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Bulletin d'information – Décembre 2020
Chères lectrices, chers lecteurs,
Voici quasiment quatre ans que notre association a vu le jour. A sa création, nous n’étions qu’une poignée de
Spéracédoises et Spéracédois à croire en notre capacité à monter au créneau, pour faire valoir la transparence
au sein de notre village. Ignorés, moqués, nous avons su tenir bon et avons déployé un travail considérable avec
en ligne de mire un seul objectif : persévérer en surmontant toutes les embûches qui ont jalonné ce parcours.
Quatre ans plus tard, force est de constater que notre ténacité ainsi que le travail titanesque accompli ont porté
leurs fruits : nous pouvons nous réjouir d’être force de propositions dans l’opposition du conseil municipal.
Grâce à votre adhésion et à votre soutien, nous comptons désormais parmi les acteurs reconnus du village.
Qui l’eut cru ?...

 Edwige LESTRELIN

 LA FEE URBANISME FAIT SON RETOUR A SPERACEDES !
La piste de la honte bientôt achevée !
L'oeuvre de J. Pasquelin en l'honneur de son ami J. Béguard arrive
dans sa phase terminale ! Après avoir rasé près d'un hectare de forêt,
comblé jusqu'à 10 mètres de hauteur de vallon, détruit et englouti les
traces de pastoralisme et d'habitations anciennes, et camouflé dans
les remblais des déchets dangereux, les bulldozers s'apprêtent à
ensevelir définitivement les rochers perdus dans une forêt © aspic
typiquement méditerranéenne qui faisaient le bonheur des aventuriers en culotte courte et de tout un tas de
petites bêtes abritées toute l'année. A quoi servira cette piste digne d’un aéroport ?

Le Ball-trap et le bœuf…

© aspic

L’exploitant du ball-trap, non content de bénéficier d’un bail
emphytéotique (99 ans) avec la mairie -cadeau de papa (Skelin) Noël-,
s’était déjà arrogé le droit au printemps de vendre pizzas et alcool sur
site sans autorisation ; il décide maintenant d’explorer la nappe
phréatique. Y aurait-il un rapport avec les talus (des terres-très-pleins)
de 10 m de haut que l’administration a refusés en début d’année ? La
mairie alertée a fait stopper les travaux. La police de l’eau est intervenue
en vue d’une verbalisation.

Relais assistantes maternelles : que se tRAMe – t-il ?
Fin octobre, la traverse piétonne de la bibliothèque a été fermée pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec le plan Vigipirate. Cette fermeture est définitive du fait du futur
RAM. Alors que des travaux ont déjà démarré, nous avons constaté l’absence
d’affichage de l’autorisation de travaux, des plans modifiés (qui comportent
dorénavant un ascenseur) non consultables en mairie et l’absence d’information de
la part de la mairie de Spéracèdes qui cède son bien pour une durée indéterminée.
Nous contestons le choix une fois encore imposé de ces locaux inaccessibles et
inadaptés à des enfants en bas âge. La CAPG, bénéficiaire de ce projet, refuse une
réunion.
 Florence PINTUS

© aspic
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 IL ETAIT UNE FOIS LES OLIVIERS DU PRE DE SPERACEDES
C'est grâce à l'initiative de l'Association des Parents
d'Elèves de l'école que nous avons eu cette année une
récolte d’olives du pré de Spéracèdes. La mairie ayant
gentiment donné son accord et l'Association Française
Interprofessionnelle de l'Olive une dérogation spéciale
pour cette cueillette malgré la Covid 19, parents et
enfants ont pu coopérer lors de deux longues journées.
Le matériel a été généreusement prêté par quelques
Spéracédois - dont la Campagne de Virat - sans
lesquels rien n'aurait été possible. Le moulin Baussy a
aussi appuyé le projet dès le début. Ce fut une belle
preuve de solidarité et de coopération villageoise. Les
ateliers étaient les suivants : pose des filets, gaulage Audrey
des olives, regroupement des olives et mise en caisses,
évacuation des petites branches, effeuillage par les petites mains et enfin apport au moulin.
Au centre du village, ce coin de verdure, ce poumon, est une chance pour les Spéracèdois petits et grands, un
cœur à choyer. A quand la prochaine récolte ?
 Audrey

