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concours photo
Félicitation à Madame Marion Gayton !
Comme promis, la photo 
gagnante fait la couverture de 
notre bulletin, et vous pouvez 
retrouver toutes les autres 
photos du concours dans la 
galerie photo du site internet 
de la commune.

programme des
manifestations

- 21 Juin - Fête de la musique
- 04 Juillet - Journée Chevalet « Spé ART cèdes »
- 18 Juillet - Théâtre « Russa Lux » Le dindon
- 21 Juillet - Spectacle Roméo et Juliette
- 23 Juillet - Marché artisanal semi nocturne
- 24, 25, 26 Juillet - Fête de la Croix
- 20 Août - Spectacle du conseil général



ccas : cimetière
Monsieur le Maire m’a confié la gestion du cime-
tière communal, vaste travail !!!

Je tiens avant tout à remercier le service tech-
nique, et en particulier Dominique et Frédéric 
pour l’excellent travail effectué.

Avec l’aide précieuse de Martyne SURACE, 
conseillère municipale, nous répertorions et 
identifions (avec les plans et les registres) 
chaque emplacement de l’ancien, du nouveau 
cimetière ainsi que du columbarium.

Toutes les concessions sont revues afin de pro-
céder aux éventuels renouvellements, aban-
dons ou rétrocessions.

Dans les prochaines semaines, le règlement sera 
modifié notamment en ce qui concerne l’instau-
ration de nouveaux tarifs en vue d’une meilleure 
harmonisation avec les communes voisines.

« Il n’y a rien de plus apaisant qu’un cimetière.
Il n’y a pas de souffrance, plus de violence, plus de 
guerre. Il n’y a que de la paix et de la sérénité. »

Martine MAUBERT-REY
Adjointe aux affaires sociales

Nous avons utilisé un en-
robé à froid, qui a l’avan-
tage de pouvoir être mis 
en œuvre à température 
ambiante, ce qui implique 
moins de matériel spéci-
fique et un délai de réali-
sation moindre.
Autre avantage de l’enro-
bé à froid : il est respec-
tueux de l’environnement 
et ne dégage ni CO2 ni 
gaz à effet de serre, et 

n’émet aucune fumée 
lors de sa mise en œuvre.
Bien entendu, il participe 
en priorité à la sécurité 
des usagers de la route et 
de leurs véhicules.

Si vous avez connaissance 
d’une route abîmée, vous 
pouvez bien entendu 
contacter la mairie pour 
nous en informer et nous 
ferons le nécessaire.

Les services techniques 
ont également débuté la 
réfection des marquages 
au sol : passages piétons 
aux abords des écoles, 
places de stationnement 
de la salle des fêtes, de-
vant le pré ainsi que de-
vant la mairie.

marquages au sol

Le platane jugé dangereux sur la place Charles de 
Gaulle a été abattu pour des raisons de sécurité. Nous 
en avons également profité pour élaguer les branches 
mortes sur les autres arbres de la place, de l’école, ain-
si que du parking en terre (anciennement terrain de 
boules). La partie morte de l’eucalyptus du jardin d’en-
fant a également été supprimée.

élagages

travaux
rebouchagenids de poules
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sorties ski
Depuis le 14 Janvier dernier, vos enfants ont eu la 
chance de pouvoir aller skier sur les pistes de la 
belle station de Gréolières les Neiges.

Les enfants de la grande section de maternelle 
jusqu’au CM2 ont pu de nouveau chausser les skis, 
bénéficier de cours avec un moniteur et ainsi dé-
crocher leurs étoiles à la fin de la saison…
La situation sanitaire actuelle nous impose une 
toute autre organisation, mais ne nous décourage 
pas pour autant afin d’aboutir au meilleur dérou-
lement possible de ces journées.
En effet, pour les repas du midi : les grandes sec-
tions, CP, et CE1 mangent dans un restaurant de la 
station ; pendant que les CE2, CM1, et CM2 se res-
taurent dans un autre, afin d’éviter un trop grand 
nombre d’enfants réunis dans une même pièce.

Pour les plus petits (de la petite à la moyenne 
section), une sortie raquette a été organisée (voir 
photo ci-dessous).

ateliers tannerie
et couleurs

Intervention du service patrimoine de la ville de 
Grasse sur le thème de la Tan-
nerie et création d’une bourse 
et marque-page en cuir par les 
élèves.

Les élèves de l'école élé-
mentaire ont participé à 
des ateliers Tannerie en 
échange avec le service 
patrimoine de la ville de 
Grasse représenté par 
Anne Beguin Borrini.

