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Pour la seconde année consécutive, nous présentons 
à chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs 
vœux dans un climat de mobilisation populaire pour 
la justice, le progrès social et environnemental. 

Le Président de la République pensait que la com-
munication sur le thème « un euro cotisé pour les 
mêmes droits pour tous », accompagnée d’une stig-
matisation permanente des régimes spéciaux et des 
« privilégiés », allait répondre aux insatisfactions 
provoquées par les conséquences des réformes sur 
les retraites successives.  

Il pensait en avoir définitivement fini avec les orga-
nisations syndicales « contestataires ». Après le tsu-
nami des Gilets jaunes, l’acte 2 du quinquennat al-
lait, avec la réforme des retraites, « la mère des ré-
formes », faire la démonstration d’une écoute, d’une 
approche moins arrogante et jupitérienne, avec de la 
concertation et de la consultation. Bref, la macronie 
pensait avoir trouvé une martingale pour se relancer 
et préparer 2022 face à Marine Le Pen. 
 

La force de la journée du 5 décembre et ses suites 
redistribuent totalement les cartes. Les cortèges 
fournis, dans les métropoles et aussi dans les villes 
moyennes, ont été ceux des convergences des co-
lères. L’ensemble de la fonction publique, d’État, 
hospitalière et territoriale, s’est mobilisée, tout 

comme le privé. Après avoir tant voulu piétiné les 
cheminots et les enseignants au cours des derniers 
mois, le pouvoir vient de prendre un sacré retour de 
manivelle avec la mobilisation spectaculaire dans 
les transports et les établissements scolaires.  
 

Dans les manifestations, il a beaucoup été question 
de l’avenir des retraites et aussi de la dignité des 
vies, de la société dans laquelle nous voulons vivre, 
et celle dont on ne veut pas. C’est le grand retour de 
la question sociale alors que le pouvoir avait tout 
installé pour des élections municipales se déroulant 
dans un climat nauséabond. Patatras, il n’est plus 
question du voile mais des conséquences désas-
treuses d’un régime par points pour moins de pen-
sion.  
 

On ne nous rabat plus les oreilles sur les quotas de 
migrants, ce qui est débattu c’est le niveau des sa-
laires, l’égalité salariale femmes-hommes, les nou-
velles formes de pénibilité, les nouvelles sources de 
financement pour consacrer une plus grande partie 
de la richesse nationale produite aux retraites et à 
notre protection sociale.  
 

La période qui vient va permettre de faire réfléchir 
et semer des idées. Beaucoup d’idées pour répondre 
aux enjeux sociaux et écologique ! 
 

Je terminerai cet édito par une citation de Jean   
Jaurès que j’aime, particulièrement en début d’an-
née au moments des bilans et des prévisions pour 
l’année qui commence : 
 
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé,     
aucun remords pour le présent, et une confiance 
inébranlable pour l'avenir. » 

 

Sylvain ANDRÉ 

 

 
 
 
 

Edito 

——————————————————————————————————————————————

Chèr(e)s Cendrasiens, 
Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, 
une bonne année et une bonne santé à vous et à 
vos proches. 

Que 2020 vous apporte du bonheur et de belles 
surprises. 

Que 2020 soit une année de dialogue et de paix 
entre les peuples. Une année où les pierres des 
murs serviront à construire des ponts entre les 
gens. 

Que 2020 soit le tournant des grandes décisions 
pour faire face à l'urgence sociale et écologique. 

Que 2020 soit placée sous le signe de la solidari-
té. 
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Actualité 

———————————————————————————————————————————

La meilleure énergie pour la planète, et donc pour 
l’humanité, est celle que l’on ne consomme pas ! 
Réduire sa consommation d’énergie, tel a été l’ob-
jectif de la commune en mettant en œuvre les projets 
financés à hauteur de 80 % dans le cadre de la dé-
marche « territoire à énergie positive et croissance 
verte » portée par le syndicat des hautes vallées cé-
venoles. La construction du hangar à plaquettes fo-
restières participe à cette ambition. Elle permettra à 
la commune de réduire significativement sa consom-
mation de bois : pas de perte au stockage et des co-
peaux plus secs donc plus performants. Reste à pré-
sent, aux « jardins du Galeizon », qui en assurent la 
production, à partir des bois de la forêt communale 
de le remplir. Un grand merci au syndicat des hautes 
vallées cévenoles, une structure dynamique et tour-
née vers l’avenir au service de nos ambitions les 
plus vertueuses. Merci aussi aux entreprises Kubani 
et Atout bois de cœur pour l’efficacité et le profes-
sionnalisme dont ils ont fait preuve. 
Forte de cet équipement, la commune peut envisager 
d’autres perspectives pour faire évoluer le mode de 
chauffage de ses bâtiments encore chauffés aux 

énergies fossiles (gaz principalement).  
Si pour les bâtiments existants l’isolation et le pas-
sage aux énergies renouvelables sont la solution, 

pour les constructions neuves, la réalisation de bâti-
ments passifs (ne consommant pas d’énergie pour le 
chauffage) voir à énergie positive (produisant plus 

d’énergie qu’ils n’en consomment) est l’ambition 
que nous devons nous fixer collectivement.   