 CDD DU PNRPA : QUESACO ??
Un conseil de développement (CDD), est une association d’animation territoriale dans le but de mobiliser les
compétences citoyennes et associatives. Le CDD n’est pas un organe décisionnel, c’est un outil de concertation et
de participation. Les membres du CDD du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNRPA) sont des
volontaires, habitant ou travaillant sur le territoire, à l’écoute des habitants et faisant la promotion de la charte
du PNRPA. La commune de Spéracèdes est membre du PNRPA et signataire de cette Charte.
Le CDD fait le lien entre les habitants retraités, actifs et leurs élus. Ainsi, hors contexte covid 19, il organise
chaque mois depuis sa création, une réunion dans une commune de façon à couvrir tout le territoire du PNRPA
et renforcer son réseau de correspondants. Représentante des agriculteurs, j’ai siégé au PNR pendant des
années et contribué à de nombreuses actions en tant qu’élue de Spéracèdes. A l’automne 2020, c’est tout
naturellement que j’ai rejoint le Conseil de Développement, pour continuer de partager mes connaissances et de
participer à l’animation locale qui m’est si chère.
Parmi les réalisations concrètes à son actif, le CDD compte « Estéron, l'eau en partage » : un film superbe réalisé
en 2016 à son initiative pour valoriser la rivière tout en préservant le potentiel naturel de son bassin versant. Il
est l’aboutissement d’un an de démarches participatives et de sensibilisation du jeune public en lien avec le
syndicat mixte du PNR. L’Estéron a obtenu en 2018 le label rivière sauvage.
Le CDD promeut l’agriculture (circuits courts, diagnostics agraires, foncier agricole etc.…) dans le but de
pérenniser une agriculture diversifiée, durable et
compatible avec la biodiversité et les ressources
naturelles des Préalpes d’Azur.
En 2017, le CDD a produit « La Relève », un court
métrage qui montre que la dynamique est déjà en
marche ! Les films sont en libre accès sur internet.
Pour faire plus ample connaissance avec le Conseil de
Développement des Préalpes d’Azur, allez voir le site
www.cddpnr06.org et visionnez le film « une envie
de territoire ».
© aspic

Bon voyage chez vous !

 Claude MARTIN
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 VIVRE A SPERACOOL : ENTRE EXPERIENCE MYSTIQUE ET STYLE DE VIE
Le conciliabule des sept arbres est un lieu magique au milieu de Spéracèdes. Je me tiens au centre de ce cercle
parfait où les arbres qui m’entourent vibrent de tout leur être pour me dire non, tu n’es pas seule. Ton
environnement étendu (le village) est un chez-toi de grande envergure, esthétique, doux, où l’on respire, qui te
nourrit, t’égaie et te permet d’aller à la rencontre d’autrui.
Nous avons le potentiel, un potentiel immense, même magique, de voir éclater la vie dans notre village. À nous
de repenser nos connexions, entre les routes et entre nous, pour créer ce style de vie cool, où des jardins
communaux nous offrent leurs fruits, où nous laissons nos enfants
courir à droite, à gauche, sans crainte, où chacun trouve sa place et
où il y a une place pour chacun, quel que soit son âge. Une rue
fermée quelques heures pour nos enfants, les plaines de jeux et
quelques bancs chaleureux aideraient nos espaces publics à
être plus avenants.

Le conciliabule des 7 arbres par l’auteure

Si vous ne me croyez pas, ou si vous ne vous êtes jamais trouvé au
centre du cercle magique des sept arbres qui répondent à vos
questionnements intérieurs et qui encensent vos espoirs, alors
promenez-vous dans Spéracèdes et faites vivre votre village
comme vous aimeriez que votre village vous fasse vivre.

 Anne-Laure

 TRANSITION VERS NOWHERE
Spéracèdes à l’avant-garde de la 5G, Le saviez-vous ?
Encore une pièce (hélas pas la dernière) à l’héritage calamiteux de J. Pasquelin : le contrat de location d'une
parcelle communale située à Daou Ribas au profit de la société CELLNEX-France pour le déploiement notamment
de la 5G. Aucune réunion publique pour débattre avec la population de l'intérêt de cette technologie alors que
l'installation de la fibre optique vient d'être repoussée à 2023 ; aucune étude d'incidence communiquée ; un
contrat totalement déséquilibré en faveur du géant des télécoms dont le carnet de commande passera à 44
milliards d'euros dans peu de temps ! Mobilisons-nous contre la 5G, faites savoir au maire votre désaccord.…

https://reporterre.net/Favorables-a-la-5G-nous-souhaitons-tout-de-meme-un-controle-citoyen?
Aéroport de Cannes-Mandelieu, ça commence à secouer...
L’ouverture d’un nouvel itinéraire d’approche à vue qui survole Le Tignet-Peymeinade, l’Ouest de Grasse et
possiblement Spéracèdes suscite la grogne parmi les élus de la CAPG : une motion a été votée à l'unanimité lors
du conseil communautaire du 10 décembre. Mais rien n’est gagné. Restez informé !