Deux journées en immersion dans ce métier d'art 
avec des ateliers adaptés pour les enfants, afin 
de découvrir les différents cuirs, leur texture, la 
coloration, le thermoformage etc, sous forme de 
diapo en rétroprojecteur, puis de le travailler pour 
emporter chez eux une petite bourse ou encore 
un marque-page fabriqués de leurs mains.

Les élèves de l’école maternelle ont également 
reçu la visite des guides-conférencières du ser-
vice Ville d’Art et d’Histoire de Grasse.
En effet, pendant une heure, ils ont découvert les 
couleurs qui parent les 
villes et les paysages de 
la région. L’intervention 
s’est achevée par un ate-
lier de mise en couleur 
d’une maison selon les 
teintes locales ; un moyen 
d’aborder l’architecture 
de notre arrière-pays de 
manière ludique pour les 
plus jeunes.

Encore BRAVO à nos petits apprentis créateurs 
pour leurs belles réalisations.

Viviane BONNAFY
Adjointe aux écoles

ecole



Née dans un petit village d’Autriche, Brigitte HALER s’est installée à Spéra-
cèdes depuis onze ans.
Lors de ses études, elle se spécialisa dans les arts et les gravures. Depuis 1999, 
elle peint à l’huile après avoir pris des cours en Allemagne, à Cannes et à Mon-
tauroux, également avec Daniel BARD.
Au cours des années 2000, elle a fait de multiples expositions (Autriche, Alle-
magne, France) où elle a remporté de nombreux prix.
Après s’être intéressée aux natures mortes, aux paysages et aux nus, elle porte 
actuellement un intérêt particulier à la fois aux animaux, avec une préférence 
pour les chats et à une thématique basée sur le « rire ».

Madame Brigitte HALER

artistes à l'honneur
Jean-Claude Déduit, 84 ans, habite Spéracèdes 
depuis 1968.
« Je dois beaucoup à Daniel BARD qui a animé 
des ateliers à la MJC de Grasse puis celle de 
Montauroux »
En participant à ces ateliers, il a pu pratiquer les 
techniques du dessin puis de la peinture à l’huile. 
Des stages d’été lui ont permis de réaliser de 
nombreux portraits.
Quelles sont ses motivations ? Reproduire des 
œuvres qu’il apprécie et figer dans ses portraits 
le caractère des modèles.

M. Jean-Claude DÉDUIT

culture
Réunion des artistes Spéracèdois

Ce vendredi 16 avril, M. Le Maire Jean-Marc MACARIO, 
Corinne GIOVINAZZO conseillère à la culture, Mar-
cel ROUSTAN adjoint à la communication et Martine 
MAUBERT-REY ont accueilli Madame BELLINI, fille 
d’Emmanuel Bellini, célèbre peintre ayant vécu à Spé-
racèdes ainsi que 12 artistes peintres de talent, rési-
dant actuellement sur la commune.

Étaient présents : DEDUIT Jean-Claude, HALER Bri-
gitte, TOSI Olga, POULET Raymond, CHARLEZ Ma-
rie-Lise, VALETTE Brigitte, GENTILI Fabrice, CHAM-
PAGNE Marie-Laure, PANDOLFI Christine et BERAUD 
Marie-Claude.
Excusés : BONNEAU Nelly et ARDISSON André.

Chaque artiste s'est présenté et a fait part de son style 
et de sa sensibilité… Ce fût une révélation de voir au-
tant de talents sur notre commune.

Spéracèdes inspire par la luminosité qu'il y règne, son 

ciel azur et sa position en balcon qui s'étire vers la mer 
et certains jours même, jusqu'à la Corse.

Spéracèdes" village inspirant"

Pour partager ceci avec les habitants et tous les pu-
blics, nous avons décidé de dédier une journée à nos 
peintres : SPER'ART'CEDES, le 04 Juillet 2021

Chaque artiste exposera quelques-unes de ses 
œuvres et réalisera un tableau sur le thème de notre 
village, avec le concours et l’élection du tableau préfé-
ré du public et des Spéracèdois(es).

Corinne Giovinazzo
Conseillère municipale en charge de la culture



conseils jardins
Les traitements biologiques :

 - Les palmiers : Traitement contre le 
papillon palmivore et le charançon rouge 
à base de nématodes.
 - Les Buis : Contre la pyrale à base de 
bacille de thuringe.
 - Les Oliviers : Pose de piège de phé-
romone afin de lutter contre la mouche 
de l’olive dès le mois de Juillet.