 

Un hangar pour abattre moins d’arbres 

Le combat pour sauver le Centre socioculturel ! 

Depuis 2 ans, le centre socioculturel connaît des difficul-
tés financières très importantes. Les bénévoles et les sa-
lariés, avec un soutien appuyé de la Mairie, font preuve 
d’une volonté et d’une combativité sans faille pour sau-
ver la structure.  
La source des difficultés vient principalement de l’arrêt 
des contrats aidés soutenus entre 60% et 80% par l’Etat, 
sans qu’aucun dispositif alternatif de même niveau n’ait 
été mis en place. 
Un diagnostic par un organisme habilité est venu confir-
mer notre analyse : avec la fin des contrats aidés, et la 
baisse du Contrat Enfance versé par la CAF, la masse 
salariale devenait supérieure aux recettes perçues par le 
Centre.  
La municipalité est le seul partenaire à avoir maintenu 
son niveau de financement, malgré les baisses lourdes de 
dotation qu’elle vit depuis plusieurs années. 
Pour sortir de l’impasse qui nous conduisait droit dans le 
mur, le Conseil d’administration a pris, avec responsabi-
lité, la décision de demander une mise en redressement 
judiciaire de la structure et de procéder à des licencie-
ments économiques indispensables à la survie du centre 
socioculturel.  
Avec beaucoup de solidarité et d’attachement pour la 
structure, 2 salariés, Meriem Chérifi et Yazid Bourouf, 
ont proposé de partir afin de pérenniser cette association 
tant utile aux cendrasiens. La municipalité tient à les re-
mercier pour se sacrifice et pour leur engagement tout au 
long de ces années au service de la population. 
Parallèlement, en 2019, la CAF a fait un effort pour aider 

le centre, en collaboration avec la municipalité qui a 
poursuivi son engagement actif auprès du centre et de ses 
salariés (caution morale auprès des autres partenaires, 
maintien des financements et avance de trésorerie).  
Pour 2020, le combat n’est pas encore gagné, la situation 
reste fragile.  
Afin d’aider le centre socioculturel et de sécuriser la qua-
lité du service des repas et de surveillance à midi des 
enfants, le temps de garderie du midi est « municipalisé » 
à partir du 1er janvier 2020, ce qui signifie que des agents 
territoriaux seront en charge des enfants entre 11h30 et 
13h30. 
Les repas, majoritairement concoctés à base de produits 
locaux et bio, seront toujours servis par l’association. 
Malgré les mauvais coups de l’Etat, la structure reste 
debout, avec une combativité et un engagement impor-
tant des bénévoles et des salariés. La Mairie tient à les 
féliciter encore pour leur implication, et continuera à les 
soutenir cette année encore ! 
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Evénements 

——————————————————————————————————————————-- 

Soirée  Ciné-concert le 8 février  

«Regards d'une Histoire de France» 
Programme: 
- 18h: Projection du film documentaire "CHAABA, DU 
BLED AU BIDONVILLE" suivi d'un échange avec le 
réalisateur Wahid CHAIB 
Dans le dialecte sétifien, le mot Chaâba signifie "endroit 
perdu, nulle part, no man’s land…" Mais, le Chaâba a été 
le lieu de vie de 1949 à 1967 d’une trentaine de familles 
algériennes venues en France métropolitaine au sortir de 
la seconde guerre mondiale pour travailler, participer à la 
reconstruction du pays. Il s’agira pour nous de retracer 
l’histoire de ces primo-arrivants, de leur implantation 
dans la cité villeurbannaise pour mieux connaître de 
l’intérieur l’histoire de ce bidonville. 
Salle BIOSPHERA- Entrée libre. 
-21h: Concert JAY (1ére partie) +VELVET IN THE 
BLED JAY 
Chanteuse auteure compositrice locale de talent. Entre 
reprise pop rock française et internationale et propre 
création, c'est une véritable artiste à découvrir ou redé-
couvrir absolument!!! 
VELVET IN THE BLED 
C'est la rencontre entre deux artistes qui ont sillonné la 
scène française et internationale. Alaoua Idir, oudiste et 
guitariste de l'aventure « Dezoriental » et Wahïd Chaïb la 
voix de « Zen Zila », se croisent, se côtoient, collaborent 
depuis de nombreuses années. « Velvet in the Bled » leur 
est apparu comme une évidence « Un Road trip Paris 
Alger Texas » 
Un boat trip qui rendrait l'impossible, possible entre les 
rives de la mer Méditerranée. 
Une rencontre autour des mots, de la musique qui leur 
donne l'occasion de convier cette envie de repousser les 
limites, de transgresser les codes et les standards de la 

chanson. Dans le plus simple appareil, le « Velvet in the 
Bled » prend son envol. « C’est à la fois du raï, du jazz 
maghrébin, du blues, des riffs issus du rif » 
Espace Nelson Mandela - Ouverture des portes 19h30 
Buvette et petite restauration assurée 
Tarifs : Pré-vente 7€ et sur place 10€ – Réduit 5€ (tarif 
groupe plus de 5, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de 
minima sociaux et, moins de 20 ans) 
Lieux de pré-vente: 
PRO SCENE DELTA, 44 avenue d'Alsace 30100 ALES 
- Tél: 04 66 85 84 97 
BAR TABAC LE NARVAL, avenue d'Alsace 30100 
ALES - Tél: 04 66 86 04 64 
Contact Melting Pop : 06 14 82 86 10 
Adresse facebook: https://www.facebook.com/
melting.pop30/ 

