique de la pétanque ne soit pas source de
conflits avec les futurs habitants des logements prévus. Ne pas oublier que notre entrée dans la nouvelle communauté
d’agglomération donne à celle-ci la compétence en matière d’équilibre social de l’habitat (troisième compétence
imposée par les textes : article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales.). Prévoir une possibilité
d’urbanisation sur cet espace, n’est-ce pas la porte ouverte à des projets d’habitats qui nous seraient imposés ? (La
commune n’étant alors plus "maître" de son sol.)
Il est surprenant que certains Conseillers Municipaux découvrent ce risque seulement maintenant, car ce projet de
révision du POS a été voté par le Conseil Municipal, à l’unanimité, lors de la séance du lundi 29 avril 2013.
La réflexion a-t-elle été insuffisante ou est-ce voulu ?
Notre demande a été entendue. Monsieur le Maire a fait savoir, au Conseil Municipal du lundi 25 novembre, que
suite à l’intervention de plusieurs Spéracèdois, il avait demandé que la parcelle154 soit divisée en 2 parties, celle
contenant la salle des fêtes et le local bouliste classée en zone Ube, le reste en zone ND (Non constructible). Sa
demande, a-t-il dit, a été acceptée par les services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM).
Le dossier doit maintenant être signé par le Préfet.
Cette modification correspond à notre demande, nous nous en félicitons. Sans grandes gesticulations, Spéracèdes
Demain agit.
Ce rappel devrait couper court aux fausses informations, dites sous "le manteau", nous prêtant un double langage…
LES HEURES MUSICALES
Le festival 2013 qui a permis de recevoir l’ensemble vocal Ristretto sous la
direction d’Errol Girglestone, le trio baroque avec Maxime Hagenmüller,
trompettes et orgue avec Pierre Dutot, Alain Loustalot et Laurent Fiévet, le
Marie Foessel Quartet, l’Harmonie de Grasse et
l’Allégria Banda de Casteljaloux, a été un succès.
Sur le plan financier, le non versement de la
subvention du Sénat pose quelques difficultés. Le
bureau en appelle à la générosité des sympathisants. L’association a la possibilité de
délivrer, à ses donateurs, un reçu leur permettant de bénéficier d’allégements fiscaux.
(Une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons.)
Une pré-programmation pour le festival 2014 a été arrêtée, elle sera dévoilée lors de
l’assemblée générale qui se tiendra en février.
Le Festival se déroulera du mercredi 4 juin 2014 au dimanche 8 juin 2014.
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À LA RESCOUSSE

Vous avez besoin de réparer un lustre, poser une étagère, accrocher un tableau,
brancher votre WiFi, votre home-cinéma, ou encore de plus gros travaux de
peinture, d’entretien de votre jardin ou de votre piscine ? Egalement besoin de
dépannage ? Électricité, plomberie ?
Nous avons votre homme !
Didier Courtois est auto-entrepreneur à Spéracèdes depuis 3 mois. Son
entreprise s’appelle « À la rescousse », devis et avis gratuits. Ce nom veut tout
dire, il est là pour vous seconder pour tous les bricolages que vous ne pouvez
plus faire, ne voulez plus faire, ou encore ne savez pas faire ! Pensez-y, il peut
aussi vous aider à monter les meubles neufs, livrés en "morceaux", qui vous
paralysent d’appréhension !
Didier Courtois habite depuis 3 ans à Spéracèdes, il est tombé amoureux de notre village et y est très heureux.
Auparavant, il a assuré entretien et maintenance en résidence hôtelière pendant 8 ans, et au Palais des Festivals à
Cannes pendant 8 ans également.
S’il se dit compétent pour déceler les pannes, Didier est très conscient de ses capacités ; s’il ne sait pas faire, il
appellera un collègue spécialiste.
Pensez à lui et gardez ses coordonnées, ce sera utile un jour :
Didier Courtois
« À la Rescousse »
contact@a-la-rescousse.com Tél : 06 24 00 21 13

