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Infos Utiles

Mairie :  .............................................04 93 60 58 73

Agence Postale :  ........................ 04 93 60 59 50

Police rurale :  ................................06 09 31 74 84

Service Technique :  ...................06 76 48 20 09

Mail :  ..............................contact@speracedes.fr

Remarque : 

Les prochaines éditions paraitront de manière 
trimestrielle, pour une information plus précise et 
actualisée  

/ Communication : 
Mise en place du nouveau site internet
www.speracedes.fr

/ Vous êtes nouveau dans le village ? 
Vous êtes commerçant ou artisan et vous souhaitez 
apparaître sur le site ?

Vous êtes une association et vous organisez une 
manifestation sur la commune ?

Vous pouvez prendre contact avec Marcel ROUSTAN, 
par mail à l’adresse suivante : 
communication@speracedes.fr

/ Nouveau pour le village

Application panneauPocket
voir ci-dessous
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Le Mot du Maire

Spéracèdois(es) de cœur, 
Spéracèdois(es) de naissance, 
Cher(e)s toutes et tous, 

C’est à la fois avec honneur 
et détermination que je vous 
écris ces quelques mots. 

En effet, le 28 juin dernier, l’ « Esprit 
Village » a largement remporté vos 
suffrages de l’élection municipale. 
Nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants. Cette confiance ainsi 
témoignée nous honore et nous oblige 
à ne pas vous décevoir. 

Les semaines et les mois qui viennent 
de s’écouler ont été compliqués. 
Nous nous sommes retrouvés 
plongés dans un climat si incertain 
et inconnu. Toujours est-il que nos 
aînés ont traversé eux aussi des 
périodes extrêmement rudes mais 
ont su rebondir et croire en l’avenir. 
Nous devons alors prendre exemple 
et agir tous ensemble en vue des jours 
meilleurs. 

Cette mission désormais la nôtre, 
qui est d’être vos représentants, 
pourra alors s’accomplir en grande 
partie grâce au développement de 
la communication entre vous et nous, 
élus. 

C’est pourquoi, ce bulletin municipal 
sera la vitrine de nos réalisations, de 
nos projets, … en quelque sorte, la 
vitrine de la vie de notre village sur 
papier. 

Les moyens de communication se 
sont modernisés et c’est d’ailleurs à 
cet égard que vous pourrez suivre 
l’actualité de la commune via le 
site internet, la page Facebook, 
l’application Panneau Pocket, … et 
bien d’autres encore à venir. Cela ne 
nous empêche pas pour autant de 
rester attachés à ce support papier 
indémodable dont vous connaîtrez 
une toute nouvelle version lors de sa 
prochaine édition ! 

Fidèles aux engagements pris lors de 
la campagne électorale et après ces 
premières semaines de mise en place 
de ce nouveau conseil municipal, nous 
sommes désormais engagés dans 
les démarches à la fois de suivi des 
affaires courantes mais également de 
concrétisation de nos projets.

Démocrate et républicain je le suis 
et c’est pourquoi, je serai le maire de 
toutes les Spéracèdoises et tous les 
Spéracèdois.

Je tiens tout de même à signaler que 
je ne perdrai pas de temps dans des 
discussions stériles uniquement animées 
par de l’hostilité politicienne systématique 
et par voie de conséquence, absolument 
pas constructives… 

Pour ceux qui me connaissent : ils 
savent très bien que ma porte est 
toujours grande ouverte, que je ne fuis 
pas la discussion, bien au contraire !
En effet, vous pourrez me croiser aussi 
bien en mairie qu’au détour d’une 
ruelle de Spéracèdes.

Au cours des six prochaines années, je 
serai à la fois à l’écoute de vos attentes, 
de vos remarques mais également de 
vos propositions… c’est ainsi que je 
conçois mon rôle de maire. 

Soyons conscients de la chance 
qui nous est offerte que de vivre à 
la croisée de la Côte d’Azur, de la 
Provence, des Préalpes d’Azur et 
de notre beau pays grassois. Notre 
cadre de vie forge cette identité à 
nulle autre pareille et à laquelle je suis 
tant attaché.

L’Esprit Village 
nous anime au quotidien. 

L’Esprit Village 
doit faire partie de chacune de 

nos décisions. 
L’Esprit Village 

doit nous apprendre à vivre 
ensemble et dans l’intérêt du 

bien commun. 