Spectacle « un Dimanche en Riant » le 19 janvier 2020 

L’association « Ne le Dis Pas en Riant » et la mairie de 
Cendras confirment leur partenariat en ce début d’année 
2020 et proposent le dimanche 19 janvier 2020, un 
« Dimanche en Riant », à la Salle Nelson Mandela. 
A partir de 12h, environ 15 ar tistes plasticiens 
(peintres, sculpteurs, illustrateurs, art 'récup, photographe 
etc... présenteront leurs talents et leurs œuvres. 
Liste non exhaustive des artistes exposants Damienne 
Galtier, Chris Récup, Isabelle Guillemin, Pat Fimo, Reg, 
Anton Solo, Mathieu Lewin, Bobbie Javel, Monserat 
Byar, Eugénie Bal, Réginald Paris, Mickaël Friedmann, 
Olivier Daumas, les patchworks de Cendras. 
Vous pourrez en plus du plaisirs des yeux, faire vibrer 
vos oreilles avec 3 groupes :  
STRINGTROMPETT : Ronan Fontaine et Arnaud Estor 
vous proposent du jazz en duo, trompette et guitare. 
LOST FOR WORDS : Un « one man band » sachant 
mêler Blues, Rock et sonorités modernes sans pour au-
tant oublier les racines qui ont fait cette musique. Un 
savant mélange de rock, de blues, de folk et de ryth-
miques, donnant envie de taper la mesure, Lost For 

Words envoie un son à la fois sauvage et poétique dans 
la langue de Shakespeare. 
AKESTEKO : Swing destourbâ (dérangé en patois). Mê-
lant reprises et compositions, le groupe vous embarque 
dans leurs histoires. Qu’elles soient inventées ou réelles, 
toutes relatant des tranches de vie de personnes trop sou-
vent oubliées, marginalisées, ceux qu’on ne voit que trop 
peu. Mais pour autant pas question de tomber dans le 
misérabilisme, et si les textes sont drus, la musique est 
festive ! 
Alors laissez-vous tenter par la fraîcheur d’Akèstéko, qui 
vous fera à la fois danser et cogiter. 
Entrée libre, buvette, petite restauration. 
Pour une belle après-midi de janvier, et pour bien com-
mencer la nouvelle année, dans la joie, la bonne humeur 
et le partage, nous vous attendons à partir de 12 h. 



5 

En bref 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Vidéo protection 

Ce dossier avance vite et bien : la gendarmerie a éta-
bli son rapport d’implantation, la subvention du Pré-
fet est effective, l’entreprise a été choisie et a d’ores 
et déjà mené des réunions de travail avec la Mairie. 
Le début de l’installation du dispositif est prévu pour 
février 2020.  

Téléthon 
La municipalité et le CCAS se sont associés au défi 
des pompiers de la Grand ’Combe, au profit du  Té-
léthon. Ils ont parcouru 75 km et 1200 mètres de 
dénivelé en faisant étapes sur de nombreuses com-
munes sur leurs parcours pour récolter des dons. 
La Mairie avait préparé un petit point ravitaillement 
à leur passage et le CCAS a fait un don de 300€. 
De grands cœurs au service d’une belle cause,   bra-
vo à nos soldats du feu ! 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre s’est 
tenue au monument aux morts à La Baume, en pré-
sence des élèves de l’école de Malataverne.  
Un devoir de mémoire important et particulièrement 
chez les plus jeunes : les enfants ont chanté la 
« Marseillaise ». 
 
 
  

Trésorerie en danger 
A l’initiative des communes du territoire, une 
grande pétition est lancée pour sauver la tréso-
rerie de la Grand’Combe. Nous avons déjà ob-
tenu sur cendras 168 signatures, il faut ampli-
fier la dynamique ! Vous pouvez venir la si-
gner en Mairie. 

Soirée Palestine 
Une belle soirée à Cendras pour la clôture de l’au-
tomne palestinien. Un film touchant « La Palestine 
de fil en aiguille », de Carol Mansour et Muna Kha-
lidi. Un repas palestinien convivial et un super con-
cert par Astrolabe en duo, avec Mario Da Silva et 
Thierry Di Filippo. Un grand bravo aux artistes et 
aux bénévoles pour l’organisation. 
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Informations 

——————————————————————————————————————————— 

Le recensement de la popula-
tion de la commune va se  
dérouler du 16 janvier au 15 
février 2020. 
 