ASSOCIATION SPÉRACÈDES DEMAIN
BULLETIN D’ADHÉSION
NOM………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM……………………………………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….
TÉL……………………………………COURRIEL………………………………………………….
□ COTISATION 2014 : 15 €
□ AUTRE………………………………………………………………………………………………
SPÉRACÈDES le………………………………. SIGNATURE
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LA FOUNTETTA
Location de gîtes / Espace détente Bien-Etre (Massages–Sauna–Jacuzzi) –Port :
06.81.60.40.66 – contact@lafountetta.com
Carole DESSERS, diplômée de l’ARTEC (Académie de Recherches en
Techniques Educatives Corporelles de Bien-être et de Relation d’Aide) et formée à
l’Aromathérapie (Collège International d’Aromathérapie Dominique Baudoux),
propose à SPERACEDES 2 gîtes en location ainsi qu’un vaste panel de prestations
Bien-être dans un cadre très zen, joliment décoré et entièrement équipé.
Il y a environ 3 ans, Carole et son mari Franck DESSERS, ont quitté Wattrelos, une
petite ville frontalière avec la Belgique et se sont installés à SPERACEDES. Ils ont
élu domicile à la FOUNTETTA, une jolie propriété provençale, située au 15 chemin
de la Molière, dans le quartier bas du village de Spéracèdes. C’est dans un véritable petit coin de paradis
entre mer et oliviers que le couple met à disposition 2 gîtes en location et où Carole assure des prestations de
Massages Bien-être.
Grâce à une longue expérience professionnelle en entreprise, Carole avait tous les atouts en main pour créer
sa propre entreprise et pour pratiquer enfin sa passion, après une formation de 2 ans à Montpellier, celle des
massages Bien-être.
« Nous avons été séduits par la région et par La FOUNTETTA » précise Carole lorsqu’elle commence la
visite du domaine. « Nous avons dû « repenser » l’agencement de la maison en habitation principale tout en
prévoyant la location de gîtes au week-end ou à la semaine, mais aussi un institut de massages Bien-être, un
sauna et un jacuzzi. Nous avons, mon mari et moi, rénové entièrement l’habitation pour proposer à la
clientèle deux espaces privatifs et confortables. Nous avons restauré la bâtisse en retenant une décoration
raffinée mais sobre. Les gîtes très confortables sont entièrement équipés (téléviseur LED, accès Wifi, lavevaisselle, etc…) et donnent sur une grande terrasse avec piscine, vue mer » explique Carole. « Le linge de lit
est fourni et le lit est fait à l’arrivée » rajoute Carole avec un large sourire.
Mais Carole est surtout fière de l’espace détente (Massages – Sauna – Jacuzzi) conçu dans un cadre très zen,
joliment décoré et spécifiquement dédié à la détente de ses hôtes. « Je propose et je pratique un vaste panel
de prestations Bien-être, destinées aux résidants, mais aussi à une clientèle extérieure. Je pratique différents
types de massages aux huiles essentielles, aussi variés que ceux du visage, du corps et des pieds selon des
techniques traditionnelles. La proximité du jacuzzi dans un coin du jardin, non loin du sauna et de la salle de
massages à l’intérieur, permet de combiner avec facilité les trois activités détente » précise Carole. «Tous
les détails sont accessibles sur le site internet www.lafountetta.com» ; «Les peignoirs, les serviettes de bain
et même une collation chaude sont fournis aux clients !» rajoute Carole.
N’hésitez pas à passer le portail et à découvrir cet endroit privilégié qui vous invite à la relaxation et à
l’intimité ! Vous serez tout aussi séduits que nous par la gentillesse et le sourire de Carole.

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/

Président : Roger NAVETTI
Secrétaire : Susannah ELLENA
Trésorier : Daniel DELHOMME

BUREAU DE SPÉRACÈDES DEMAIN
Vice Présidente : Claude MARTIN
Secrétaire Adjoint : Christel Willien
Trésorier Adjointe : Colin CUSACK
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