Je ne peux finir ces quelques lignes sans 
adresser mes plus vifs remerciements 
au personnel de notre commune. Qu’il 
œuvre dans nos services administratifs, 
techniques, aux écoles, à la sécurité,… 
c’est main dans la main que nous 
pourrons bâtir de grandes choses et 
que nous pourrons vous rendre d’autant 
plus fier(e)s d’être Spéracèdois(es). 

Bien fidèlement, 

Votre maire, 
Jean-Marc MACARIO

Au cours des six prochaines années, je 
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Pays de Grasse
Lorsque j’ai accepté de 
présider aux destinées de notre 
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse en 2014, 
c’était avec la ferme volonté d’y 
mettre en œuvre une politique 
ambitieuse pour notre territoire 
basée sur la transparence, 
l’équité, la confiance et la 
solidarité.

Avec cette nouvelle mandature, 
je porte les mêmes ambitions. 
Nous avons dans notre conseil 
et bureaux communautaires 
de nouveaux élu(es). D’ailleurs, 
votre Maire, Jean-Marc Macario 
est nouvellement élu au sein de 
notre assemblée. Il a rejoint 
en juillet dernier notre bureau 
communautaire en tant que 
premier magistrat de la commune 
de Spéracèdes. J’ai souhaité lui 
confier la Vice-présidence de 
l’agglomération en charge de la 
petite enfance. Une compétence 
essentielle pour les communes, la 
Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse doit poursuivre 
le travail d’optimisation et 
d’organisation engagé pour offrir 
un service équitable de qualité à 
l’ensemble des enfants, familles 
et personnels des établissements 
et équipements du territoire. Et je 
sais pouvoir compter sur l’énergie 
et le dynamisme de Jean-Marc 
Macario pour porter haut et 
fort cet engagement au sein de 
nos commissions et assemblées 
communautaires.

Comme c’était le cas dans la 
mandature précédente, nous 
apprendrons les uns, les autres à 
nous connaître au fil des années, 
à poursuivre ce travail de l’agglo 
qui est un travail de mutualisation 
et de solidarité où l’on optimise 
l’argent public pour répondre 
aux besoins de la population 
du Pays de Grasse, et donc aux 
Spéracèdois(es).

Aussi, nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent, qui nous 
interroge sur les paradigmes de 
notre système économique et 
sociétal. C’est le moment 
pour nous élu(es) de nous 
réinventer. C’est ce que 
nous allons faire… Plus 
que jamais la réduction 
des inégalités sera au 
cœur de nos politiques 
publiques. Plus que jamais 
la préservation de notre 
territoire, l’équilibre entre 
le monde rural et urbain, 
l’accompagnement des 
petits mais aussi de nos 
aînés, l’accès à la culture 
pour tous, les enjeux autour 
de la fracture numérique et 
sociale seront au cœur de nos 
réflexions. Le Pays de Grasse 
a beaucoup d’atouts  : un 
territoire encore préservé, des 
richesses environnementales, 
des savoir-faire inégalés, des
trésors patrimoniaux, qui sont 
assurément une source de   
développement vertueux.

Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse

LLLorsque j’ai accepté de LLorsque j’ai accepté de 
présider aux destinées de notre Lprésider aux destinées de notre 
Communauté d’Agglomération LCommunauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse en 2014, Ldu Pays de Grasse en 2014, 
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Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse

Nouveau conseil Municipal : 
/ Maire & Adjoints

Maire  M. MACARIO Jean-Marc

1er adjoint  M. PIERRET Michel
 Urbanisme
2ème adjointe  Mme MAUBERT-REY Martine 
 Affaires sociales
3ème adjoint  M. ROUSTAN Marcel
 Communication et handicap
4ème adjointe  Mme BONNAFY Viviane
 Affaires scolaires

/ Conseillers Municipaux
M. COMPIANI Serge   Délégation travaux
Mme SURACE Martyne
Mme PFEND-BARTHOLIN Corinne
Mme GIOVINAZZO Corinne  Délégation Culture
M. SCHIPPERS Yan
M. BOYER Nicolas

/ Opposition
Mme PINTUS Florence
M. FRANK Christophe
M. ROUSTAN Christophe
Mme DUCROZ Stéphanie
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C.C.A.S

Le C.C.A.S intervient dans tous les domaines liés à l’action sociale.
Sa mission principale est d’assister et de soutenir certaines populations : 

• Les personnes âgées
• Les familles en difficulté
• Les personnes handicapées
• Les jeunes sans emploi

Le C.C.A.S s’investit notamment dans les demandes d’aide sociale.