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France. Il détermine la po-
pulation officielle de chaque commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat 
au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition de la popula-
tion sur le territoire et de son évolution permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la popula-
tion en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc…), de programme de réno-
vation des quartiers, de moyens de transports à déve-
lopper… 
Les cinq agents recruteurs de Cendras (voir 
photo) vont visiter chaque foyer. Ils seront 
munis d’une carte officielle qu’ils doivent 
présenter. Ils sont tenus au secret profes-
sionnel. 
Ils remettent à chaque famille les identi-
fiants pour se faire recenser en ligne ou, 
pour ceux qui préfèrent, les questionnaires 
papier à remplir qu’ils viendront récupérer 
à un moment convenu avec chacun. Les 
agents peuvent ainsi aider ceux qui le sou-
haitent à remplir le document. 
Le recensement se déroule selon des procé-
dure approuvées par la commission natio-
nale informatique et libertés (CNIL). Lors 

du traitement du questionnaire, vos nom et adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 
Le recensement sur internet : c’est encore plus 
simple ! 
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en 
ligne en 2019. Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à votre mairie ou vous rendre sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Le recensement de la population est gratuit, ne ré-
pondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’ar-
gent. 

 

Elections municipales 
Les 15 et 22 mars 2020 
 

Pour voter durant les prochaines élections munici-
pales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, il 
faudra s'inscrire avant le 7 février 2020 (pour les 
nouveaux habitants). 

Les inscriptions doivent se faire en mairie. Il faudra 
alors se munir d’une pièce d'identité et un justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois. 

 

https://www.rtl.fr/actu/politique/elections-municipales-a-paris-c-est-la-gauche-qui-est-puissante-dit-alba-ventura-7797285164
https://www.rtl.fr/actu/politique/elections-municipales-a-paris-c-est-la-gauche-qui-est-puissante-dit-alba-ventura-7797285164
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CCAS 

——————————————————————————————————————————— 

Lundi 7 octobre, démarrait la semaine bleue 
par un concours de belote (et autres jeux ) proposé 
par l’association L.S.R. (Loisirs Solidarité Retraité). 
Mardi 8 octobre, après-midi, chansons avec 
Gipsy. 
Mercredi 9 octobre, il ne fallait pas manquer  le 
traditionnel loto organisé par le Foyer des Jon-
quilles. 
Jeudi 10 octobre, chacun, à son allure a suivi 
« la transhumance » du bonheur, film proposé par 
Biosphéra. 

 

Vendredi 11 octobre, pour  clôturer  cette se-
maine festive, Jacques Magnard, nous a offert un 
moment d’émotion en interprétant, les chansons de 
Ferrat. 
Merci à tous pour l’organisation et le bon déroule-
ment de cette semaine bleue. 
 

 
Rappelons que durant cette semaine, l’opération 
Brioches qui a eu lieu sur la place du marché, a per-
mis aux bénévoles de l’association « UNAPEI 30 », 
d’aller à la rencontre des Cendrasiens et de récolter 
de l’argent pour financer leurs projets en faveur des 
personnes handicapées. 
Madame Bouteiller, Vice-Présidente de l’Associa-
tion UNAPEI 30 remercie les Cendrasiens et la  
Mairie de Cendras pour leur participation. 

Semaine bleue du 7 au 11 octobre 
Une semaine très conviviale 
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CCAS 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

 

 Spectacle country 
 

 le Jeudi 16 janvier 2020 
Après-midi  spectacle « Country » 

 
Rendez-vous à 14h30 
à la Salle Polyvalente Nelson Mandela 
 
GRATUIT 
OUVERT À TOUTES ET À TOUS !! 

  Bal de la St Valentin 
 
 

Jeudi 13 février 2020 
 

Rendez-vous à 14h30 à la Salle Polyvalente     
Nelson Mandela. 
 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux 
pour cette après-midi conviviale de Danse. 
 
Gratuit et ouvert à Tous ! 

Repas de fin d'année des anciens de la commune. 
Un beau moment de convivialité et de partage 
autour d'un menu de fête concocté par le traiteur 
Fabaron.  
Ce rendez-vous marque positivement la fin d'an-
née et c'est chaque  année un plaisir pour les élus 
d'y participer ! 
Monsieur le Maire a remis un bouquet à la 
doyenne de l'assemblée Madeleine Galiana 
presque 94 ans et Magali Roudil la benjamine du 
conseil municipal a offert un bouquet à son tour 
à Monsieur Francis Nougaret presque 94 ans 
également !  

Repas du CCAS 

Les prochains rendez-vous 
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Culture 

——————————————————————————————————————————-- 

Témoignages des élèves de 
primaire de l’école de 
Malataverne 
  
Le vendredi 18 octobre, nous étions invités à la mé-
diathèque de Cendras pour participer à un atelier ro-
botique mené par l’association « Les petits débrouil-
lards ». Il y’avait lors de cet atelier, deux activités au 
programme.  La première consistait à tracer des 
lignes avec des marqueurs de couleurs différentes, 
d’y placer le robot et comme par magie le robot sui-
vait les traits en changeant de couleurs en fonction 
du chemin tracé et de la couleur qu’il composait. La 
deuxième activité avait pour but de programmer le 
petit robot à partir d’un ordinateur portable afin de 
lui faire faire ce que l’on voulait avec une infinité de 
possibilités: changer la direction, les effets lumières, 
la durée des mouvements etc… A la fin de la jour-
née, l’organisateur nous a fait une démonstration 
avec des chemins pré tracés sur une feuille et nous a 
montrés les différentes figures que pouvait faire le 
robot. Cet atelier robotique fut très intéressant car il 
nous a permis de faire de la technologie. 