 ASPIC, UNE ASSOCIATION ENGAGEE POUR L’ENVIRONNEMENT
France Nature Environnement fédère les associations de protection de la nature et de
l’environnement. Face aux risques sanitaires et environnementaux, elle veille à l’application
des principes de prévention, de précaution et de responsabilité. Elle défend l’intérêt général
et l’expression citoyenne. Porte-parole d’un mouvement de 3.500 associations, elle
s’implique pour l’institution d’un dialogue environnemental et l’élaboration de politiques
cohérentes. Sur chaque thématique, une équipe nationale, composée de bénévoles et de
salariés, coordonne un réseau de militants, mobilisant ainsi au mieux leurs compétences.
FNE fait entendre auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et des citoyens, la voix commune de ses
associations affiliées. Pour faire face à la crise écologique et contre les atteintes à la Nature elle déploie tous les
outils de la démocratie, des procédures de concertation aux actions en justice. Le travail de fond de ses militants,
le partage des connaissances et ses capacités d’expertise permettent à FNE d’informer au mieux les citoyens et
de mener des actions ciblées de sensibilisation. ASPIC adhère à FNE et partage entièrement cet engagement.

 DD
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 FNE PACA est aux côtés d’ASPIC pour établir
les responsabilités dans le dépôt de
matériaux de chantiers dangereux dans les
remblais de la piste forestière des Luchous.
Une plainte a été déposée en janvier 2020.
 Depuis cet automne, ASPIC est référent local
pour « Sentinelles de la Nature » de FNE,
une application citoyenne pour signaler aux
élu.e.s les atteintes à l’environnement de
leur territoire. ASPIC a documenté plusieurs
sites de déchets sauvages dans l’application
et suit l’évolution des signalements des
autres sentinelles.
Devenez Sentinelles et contribuez à une
nature propre !
https://sentinellesdelanature.fr

 COMMISSION DE SUIVI DES SITES (CSS), ASPIC S’IMPLIQUE
Toute installation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions pour la
sécurité et la santé des riverains, est potentiellement classable au titre de la protection de l’environnement
(ICPE). Sous l’autorité du Préfet, l’Inspection des Installations Classées instruit les demandes d’autorisation,
propose des prescriptions de fonctionnement et assure la surveillance des sites. Elle est assurée par la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) qui assure le contrôle des
dispositions prises par les exploitants d’établissements industriels en faveur de la prévention des risques
technologiques, de la réduction des rejets polluants dans l’eau et dans l’air, de la bonne élimination des déchets,
ainsi que de la réhabilitation des sites et sols pollués (réglementation ICPE).
Extrait de la nomenclature des installations classées, sont concernés entre-autres : la Chimie, l’extraction des
parfums et des huiles essentielles contenus dans les plantes aromatiques,
etc.
La CSS constitue un cadre d'échange et d'information notamment sur la
gestion des risques liés aux installations classées et à l'évolution de la
réglementation. Sa création préfectorale est obligatoire pour tout site
classé Seveso seuil haut, mais également possible sur demande
d’associations de protection de l’environnement, d’élus ou de riverains.
Composée de cinq collèges (Etat, collectivités territoriales, riverains ou
associations, exploitants, salariés), son rôle est consultatif avec possibilité
d’avis formels à rendre, en matière de PPRT (Plan de Prévention des
Risques Technologiques) ou d'extension de site.
Les CSS qui concernent les sites Seveso doivent être informées de tous les changements notables que l'exploitant
envisage d'apporter à son installation, y compris "les modifications non-substantielles". La CSS a aussi comme
vocation de promouvoir l’information du public.
ASPIC est désignée auprès de la Préfecture des AM pour représenter FNE 06 à la CSS de l’usine MANE.