• RSA (Revenu de Solidarité Active)
• APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
• AAH (Allocation Adulte Handicapé)
• Carte mobilité inclusion
•  Transmission des dossiers à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

pour les enfants et les adultes
•  Télé assistance à domicile, afin de les transmettre ensuite aux organismes compétents

Le C.C.A.S gère également les secours d’urgence en étroite 
collaboration avec l’assistante sociale du secteur.

Le C.C.A.S est d’ailleurs de plus en plus sollicité à ce sujet.

Les nouveaux membres du C.C.A.S 
• MACARIO Jean-Marc – Président
• MAUBERT-REY Martine – Vice-présidente
• PFEND-BARTHOLIN Corinne
• SURACE Martyne
• ROUSTAN Christophe

• ROSTAIN Dominique
• GARDE Brigitte
• BECH-SCHIPPERS Hélène
• BEVILACQUA Laurence

6 Spéracèdes
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école
L’effectif de l’école cette 
année est de 116 élèves

100 élèves mangent à la cantine : environ 
40 maternelles et 60 élémentaires.

La CAPG (Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse) gère la garderie du 
matin, la pause méridienne,  le périscolaire  
et également le mercredi et les Vacances 
scolaires.

En cette période de crise sanitaire, un 
arrêté municipal, rendant le masque 
obligatoire pour les accompagnants aux 
abords des écoles et aux arrêts des cars, 
a été pris afin de garantir la sécurité de 
nos enfants mais également de notre 
personnel scolaire et périscolaire.

D’autres dispositions ont été prises :
> Les pauses des Atsem (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) afin 
d’accompagner les enfants à la cantine 
et d’assurer le lavage des mains avant et 
après manger.

> Les deux agents de cantine commencent 
la mise en place du repas plus tôt, pour 
assurer l’hygiène des tables et de la 
cantine.

> Deux entrées sorties nécessaires pour 
respecter le protocole sanitaire et donc 
deux traversées de route pour les enfants.

> Ce qui implique le recrutement d’un 
papy/mamie trafic pour suppléer l’ASVP 
et remplacer l’agent technique qui était en 
place sur la Rue Belletrud en dépannage.

> Installation d’un lavabo double vasque
dans la cour de l’école élémentaire pour 
faciliter le lavage des mains des différents 
groupes.
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LES ASSOCIATIONS 
QUI INTERVIENNENT 

SUR SPÉRACÈDES :

/ Aïgo Vivo
Mme SINICROPI 
04.93.09.03.05

Groupe folklorique Spéracèdois de chants, musiques 
et danses traditionnelles.
Nous chantons la messe en provençal chaque 
année, nous présentons également depuis 10 ans 
la « Pastorale des santons » avec presque 40 
participants (acteurs, chanteurs, danseurs et 
musiciens).
Notre groupe se tient à votre disposition pour animer 
vos fêtes patronales, marchés, apéritifs ou autres 
manifestations…

/ Amicale Bouliste Spéracèdoise 
Philippe Alcaraz 
06.14.81.86.90

Philippe et son équipe participent à l’animation du 
village depuis de nombreuses années, Ils organisaient 
habituellement un concours tous les jeudis soirs, dans une 
ambiance conviviale.
Les rassemblements ayant été interdits cette année, 
l’amicale bouliste a hâte de vous retrouver sur les terrains 
de Spéracèdes.

/ Association de chant 
les voix d’euterpe
Marshall Edwards Vonny
07.63.66.19.60

Vonny, coach vocal et professeur de théâtre en France 
depuis 1989, plusieurs candidates à The Voice et The Voice 
Kids dont Ema en finale cette année.
Dans la petite salle le Lundi de 17h à 21h et le Mercredi 
toute la journée
Pour information, pas plus de 6 dans un groupe

/ Association de chasse 
Daniel Petrovic
06.66.48.47.62
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/ Country Family 
Thierry Benavente 
06.11.24.53.94
Association créée en 2013, qui vous propose tous les 
lundis de 19h30 à 21h des cours de country et de Line 
Dance, danses qui permettent de s’exprimer seul ou en 
groupe, en ligne ou encore en couple sur des rythmes 
variés tels que le West coast swing, le East coast swing, 
la Salsa, la Valse, le ChaCha et bien d’autres.