 

Une ancienne 
cendrasienne 
qui publie son 
1er roman 
Née dans le Gard en 1991, 
Julie grandit et vit à Cen-
dras jusqu’à ce que ses 
études l’emmènent à Mont-

pellier. Après un Bac Littéraire, elle se dirige vers 
les STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) où elle obtiendra sa Licence 
Activités Physiques Adaptées et Santé, puis un Mas-
ter Prévention, Education à la Santé, Activité Phy-
sique dans le but de promouvoir l’activité physique 
au quotidien pour une meilleure santé. 
Sa vie professionnelle la mène ensuite dans les 
Hautes-Alpes, où elle vit actuellement avec son mari 
et ses deux enfants. 
Comment est venue le goût de l’écriture ? 
J’avoue que je ne me prédestinais pas tout du tout à 
l’écriture. J’étais, et je suis toujours, d’ailleurs, 
beaucoup dans le sport même si j’adore lire des ro-
mans en tous genres. C’est ma sœur aînée qui m’a 
plongée dans le monde de l’écriture, sans le vouloir. 
Quand j’avais 14 ans, elle écrivait toujours quelques 
pages qu’elle me faisait lire, puis arrêtait, me lais-
sant frustrée ! C’est en voulant lui prouver qu’il était 

possible de finir un roman que je me suis lancée à 
mon tour. J’ai commencé par écrire de la fantasy, ce 
que je lisais le plus à l’époque puis j’ai poursuivi par 
des nouvelles que je partageais sur un blog et enfin, 
dans la romance. 
Comment est née l’idée de ce roman ? 
Encore une fois, l’idée m’est venue en lisant les ro-
mances qu’achetaient ma sœur. J’en ai eu marre de 
lire les « mêmes » histoires, avec la jeune fille plutôt 
naïve et le garçon sportif aimé de tous. J’ai donc 
voulu prendre le contrepied en faisant du sportif la 
sportive au sale caractère, qui sait exactement ce 
qu’elle veut et qui maîtrise son quotidien. « Out of 
Control » aborde aussi les relations humaines sans 
genre puisqu’au début du roman, le personnage prin-
cipal est en couple avec une autre fille. Le sport est 
également au centre du livre et non pas un élément 
secondaire. 
J’ai voulu que ce livre casse quelques codes de la 
romance et permette aux jeunes qui souhaitent le lire 
d’accepter qui ils sont, peu importe ce que la société 
nous apprend. S’assumer, croire en soi, passer outre 
les critiques, c’est ce que nous devrions tous ap-
prendre, jeune comme moins jeune. 
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Culture 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

 
Le 12 novembre Spectacle 
« l’origine du monde »  
A l'initiative des ATP d'Alès en partenariat avec la 
Mairie de Cendras et le SHVC, le spectacle 
"L'origine du monde" de Nicolas Hérédia a été  pré-
senté à Biosphéra : un spectacle drôle et surprenant, 
un vrai bon moment ! Merci. 
 
 
 
 
 

Le 8 novembre soirée  
« Alimentation locale»  

 
Une belle soirée à Biosphéra à Cendras sur la thé-
matique de l'alimentation locale et la santé à l'initia-
tive du Syndicat des Hautes vallées Cévenoles et de 
la Macif en lien avec la Mairie de Cendras. Une pro-
jection touchante et instructive avec le documentaire 
"le potager de mon grand-père" suivie d'une dégus-
tation de produits locaux (cuisinés par le centre so-
cioculturel) commentée par une diététicienne et les 
producteurs. Un grand bravo à l'équipe du SHVC et 
à Irène Gasq ! 
 
 

Le 10 octobre  théâtre « Obsolète » 
Un super moment, avec le spectacle décentralisé du 
Cratère "Obsolète". Tout en humour et en image, ils 
nous font réfléchir sur les grandes questions de so-
ciété, les inégalités, les puissances de l'argent, l'envi-
ronnement, la politique... ce spectacle interroge sur 
le changement d'un modèle de société. La soirée 
s'est terminée par un verre de jus de pomme des Cé-
vennes.  
 