 DD
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 URBANISME, TRAMES ET VALLONS
En 2020, les crues dans la vallée de la Vésubie et de la Roya ont rappelé de façon cruelle l’impérieuse nécessité
de laisser libre parcours aux conséquences de ces phénomènes naturels, accentués par des épisodes cévenols à
répétition. Pour les cours d’eau, la prise de conscience collective progresse mais beaucoup moins pour les
vallons. Les anciens ne construisaient pas aux abords immédiats des vallons. L’urbanisme débridé d’après-guerre
traduit dans les Plans d’Occupation des Sols (POS) a rompu avec ces précautions. Les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) protègent maintenant souvent les vallons en introduisant les concepts de Trames Vertes et Bleues (TVB),
secteurs inconstructibles. Mais cette protection est
Trames vertes et bleues de Spéracèdes (PLU)
inégale et discontinue.
Les TVB sont en nombre très limité dans le récent
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du secteur
Ouest des AM et doivent donc faire l’objet d’une
attention particulière de forte cohérence sur l’ensemble
de son territoire pour atteindre les objectifs recherchés.
A brève échéance, tous les PLU des communes
concernées devront être rendus compatibles avec le
SCOT Ouest quand ce dernier sera approuvé.
Les possibles incohérences pour une même TVB entre
les communes adjacentes et à l’intérieur même d’un
territoire communal nuisent à l’objectif de protection
des milieux naturels. Elles réduisent à néant les efforts
consentis par les communes les plus vertueuses dans le
maintien des corridors écologiques, seuls couloirs de
circulation de la faune dans les secteurs urbanisés !
Pour atteindre l’objectif environnemental recherché, le
Document d’Orientation et d’Objectif du SCOT Ouest
(DOO) devrait définir une marge minimale de cohérence.
Une proposition dans ce sens a été déposée par ASPIC lors de l’enquête publique sur le DOO, au sein d’une
contribution beaucoup plus large et riche. Une marge minimale de 20 mètres de part et d’autre du lit mineur,
quelle que soit sa taille, pourrait s’appliquer aux cours d’eau, vallons et talwegs pour assurer la cohérence des
transitions inter et intra communales. Les seules exceptions seraient les bâtis existants. Cette marge minimale
laisse aux communes la liberté d’être plus exigeantes au cas par cas. Elle présente l’avantage de combler pour
l’avenir les insuffisances observées dans les PLU actuels de plusieurs communes du moyen pays qui ne
quantifient aucune marge de recul, ce qui est sujet à interprétation. Le DOO du SCOT pourrait ainsi éviter la
multiplication de procédures administratives.
Le même principe de largeur minimum peut être étendu au maintien de tous les autres couloirs écologiques non
bâtis à protéger dans les zones d’urbanisation future : ce sont les Trames Turquoises.
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2019-10/ppt_alexandre_bacher.pdf

 Alain Thuaire

 EFFICIENCE ENERGETIQUE
Besoin de financer des travaux pour améliorer le confort de
votre logement ? Connaissez-vous MaPrimeRénov' ? En octobre
2020, cette aide de l'État pour la rénovation énergétique est
renforcée dans le cadre du Plan de relance.
Pouvez-vous en bénéficier ? Quel est son montant ?
Lancée le 1er janvier 2020 et renforcée
au 1er octobre 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les
aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité ». MaPrimeRénov' est désormais
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accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés et plusieurs bonifications sont mises en place :
- un bonus « sortie de passoire énergétique »
- un bonus « bâtiment basse consommation »
- un forfait « rénovation globale »
- un forfait « assistance à maîtrise d'ouvrage »
MaPrimeRénov' permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique
d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux doivent avoir été effectués par
des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement).
Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique
permis par les travaux. Un simulateur « Simul'Aid€s » vous permet de savoir à quel niveau d'aide vous avez droit.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a également élaboré un dossier dans lequel vous retrouverez
les nouveaux barèmes de MaPrimeRénov’. https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

 Christophe Frank

 POUR UNE AGRICULTURE SAINE ET LOCALE
Cet automne ASPIC s’est rapprochée de « Terre de liens » pour sensibiliser les élus et le public à la préservation
de nos terres agricoles et à l’émergence de circuits courts pour l’approvisionnement des cantines. Nous vous
avions concocté un beau programme avec des partenaires de valeur :



le 5 novembre, un café citoyen sur une alimentation saine et locale avec Terre de liens et la Maison
d’Education à l’Alimentation Durable de Mouans-Sartoux;
le 27 novembre avec ciné-Cabris, une projection du film "des recettes pour un monde meilleur" dans le
cadre du festival Alimenterre du CCFD1 avec une table-ronde sur l'approvisionnement local des cantines
scolaires.