/ Galinette
TROUPE DE THEATRE 
Michelle Cabrillac
06.52.81.30.29

Troupe créée en 2012 et installée à Spéracèdes depuis 
2015 et en répétition tous les mercredis de 15h à 18h.

Nous sommes une troupe de comédiens amateurs, 
soucieuse de développer un théâtre populaire qui 
s’inscrit dans la pure tradition de la culture provençale.
Les pièces présentées sont le produit d’un seul et unique 
auteur, Jean-François LEGALL.

/ Fit mag
Catherine Maiffret
06.20.98.24.98

Association sportive créée en 2015, arrivée cette année 
à Spéracèdes qui propose deux cours le mardi soir : un 
premier le « Shake it » de 18h30 à 19h15, cours de danse 
sur des musiques rythmées, actuelles et entrainantes, 
cours ouvert à tous.
Un deuxième le « Yoga VINYASA » de 19h15 à 20h15, qui 
est un enchaînement dynamique de posture initié par 
la respiration, qui se pratique à son rythme en écoutant 
son corps.

/ Les heures musicales
Laurent Fievet

L’association a été créée en 2011 à l’occasion du 
centenaire du village. 
Laurent Fievet, Président de l’association, Directeur des 
Etudes et professeur au Conservatoire de Musique de 
Grasse déclarait : « Le monde de la musique se reconnaît 
et aime à se retrouver ».
La reconnaissance par le ministère de la culture et de la 
communication et le label « d’Intérêt Général » donné 
en 2013 confirme la qualité de la programmation et le 
bien-fondé de l’engagement.

9Spéracèdes
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/ IFD Defense Krav-Maga
Jean luc Pralon
06.21.24.35.55

Association créée en 2007, son président Jean-Luc 
PRALON a passé ses diplômes et certificats la même 
année.
Les principes du Krav Maga sont la rapidité, la simplicité, 
l’efficacité et la maîtrise de soi (code moral).
Présent tous les jeudis de 18h à 19h

/ Studio MK DANCE 
Corinne Chelli 
06.62.15.00.41

Tous types de danse : Jazz, 
Lyrique, Classique, Hip-Hop, 
Contemporain, Ragga, Zumba 
etc
Présente tous les mardis de 
17h à 18h15

/ Trashbusters
Jean Tastet 
06.75.13.58.50

Citoyens de tous horizons, nous contribuons à la 
sauvegarde de notre planète, en ramassant chaque 
dimanche, les déchets jetés par des personnes 
inconscientes... Vous vous sentez concernés par cette 
cause ? Rejoignez notre groupe.

La commune de Spéracèdes remercie chaleureusement 
tous les membres de l’association pour la journée du 
Samedi 12 Septembre sur le parcours de santé. 

/ VitaForm 06
ASSOC DE YOGA
Myriam Trape Nobles
07.70.32.16.11

Association sportive proposant des cours de remise  en 
forme, des séances de fitness et gym de maintien pour 
les seniors.

/ Yogasana06
Colette Braye
07.81.64.05.35

Le yoga, un art de vivre !
Venez nous retrouver le lundi de 15h à 16h30, venez 
respirer, vous étirer, vous assouplir, vous épanouir…
En vous mettant à l’écoute de votre corps, en canalisant 
votre énergie, en portant votre attention sur la respiration 
associée aux postures de yoga,  vous accéderez à un 
état de bien-être mental et psychique.
Venez expérimenter avec un cours gratuit sans 
engagement.

10 Spéracèdes
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• SPÉRACÈDES IMMOBILIER
5 Rue du Docteur Belletrud
04 93 60 89 45 

40 années d’expérience dans 
l’immobilier.
Achat de villas, appartements, 
ou terrains sur Spéracèdes et ses 
alentours.

• CAFÉ DE L’UNION
 (Nouvelle gérance)
Place Charles de Gaulle
04 93 60 60 08

Café – Restaurant authentique sur la 
place du village, avec superbe vue 
panoramique.
Thibault Sasso et Boris Albarracin 
sont les nouveaux gérants de 
l’établissement. Ils continuent de 
faire de ce lieu le cœur du village. Et 
un grand merci à eux d’être restés 
ouverts pendant le confinement et de 
nous avoir apporté de si bons plats 
à emporter.