 

 
Le 9 novembre soirée rock « Ne le 
Dis Pas en Riant » 
 
Merci à l'équipe de l'association "ne le dis pas en 
riant"  pour cette belle soirée Rock à Cendras.  
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Culture 

——————————————————————————————————————————————————— 

 
Attention mesdames et messieurs !! Pour la 10ème 
édition du salon du livre Cendrasien, la salle polyva-
lente Nelson Mandela s’est transformée en chapi-
teau, pour accueillir durant 4 jours spectacles et con-
férences autour du thème du cirque !! 
Une fois n’est pas coutume, le week-end a commen-
cé jeudi soir à la médiathèque, avec Chamboule 
Tout, joli spectacle de contes en musique, offert par 
le centre social. Et si l’on mettait le monde à l’en-
vers ? Les lapins tireraient sur les chasseurs, les pe-
tits cochons mangeraient les loups… rendez-vous 
compte !! 
Vendredi soir, un superbe Carrosse, digne de celui 

de Cendrillon s’est invité au cœur de la salle polyva-
lente. Une fable moderne, sur la difficile question de 
la dépression… sujet qui reste délicat dans notre so-
ciété ou la maternité est moins rarement vécue seule, 
mais qui reste un concept que l’on veut coûte que 
coûte positif… Un peu troublant voire plombant… 
déroutant pour le moins en préambule d’un salon 
qui se voulait plus léger… Soulignons cependant 
une réelle recherche et présence  indéniable des 2 
comédiennes-acrobates. 
Le samedi, le programme redevient classique avec 
la préparation de la salle en matinée, la mise en 
route des brûleurs, le découpage des légumes pour 

que tout et tous soient prêts à se mettre à table ! 
Pendant ce temps à la médiathèque, Sarah Cagnat 
anime un atelier artistique bien suivi, pour les en-
fants. 
 

 

 

Lire délivre, une belle édition 2019 
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Culture 

 

A 14h,  voici enfin l’ouverture officielle du salon 
avec le coup de cœur des libraires, de la média-
thèque et de lecteurs du coin, mis en parole par Oli-
vier Costa. 
Un peu avant le goûter, Philippe Goudard nous a 
proposés une conférence illustrée, bien documentée 
sur le cinéma et le cirque. Conférence très intéres-
sante malgré les petits bugs informatiques… 
Suivons à présent Kobel le magicien qui officie 
dans une médiathèque pleine à craquer ! Pour assis-
ter à ses tours de magie, plus classiques mais si bien 
accueillis, par les enfants… et les plus grands ! 
A l’heure de l’apéro, remise des récompenses pour 
les enfants ayant participé au concours de dessins, 
ayant permis la réalisation de l’affiche et de la ma-
quette du programme du salon du livre. Tous les 
enfants cendrasiens ayant participé se sont vus ré-
compensés généreusement par la municipalité en 
choisissant un ou plusieurs livres sur les stands des 
libraires présents. 
Passons à table, car le repas a fini de mijoter bien 
tranquillement et est fin prêt à être servi ! 
Voila HIC, pour ceux qui ont un peu abusé du blanc 
pendant le repas, ou pour ceux qui ont plutôt choisi 
de s’enivrer de musique et de rencontre. Dans une 
atmosphère bienveillante, sur un rythme plutôt tran-
quille, il semble que le spectacle soit créé par notre 
interaction et notre présence. 
Le dimanche matin, Philippe Goudard revient avec 
une conférence cette fois gesticulée visant à expli-
quer les moyens par lesquels le clown ou celui qui 
fait office parvient à faire rire son public. Défi réus-
si haut la main !! 
Heureusement l’apéritif et le repas de midi ont per-
mis de détendre nos zygomatiques encore toutes an-
kylosées … 
Après le repas, Jocelyne Porcher invitée par le syn-

dicat des Hautes Vallées Cévenoles…  

Bref, une belle édition de Lire délivre qui s'achève 
avec de magnifiques moments culturels et de convi-
vialité qui, comme chaque année, nous enrichissent, 
nous interrogent, nous émeuvent,  et nous font rire 
pour notre plus grand bonheur ! 
 
Un grand merci aux artistes, aux auteurs, à nos par-
tenaires (librairies Sauramps, Diderot, la média-
thèque, le centre socioculturel, le verrerie d'Alès, le 
SHVC) et au public venu nombreux cette année en-
core. 
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Travaux 

——————————————————————————————————————————————-- 

Abattage 
d’arbre 
Des arbres très 
dangereux pour les 
habitations en bor-
dure de la route 
départementale à 
La Blaquière. 

 

 
 

 
 

Sécurité 
Pose d’un garde corps en bois entre l’église de 
l’Abbaye et Biosphéra. 

Entretien des espaces verts 
Taille des haies au passage Jean-
Pierre Chabrol. 

Entretien  du réseaux pluvial 
Curage des avaloirs dans la rue Arthur Vigne par 
l’entreprise Tabusse. 

Illumination de Noël 
Les services techniques installent les décorations. 

Embellissement espace jeux 
Construction d’un mur aux Fonzeaux pour rem-
placer l’ancien grillage. 
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Associations 

———————————————————————————————————————————————————————————- 

Stage d'Initiation au Jin Shin 
Jyutsu  
Organisé par l'Association Pleine Présence 
Le Jin Shi Jyutsu est un art qui nous apprend à har-
moniser et revitaliser corps et esprit par un position-
nement des mains sur les circuits d'énergie. 
2 sessions organisées aux dates suivantes :   
les 18 et 25 Janvier 2020 -  les 15 et 16 Février 
2020 
Horaires :  9h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 
Lieu :  salle de judo du Groupe scolaire Jolliot Cu-

rie à Cendras 
Tarif :  130 euros pour les 
2 jours de formation 
 
Pour toutes Informations et 
inscription, contactez le 
0631137924 

Stage de chants afro-
péens 
L'association BIZZ'ARTS  vous pro-
pose de participer à un stage de chants 
afropéens les samedi 8 et dimanche 9 
février 2020 au Foyer des Jonquilles à 
Cendras. Intervenante : Anna Jehanno. 
Chants polyphoniques et polyryth-
miques écrits et arrangés par Anita 
Daulne ( ex chanteuse des Zap Mama ). 
Tarif : 60 euros + 10 euros d'adhésion. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de l'association BIZZ'ARTS : 04 66 30 
08 44 ou pom.astier@wanadoo.fr 
 