Les deux événements ont été annulés du fait des restrictions sanitaires. Telles des petites marmottes, ils vont
donc se mettre en dormance pour l'hiver, et ressortiront d'hibernation, nous l’espérons, au printemps....
Une fois n’est pas coutume, la mairie de Spéracèdes était partenaire de ce café-discussion. Le film a pu être
projeté aux classes de cours moyen de l’école dans le cadre de leur projet éducatif. Nous remercions le CCFD
pour le prêt du film.
ASPIC participait également :
 Au stand Terre de liens le 26 septembre à So-Bio Peymeinade pour
sensibiliser à l'agriculture près de chez nous
https://terredeliens.org/
 au marché Bio et local d’Antibes le 4 octobre avec Terre de liens
 A la Fête du PNR des Préalpes d'Azur à Ascros le 27 septembre ;

 Claude et Florence

1

CCFD : comité français contre la Faim et pour le Développement
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 COMPOSTAGE URBAIN : POURQUOI PAS VOUS ?
A l’occasion de la semaine Européenne de la Réduction des Déchets (fin novembre), ASPIC s’est penchée sur la
valorisation des biodéchets.
A partir du 31 décembre 2023 tout le monde, y compris les collectivités ayant
la compétence déchet, aura l'obligation de TRI A LA SOURCE DES BIODÉCHETS. Ne perdons pas de temps…
Vous avez raté un épisode ? Pas de panique. Le Pôle métropolitain CapAzur (*) vous accompagne en distribuant
des composteurs, sous réserve d’une formation au préalable.
En habitat collectif et à l'école, le compostage c'est aussi possible. Vous n'avez
pas de jardin, vous cuisinez des produits frais et triez vos déchets organiques ? Le
compost est fait pour vous. 47 établissements scolaires ont déjà été équipés sur
notre territoire. ASPIC se mobilise pour le compostage au village avec le
#compost_de_quartier. Retrouvez-nous bientôt dans votre quartier !
Et pour tout savoir sur le compost : https://www.colibricole.org/
https://www.jecomposteenville.fr/le-compostage/je-demarre/
(*)Intercommunalités de Grasse (CAPG), Antibes (CASA) et Cannes (CAPL) réunies

 A NOTER
GEMAPI
A partir du 1er janvier 2021, vous payerez une taxe additionnelle aux taxes d'habitation, foncières correspondant
à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. La CAPG a installé lors de son conseil de
décembre 13 commissions communautaires thématiques dont l’une porte sur la GEMAPI. Florence Pintus
représentera Spéracèdes à cette commission, à défaut d’avoir obtenu la délégation au Canal Belletrud (refusée
deux fois par le conseil municipal).

Partenaires
En fin d’année, ASPIC a adhéré au GADSECA, le groupement des associations de défense des sites et de
l’environnement de la Côte d’Azur. Le GADSECA lutte contre l'urbanisation abusive, la réduction des zones
naturelles ; contribution au classement de sites en danger; intente des actions contre les atteintes à la qualité de
la vie et les pollutions; effectue des opérations de sensibilisation à l'environnement auprès des scolaires. Le
GADSECA est une association agréée. Elle dispose d’un fort ancrage territorial.
ASPIC vit de vos adhésions et de vos dons. Renvoyez-nous votre bulletin en signe de soutien
Merci à celles et ceux qui nous soutiennent. Avec peu, on arrive à faire beaucoup…

Le Conseil d’Administration d’ASPIC
vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d'année
aux côtés des êtres qui vous sont chers
Nous avons une pensée particulière
pour celles et ceux qui nous ont quittés
trop tôt cette année
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Suivez notre actualité sur Facebook.com/Speraspic/ et retrouvez tous les dossiers sur
https://speraspic.wixsite.com/aspic

___________________________________________________________________________________

Bulletin d’adhésion 2021
à retourner avec votre règlement à

Association ASPIC - 15 chemin du suquet - 06530 SPERACEDES
Nom, Prénom : ______________________________________________________________________
Email (ou adresse postale à défaut) : ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

souhaite adhérer à l’association A.S.P.I.C., contre reçu.
J’acquitte ma cotisation annuelle de cinq euros (5 €) ;
 Je fais un don de _______________________________________ euros ;
Règlement en espèces ou en chèque (à l'ordre de Association ASPIC).
Le ________________ à ________________________Signature : __________________
Ces informations sont uniquement destinées à la gestion interne de l’Association. Vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en écrivant à aspic.asso@orange.fr
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