• MOULIN BAUSSY
Rue du Bourboutel 
04 93 60 58 59

Un moulin vieux de cent ans mais 
qui n’en est pas moins à la pointe 
du progrès.
Huiles d’olives, tapenade, anchoïade, 
confitures, miel, biscuits, bonbons, 
savons, bois d’olivier etc
Et tout ça avec un accueil convivial !

• PIZZA DELICE
Boulevard du Docteur Sauvy 
face à la Mairie
06 37 89 21 53

Arrivés depuis maintenant 5 ans dans 
la commune,  vous trouverez un large 
choix de pizzas, à emporter et sur 
place également avec l’installation 
de quelques tables à l’ombre des 
oliviers. C’est désormais un lieu de 
rendez vous et de partage en toute 
convivialité, comme savent le faire 
les Spéracèdois.

• PROXI TABAC PRESSE
(nouveau dans le village)
1 Rue du Docteur Belletrud
04 93 09 41 88

Le petit nouveau dans le village
Ouverture juste avant le confinement 
pour notre plus grand plaisir, c’est 
avec le sourire que vous accueilleront 
« Lili  et Cathy» du mardi au dimanche.
Amélie la gérante fait l’effort de faire 
travailler les producteurs locaux, 
et nous les remercions également 
des efforts fournis tout au long 
du confinement pour que tous les 
Spéracèdois ne manquent de rien.

commerçants
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hébergements

LA FOUNTETTA

LOCATION DE VACANCES
Une grande villa avec superbe vue mer 
comprenant : un gîte pour 2/4 personnes 
tout équipé et un gite pour 2 personnes 
tout équipé
Un SPA est également à disposition

15 Chemin de la Molière
Tél : 06 81 60 40 66
E-mail : contact@lafountetta.com

LOCASPERA

LOCATION DE VACANCES
Grande villa avec une vue grandiose 
comprenant : deux studios tout équipés 
et un appartement 2 pièces tout équipé
Clos du Suquet

340 route de Cabris
Tél : 06.10.36.85.24
E-mail : locaspera@gmail.com

VILLA JULI GUESTHOUSE

CHAMBRE D’HÔTES
Grande villa avec terrasse jardin 
et parking gratuit. Les 5 chambres 
comprennent terrasse et salle de bain 
privatives 

17, Chemin de la Navette
Tél : 06.74.15.66.13
E-mail : booking@villajuli.com

12 Spéracèdes
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1  - Marché de Noël 

- Le samedi 30 novembre 2019 a eu lieu 
le désormais traditionnel Marché de 
Noël sur la Place du village.

Au programme : activités pour enfants, 
structures gonflables, promenade en 
calèche, Marrons chauds, et distribution 
de friandises par le Père Noël !

2  - Pièce de Théâtre
« Edmond »

- Soirée du 18 Juillet sur le parvis de la 
salle des fêtes.

Pièce d’Alexis MICHALIK, mise en scène 
par Sébastien VANNI et interprétée par 
la troupe du théâtre RUSSA LUX.
A suivre très prochainement un festival 
de théâtre à Spéracèdes.

3  - Messe en provençal
- Samedi 08 Aout à l’église du village.

Messe chantée par notre association 
folklorique « Aïgo Vivo », suivie du dépôt 
de gerbe devant l’oratoire Saint Casimir.

4 - Anniversaire 
débarquement

- Cérémonie le Dimanche 23 Août, pour 
commémorer le sacrifice et le souvenir de 
nos anciens soldats, qui ont donné leurs 
vies pour notre liberté.  Nos remerciements 
à M. Denis Chalumeau pour l’organisation 
et à M. Philippe TABAROT, Vice-Président 
de la Région Sud, pour sa présence.