Patricia FAUCON & Olivier ASTIER 

 

Club de Foot AS Cendras 
 

Pour cette rentrée, l’AS Cendras souhaite encore 
rester abordable pour tous et l’inscription est fixée 
pour l’année à 70€ par enfant, ce qui comprend la 
licence, une tenue floquée au prénom du joueur et 
les entraînements. Elle est de 100 € pour les adultes. 
Les enfants des villages alentours qui n’ont pas de 
club et veulent s’inscrire seront toujours les bienve-
nus, même en cours d’année. 
Pour la saison actuelle, l’entraineur des U10-U11 & 
U12/U13 est Monsieur René Moisset, l’entraineur 
des U8-U9 est Monsieur Mohamed Belafkih et nous 
cherchons encore un bénévole pour entrainer les U6-
U7 qui sont actuellement coaché par le président du 
club Monsieur Sébastien Fabre. 
 
Le club ne serait rien sans ses bénévoles, qu’ils 
soient membres du bureau ou parents des licenciés, 
ils accompagnent les joueurs, organisent et partici-
pent aux évènements tout le long de l’année, que ce 

soit les plateaux, la soirée avant Noël ou le tournois 
de Juin, qui marque la fin de saison. Nous tenons 
aussi à remercier tous les sponsors qui font que tout 
ceci est possible. 

D. Breysse 
 
 

 

Goûter des 
Jonquilles 
 
Le 18 décembre a eu 
lieu le traditionnel 
goûter des Jonquilles 
où nos adhérents ont 
dégusté dans une am-
biance chaleureuse la 
bûche de Noël.  
Cet après-midi festif 
à été animé par la 
chanteuse  Francine 
qui a fait danser et 
chanter tout le 
monde.  
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Associations/Évènements 

——————————————————————————————————————————— 

10 ans déjà !!!  Et nous revoilà tous, fidèles au ren-
dez-vous annuel, sous l’œil bienveillant de Janine 
notre super organisatrice. 

Année après année, ride après ride, mais toujours 
avec cette joie de vivre de se retrouver autour d’une 
bonne table, d’un bon verre de vin, tout ce qui fait le 
sel de la vie. L’amitié perdure malgré le temps qui 
passe, les souvenirs restent intacts, le plaisir partagé. 
 
Pour couronner ces 10 ans, un bon karaoké sur les 
airs de notre jeunesse, nous a transportés et fait re-
vivre notre insouciance avec une bonne partie de 
rigolade. 
Quelle joie immense d’être là ! 
Promesse est prise : A l’année prochaine !!! Dans la 
joie et la bonne humeur …… 

La classe 49 

 

Les sorties de Galei ‘Jades 

L'association Galei'Jades, après un été caniculaire, a 
proposé pour sa première sortie de la saison de dé-
couvrir Avignon le samedi 21 septembre 2019.  

Au programme: la visite guidée du Palais des 
Papes et du pont d'Avignon, repas libre et quelques 
suggestions comme le rocher des Doms, une ballade 
sur l'île de la Barthelasse, le musée Calvet. Certaines 
personnes ont pris le petit train pour un tour de ville 
historique de 45 mn. Tout le monde a bien profité de 
cette journée du patrimoine grâce à la météo qui a 
été clémente (juste quelques petites ondées). 

Juste avant les fêtes, le dimanche 15 décembre, 33 
personnes sont parties à Uzès. Le matin nous avons 
fait la visite guidée du centre historique ensuite re-
pas libre et marché de Noël l'après-midi. 

Nous souhaitons à tous nos adhérents , participants 
aux sorties et lecteurs de "Divers-Cité" une bonne et 
heureuse année 2020 ainsi qu'à leurs proches. 

Prochaines sorties dès le printemps. Surveillez les 
affiches! 

Les copains d’avant ………La classe 49 

 

 

Balade dans Uzès. 