Les travaux du sol : 

 - Apporter un paillage dans tous les 
massifs, ce qui évitera beaucoup de dés-
herbage et réduira l’évaporation de l’eau 
dans le sol.
 - Biner régulièrement les massifs per-
met également de limiter les arrosages.
 - Intégrer au potager du fumier et 
du compost lors du labour. Vous pouvez 
également enfouir des plans de fève ou 
toutes autres plantes de la famille des 
fabaceae qui ont fini de fructifier, ce qui 
apportera un très bon engrais vert.

Les apports d’engrais :

 - Apporter de l’engrais complet dès 
le printemps, et cela tous les mois à tous 
les végétaux afin de leur assurer un bon 
état sanitaire.
 - Apport de magnésie aux rosiers fa-
cilite la floraison.
 - Apport de fer sous forme de sulfate 
pour lutter contre la chlorose ferrique 
(carence de fer) provoquée par l’excès 
de calcaire dans nos sols.

La surveillance et le respect des 
abeilles :

Éviter de débroussailler vos restanques 
afin de laisser fleurir une multitude de 
plantes autochtones et aider nos auxi-
liaires pollinisateurs.
Surveiller l’éventuelle présence de fre-
lons asiatiques et dénoncer la présence 
de nid afin de protéger nos abeilles. 
Depuis plusieurs années, cette grosse 
guêpe est responsable de la disparition 
de beaucoup d’abeilles dans notre pays.

Merci à Didier.G pour ses précieux conseils

saveurs locales Pissaladière
. Une pâte brisée
. 1kg d’oignons jaunes
. Crème d’anchois
. Huile d’olive
. Anchois à l’huile
. Olives noires du pays

Préparation :
Couper finement les oignons, 
Faire légèrement blondir dans une poêle avec de 
l’huile d’olive, puis laisser pendant 30 minutes à petit 
feu avec un couvercle en remuant de temps en temps.
Ajouter de la crème d’anchois, bien remuer.
Déposer les oignons sur la pâte, 
Ajouter des anchois à l’huile et des olives du pays en 
décoration
Cuire au four à 210 degrés pendant 40 minutes.

Régalez-vous !



Transition Esperacedo
Madame, Monsieur,
Le confinement d’avril a porté un coup dur à nos droits d’exercer nos 
métiers, d’étudier, de nous déplacer, de pratiquer nos loisirs, de nous 
réunir, et même de nous informer. Pourtant pendant que nous nous 
replions la vie économique et politique se poursuit, le gouvernement 
légifère, les conseils municipaux et d’agglomérations délibèrent, les 
tribunaux jugent, et certains secteurs d’activités ne se sont jamais 
aussi bien portés, précisément ceux qui n’ont aucun intérêt à ce que la 
situation change !
Pourtant, vaccin ou pas, il est exclu que nous continuions à nous cloitrer 
tandis qu’une certaine « élite », s’autorise ce qui est interdit aux masses. 
Nous avons la chance de vivre dans un village à taille humaine, dans un 
environnement préservé qui nous permet de mieux vivre ces restrictions 
que dans beaucoup d’endroits. Nous avons fait de cette qualité de vie 
notre étendard et vous nous avez donné votre confiance. Pour que 
nous continuions à défendre les valeurs qui vous sont chères, nous 
avons besoin de garder le contact avec vous, envers et contre toutes les 
interdictions de réunions.
Prenez contact avec nous par téléphone ou par mail pour nous faire 
part de vos attentes, de vos réactions etc. Suivez nos chroniques 
hebdomadaires sur notre page FB, chaque réunion de conseil municipal 
ou communautaire est résumée. Vous y trouvez aussi l’actualité politique 
locale.
Nous avons la possibilité de vous recevoir dans le respect des mesures 
sanitaires, maintenons le lien en attendant d’organiser à nouveau des 
réunions publiques pour vous donner la parole. Il n’y a pas d’espace 
public sans monde commun. Continuons de construire ensemble notre 
transition vers ce monde commun !