1

2

4

évènements 
2019 et 2020
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/ TRAVAUX
Travaux en cours ou réalisés depuis 
le début du mandat

-  Remise en état de la canalisation d’eau de 
source qui arrive du lavoir sur la Place Charles 
de Gaulle, puis réfection de l’enrobé

-   Remplacement de la toiture endommagée 
du lavoir chemin des Basses Molières par un 
artisan du village

-  Réparation de la canalisation de l’eau de 
source issue du lavoir chemin des Basses 
Molières, qui s’écoulait sur la route depuis 
plusieurs mois et qui rendait la chaussée 
glissante et dangereuse pour les riverains, 
puis réfection de l’enrobé

/ TRAVAUX À VENIR
-  Création du parking au rond point du 

docteur Sauvy, le jeu d’enfants qui avait 
été endommagé a été démonté.

-  Rénovation du jardin d’enfants qui se 
trouve à coté de la salle des fêtes. Il sera 
modernisé et agrandi pour compenser la 
suppression de l’ancien.

-  Continuer à rénover la salle des fêtes avec 
le changement des fenêtres, volets, isolation 
et création de toilettes pour les personnes 
à mobilité réduite.

-  Continuer à entretenir et rénover notre 
patrimoine (lavoirs, église, oratoires…) afin 
de les préserver.

Eau de source lavoir Basses Molières 

Eau de source 
lavoir Basses 

Molières

Travaux 
place Charles 

de Gaulle

travaux

   SPERACEDES - MG.indd   14 03/11/2020   13:37



15Spéracèdes
Bulletin Municipal 2020 15Spéracèdes
Bulletin Municipal 2020

N
nice matin

Nous tenons à remercier 
le journal Nice Matin, et 
tout particulièrement 
Corinne BOTTONI pour 
son investissement et 
son professionnalisme.

En effet, Corinne est toujours 
présente à nos évènements, 
et n’hésite pas à mettre 
notre village à l’honneur, 
soit pour les événements 
organisés sur la commune, 
soit en publiant des articles 
mettant en avant les valeurs 
et le patrimoine spéracèdois.

« Nous avons toujours pu 
compter sur le soutien de 
Nice Matin, qui met un point 
d’honneur à ne pas oublier 
les petites communes de 
l’arrière pays ce qui nous 
permet de rester visibles et 
connus de tous ».

Jean-Marc Macario
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état civil

Décès 2020
M. SURACE Antonio le 3 Février

M. BURCHIA Albert le 16 Mars

Mme GUINDOS vve 
PFEND Jeanine

le 14 Mars

Mme GIOVINAZZO ép
RAMONDA Angèle

le 19 Mars

Mme BALLYOT vve 
BIDAULT Micheline

le 25 Mai

M. BRUNETTO Robert le 8 Juin

M. PERRIN Jean le 6 Août

M. GODRON Alexandre
le 14 Août

Mme DAVER ép LEVASSEUR 
Carole le 15 septembre

M. NASARI Marcel le 7 octobre

Naissances 2020
Anaïs AMMIRATI le 10 Avril

Louis GILLET le 13 Avril

Sélène BALLEUX le 30 Avril

Kathaleya HOARAU le 12 Mai

Lily-Rose LO FRELOT le 23 Mai

Anna GARNIER le 1er Juillet

Léonie TRAPE-NOBLES le 24 Juillet

Alessio ULIANI le 24 Juillet

Tom MASSEBOEUF le 28 Juillet

Thiago ROBLES le 17 Août

Rafaël GENTILI Le 10 octobre

Naissances 2019
Brun Sacha Le 31 décembre

Gouttefarde Ethan Le 2 avril

Imberteche Livia Le 26 mai

Caillet Lorys Le 22 juillet 

Gautron Margot Le 5 août

Gautron Noémie Le 5 août 

Crémades Lucas Le 26 août 

Martel Millan Le 25 octobre

Mariages 2020
M. BASTANTI Bastien et
Mme TUCCIO Amandine

Le 10 juin

M. MULLER Sébastien et

Mme VERMETTE Guylaine

le 13 juin

Mariages 2019 

Mme Grasso Monica
et M. Scordo Stéphane

le 24 août 2019

Mme Svoronos Leia
Et Cassini Clément

Le 14 septembre 2019

Delannoy Marie-Bernadette
et Lenain Jean-Claude

le 29 juin 2019

Décès 2019 
M. Thinesse Bernard
Le 27 décembre 2018

Bonsaudo Thierry
Le 1 janvier 2019
Guigue Caroline

Le 29 janvier 2019
Gatto Emma

Le 9 février 2019
Villemin Cécile

Le 14 février 2019
Giovinazzo Thérèse, ép Nasari 

Le 27 mars 2019
Rousseff Edmond

Le 30 septembre 2019
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résultat 
des 
élections