Pause sur le pont d’Avignon. 
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Mercredi 15 janvier à 14h30 - Loto organisé 
par l’association des Jonquilles. 
Jeudi 16 janvier à 14h30 à la salle Nelson 
Mandela– Spectacle Country –organisé par le 
CCAS. 
Dimanche 19 janvier à par tir  de 12 h à la 
salle Nelson Mandela –l’association « Ne le dis 
pas en riant » organise un spectacle « Dimanche 
en Riant ». 
Vendredi 24 janvier à 20h30 à Biosphéra –
Spectacle “Justin, maître berger en Cévennes”de 
et par René Huré. 
Dimanche 26 janvier à 16h à la salle Nelson 
Mandela -  Loto du PCF. 
Dimanche 2 février à 15h à la salle Nelson 
Mandela -  Loto de l’APE (écoles primaires et 
Maternelle Abbaye). 
Mardi 4 février à 18h à la salle Nelson Man-
dela –Audition de l’école de musique. 
Samedi 8 février : Soirée ciné-concert à partir 
de 18h à Biosphéra –projection d’un film –A 21h 
concert JAY à la salle Nelson Mandela. 
Mercredi 12 février à 14h30 à la salle Nelson 
Mandela- Loto organisé par l’association des     
Jonquilles. 
Jeudi 13 février  à 14h30 salle Nelson Mande-
la - Bal de la St Valentin - organisé par le CCAS. 
Du 16 au 15 février : Recensement de la po-
pulation Cendrasienne. 
Jeudi 20 février à par tir  de  16h à Biosphéra 
–Animations sur la thématique de la reserve inter-
national de ciel étoilé des Cévennes. 
Dimanche 23 février à 16h à la salle Nelson 
Mandela -  Loto de LSR. 
Samedi 7 mars à par tir  de 16h à la salle Nel-
son Mandela– Petit théâtre de Boisset et Gaujac -   
organisé par l’association Galei’jade. 
Jeudi 5 mars à 20h30 à Biosphéra –Projection 
d’un film documentaire sur la transition éner-
gétique. 
Les 15 et 22 mars : Elections Municipales. 
 

Pratique 

 Assistante sociale : Tél : 04.66.34.60.60. 
 Association « Les Jardins du Galeizon : 
Tél/fax : 04.66.34.52.80. 
 Alès Agglo : Bâtiment ATOME - 2 rue Michelet - 30100 
ALES-Tél.: 04.66.78.89.00.-ordures ménagères-encombrants : 
Tél : 0800540540  - numero.vert@ville-ales.fr 
 Biosphéra : Centre d’Interprétation des Vallées  
Cévenoles - Tél. 04.66.07.39.25. 
 Déchèterie des Salles du Gardon : Tél : 04.66.54.86.02. 
(Service gratuit) - Les encombrants : les 1er et 3ème mardis du 
mois. 
 Centre Socioculturel Lucie Aubrac : Tél: 04.66.78.69.82.  
 Dentiste : Picconi Claire, Tél : 04.66.78.69.19. 
 Docteur Muriel Espaze : Cendras: 04.66.30.30.27.  
Alès: 04.66.56.24.90. 
 Maison médicale à Alès 4 bd Gambetta : horaires du lun-
di au vendredi de 20 h à minuit - le samedi de 9 h à minuit et 
dimanche et jours fériés  de 8 h à minuit. 
 Médiathèque « Jean-Pierre Chabrol ». 
Tél : 04.66.30.09.93. ouvert mardi de 10h-12h et 16h-18h,  mer-
credi de 14h-18h, vendredi de 16h-18h ; samedi de 9h-12h. 
 Pharmacie : Tél: 04.66.86.18.87.  
 Poste de Cendras : Tél: 04.66.30.20.17. ;  
horaires :lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h –jeudi de 8h30 à 
11h et de 14h à 17h –vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
 Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne : Une assis-
tance technique 24h/24 et 7j/7 -Tél : 04.66.54.30.90.–  
contact@real.fr  
 Résidence l’Euzière : Tél : 04.66.56.37.37. 
 Syndicat Mixte des Hautes Vallées Cévenoles :   
Tél: 04.66.30.14.56.  
 Société HLM « Un Toit Pour Tous ». 829, Montée des  
Lauriers. 30100 Alès. Tél: 04.66.86.88.54. 
 Société HLM « Néolia ». Immeuble Square Por tal. 19, rue 
de la Clède. La Grand’Combe. Tél: 04.66.54.20.00. 
 Taxis de Cendras. Mme Reverger  : 06.98.40.68.86 ou 
MOTAXI : 06.51.11.15.48.  
 
 

Bulletin d’informations de la Commune de  
Cendras. 
Directeur de la publication : Sylvain André 
Conseil de rédaction : Sylvain André, le Bureau 
municipal. 
Journal tiré à 1150 exemplaires 
 

Agenda 

Pole Santé de Cendras (Impasse du Clocher)  
 

 Cabinet d’infirmières : Moisset-Machon Catherine, 
Emilie Ruiz, Florence Jakovenko, Muriel Mazon -Tél: 
04.66.30.28.46.  
Permanence au cabinet le lundi matin avec et sans 
rendez-vous. Soins et prises de sang sur rendez-vous 
les autres jours de la semaine. 
 Docteur Moussant Jean-Michel :  
Tel: 04.66.43.08.76. Consultations le matin de 9 h à 12 h 
du lundi au samedi. L’après-midi de 15h à 18h30 les lun-
dis, mercredis. 
 Docteur Gourdon Christine  : Consultations sans ren-
dez-vous lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 Tél. :  
04.34.24.22.09. 
 Infirmière: Saint Germes Erell : Tél : 06.20.93.81.55 
 Kinésithérapeute : Roussel Florence, 
Tél: 04.66.30.92.52. 