Florence PINTUS Christophe FRANK
06 31 95 44 89 07 85 72 46 72
florence.pintus@orange.fr christophe.frank@gmail.com

Spéracèdes au cœur
Chères Spéracèdoises, chers Spéracédois,
Au moment où vous lirez ces lignes, la commune aura adopté 
son budget primitif. Le budget trace le chemin que veut 
prendre la municipalité pour notre village, dans l’année civile.
Au vu de l’ouverture d’esprit et de l’écoute dont fait part le 
Maire, nous avons adopté ce budget. Cela démontre que notre 
seule volonté, notre seule ambition est d’être une opposition 
constructive au service de notre village que nous avons chevillé 
au corps.
Nos paroles ne sont pas que des mots… Nos paroles sont et 
seront suivies d’actes.
Profitons, sans exagérer, de nos « libertés » retrouvées pour 
avoir le plaisir de partager de bons moments.
Nous restons à votre entière disposition et surtout, prenez soin 
de vous !

Stéphanie Ducroz Christophe Roustan

tribune libre

culture et patrimoine
Mise à l'honneur de Mme Eliane Scordo

et de son livre : "Telle école, telle société".

Dans ce monde de violence mon livre indique un chemin à suivre pour former des 
citoyens responsables de leurs actes. 

J’ai travaillé pendant 35 ans avec des enfants de 3 à 8 ans et leurs parents. J’ai écrit ce 
livre pour témoigner que l’on peut rendre possible de nouveaux comportements. Mon 
projet est d’écrire sur le ressenti d’un enfant en difficulté durant toute sa scolarité.

Cet ouvrage s’adresse à tous, chers lecteurs je vous remercie de vous intéresser à ce 
sujet brulant aujourd’hui : où allons-nous ? Quel est l’avenir de l’humain ? Un robot ou 
un homme ?

Eliane Scordo
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numéros médicaux
MEDECINS BOIRON Frédérique . . . . . . . 04 93 60 60 68
 TRABAUD Valérie . . . . . . . . . . 04 93 60 60 43
 CHARBONNIER Christelle  . 04 93 60 60 43

KINE - OSTEO LEFEVRE ODE Yannick . . . . . .04 93 60 59 32
 PORTALIER Bernard . . . . . . . 04 93 60 58 96
 FERREIRA David . . . . . . . . . . . .09 61 68 82 43
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07 82 28 94 58

INFIRMIERS BARTOLOMUCCI Aurélie . . . .06 10 42 02 65
DENTISTES VERLAQUE Damien . . . . . . . . .04 93 09 19 49
REFLEXOLOGIE ALMERA Chantal . . . . . . . . . . . . 06 60 51 38 18
ORTHOPHONISTE VAN TIEL Charlotte . . . . . . . . .04 93 36 95 83

hommage à
antoine et angèle 

ramonda
Angèle naquit le 10 Octobre 1933 à Spéracèdes 
et Antoine le 27 Octobre 1927 à Montauroux.
Ils se rencontrèrent lors d’un « baleti » et 
se marièrent en Janvier 1954 à la Mairie de 
Spéracèdes.
Leur propriété fut bâtie au 5 chemin de la 
Molière (propriété du père d’Angèle Charles 
Giovinazzo), où ils cultivaient les oliviers, le 
potager et les fleurs par passion.
Angèle a travaillé pendant des années à Art 
et Parfums à Spéracèdes, elle s’occupait de 
l’entretien de la villa et plus particulièrement des bureaux privés de Mr Edmond Routniska.
Antoine, maçon de profession, a dû se reconvertir en 1966 à la suite d’un très grave accident. Il occupa un poste 
de policier municipal à la ville de Grasse jusqu’à l’âge de sa retraite. Il était bien connu pour sa gentillesse et 
sa bienveillance, il était prompt à donner des conseils en maçonnerie et à aider de nombreuses personnes. 
Angèle et Antoine adoraient leur village, leur plus grand plaisir était de rendre visite à tous et de partager les 
produits de leur propriété : légumes, olives, huiles, fleurs…
Nous retiendrons de leurs nombreuses qualités, le respect de tout et de tous, l’amour pour le travail, pour 
leur famille, l’empathie, le courage, la force, la persévérance, l’humilité, la simplicité, la fidélité et bien sûr la 
transmission de toutes ces belles valeurs.

« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux » Mère Thérésa
Telle était leur ligne de conduite

Leurs enfants Guylaine et Jean-Louis, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Naissances

Chloé Chopin . . . . . . . . . . . .06 Mai 2021

Décès

Daver Alain . . . . . . . . . . . . . . 05 Avril 2021

Ramonda Antoine . . . . . . .17 Avril 2021

Majoullier André . . . . . . . . 20 Avril 2021

Pourcel Eugène . . . . . . . . . . 16 Mai 2021

etat civil