RÉSULTATS 
AU SECOND TOUR : 
Jean Marc MACARIO :
41,36% - 316 voix

Florence PINTUS : 
32,59% - 249 voix

Christophe ROUSTAN : 
26,04% - 199 voix

11 sièges sur 15 reviennent à la liste 
« esprit village » 
de Mr Jean Marc MACARIO

2 sièges reviennent à la liste 
« transition esperacedo » 
de Mme Florence PINTUS

2 sièges reviennent à la liste
 « spéracèdes au cœur » 
de Mr Christophe ROUSTAN

PARTICIPATION : 66,64%
 771 personnes

ABSTENTION : 33,36%
386 personnes

EXPRIMÉS : 99,66%
 764 personnes

BLANCS : 0,39%
 3 personnes

NULS : 0,52%
 4 personnes

Population de Spéracèdes :   1286 personnes
Nombre d’électeurs inscrits : 1157
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tribune libre

Chèr(e)s Spéracèdoi(e)s,

Cela fait trois mois que le nouveau conseil 
municipal est installé et nous sommes honorés 
de vous représenter au sein de l’Institution, 
même si nous n’apparaissons pas sur le site 
internet du village. L’héritage Pasquelin pèse 
lourd en ce début de mandat et n’a pas fini de 
nous occuper... On pensait tout connaitre, on 
en découvre encore :
- un bail de 50 ans devenu emphytéotique pour 
un loyer dérisoire,
- 80 000 euros de pénalités sur le contrat de 
photocopieuses,
- La pose d’une antenne 5G négociée avant 
que la fibre ne soit installée,

- La vente de terrains communaux très 
en-dessous du prix du marché,
- Un nouvel emprunt de 100 000 euros sur 
20 ans et des subventions évaporées pour la 
sallemulti-activités,
- Et la confirmation que cette salle n’a jamais 
fait l’objet de contreparties financières de la 
part de la CAPG, qui en conservera l’exclusivité 
toujours à titre gratuit…
Nous n’avons eu d’autre possibilité que de 
nous opposer par tous les moyens à ce que les 
choix préjudiciables d’hier ne viennent impacter 
les générations de demain. Nous avons fait 
reporter ou annuler plusieurs délibérations, 
forçant ainsi la nouvelle majorité à retravailler 
ses dossiers dans l’intérêt de la commune.
Malgré un changement de méthode que nous 
saluons de la part du maire, nous ne nous 
sommes vus accorder aucune délégation 
parmi celles proposées, ni candidats au CCAS. 
Nous maintenons notre demande de réunion 
publique d’information préalablement à tout 
projet d’ampleur, à commencer par celui de 
relais-assistantes maternelles. Nous souhaitons 
plus de transparence au sein du conseil 
municipal notamment sur les délégations que le 
maire vient de s’attribuer. Nous attendons des 
signaux forts et clairs de la part de décideurs 
réellement à l’écoute des attentes de tous 
leurs concitoyens. Nous restons vigilants et 
mobilisé(e)s pour vous et avec vous.

C. Frank – F. Pintus

Suivez-nous sur F transition.esperacedo 
et sur notre chaîne Y
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tribune libre

Chères Spéracèdoises, 
chers Spéracèdois,

Nous espérons que ce message vous 
trouvera en bonne santé et que vous soyez 
toutes et tous épargnés par le virus. C’est, 
à l’heure actuelle, ce qui importe le plus !

Depuis 4 mois, nous siégeons autour de la 
table du conseil municipal. Nous sommes 

entrés dans ces six années de mandat 
municipal avec un état d’esprit d’opposition 
constructive, participative, mais aussi 
vigilante dans le plus grand respect des 
engagements que nous avons pris devant 
vous lors de cette campagne. Soyez assurés 
que nous ne trahirons jamais la confiance 
que vous nous avez accordée le 28 juin 
dernier.

Notre seule volonté et notre seule ambition 
sont que notre village que nous aimons tant 
retrouve sa place au sein du Pays de Grasse 
et sorte gagnant au bout de ce mandat.

Nous restons à votre entière disposition et 
surtout, prenez bien soin de vous !

Stéphanie Ducroz 
Christophe Roustan
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