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INAUGURATION ET OUVERTURE DU
CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

UNE INAUGURATION À NE PAS MANQUER !
Vendredi 20 décembre à 18h30

Le Cinéma Jean-Claude Carrière sera inauguré par le maire
de Bédarieux, son conseil municipal, et les partenaires du
projet, le vendredi 20 décembre à 18h30. La population est
chaleureusement invitée à cette soirée festive et
conviviale... Lire la suite

OUVERTURE DU CINÉMA 
Samedi 21 décembre à partir de 14h

Dès le lendemain de l'inauguration, samedi 21 décembre à
partir de 14h, le cinéma ouvre ses portes pour les premières
diffusions ! À l'affiche : Sart Wars (en 3D), La Reine des
neiges, Jumanji, Docteur ?, Les incognitos...

Découvrir la programmation jusqu'à la fin du mois

Découvrir le nouveau site internet

ACTUALITÉ

UN LIVRE ET UNE EXPOSITION SUR LE
QUARTIER SAINT-LOUIS

La ville de Bédarieux a lancé la publication d'un livre sur le
quartier Saint-Louis. Sa sortie aura lieu en janvier en lien
avec le vernissage d'une exposition photos « Faubourg
Saint-Louis, un vrai quartier ». Avec ce nouvel ouvrage, la
municipalité entend garder une trace du quartier avant sa
transformation... Lire la suite

LE WEEK-END TANT ATTENDU ARRIVE !

Pour commencer en beauté les vacances de Noël, la ville
réserve de belles animations en centre-ville : feu d'artifice,
retraite aux flambeaux, concert gospel, fanfares, promenade
en calèche... Découvrir le programme

OPÉRATION BLACK DÉCHETS AU LYCÉE
FERNAND LÈGER

À l'occasion du Black Friday, des élèves du lycée Fernand
Lèger ont organisé une journée de ramassage des déchets :
le Black déchet. Les élèves ont voulu marquer leur volonté
de lutter contre le gaspillage et la surconsommation. Dès
les beaux jours, une nouvelle journée verte sera organisée !

UN SPECTACLE POUR TOUS LES ÉLÈVES
DE LA VILLE

Cette année encore, la municipalité a offert à tous les
élèves des écoles maternelles et primaires un spectacle de
fin d'année. Les écoles publiques et privées ont pu profiter
de ce moment de rire et d'émotion. Au total une centaine de
maternelles ont découvert le spectacle « Kalifourchon ». Et
400 élèves de primaire se sont amusés devant le spectacle
« Le petit Prince ». Comme chaque année ces spectacles
sont une réussite !

EXPOSITION DES 4CM

L'Espace d'Art Contemporain accueille comme chaque
année l'association des 4CM. Les artistes et les oeuvres se
renouvelles pour proposer une mixité de créations à travers
des installations, des peintures, des sculptures sur verres,
sur pierres... L'exposition est visible jusqu'au 13 janvier...
En savoir plus

GRAND ORB

GRAND ORB FAIT SON BILAN EN VIDÉO

De la naissance de Grand Orb à son déploiement,
découvrez les grandes actions de la Communauté de
communes de 2014 à 2019 : Budget, solidarité territoriale,
grands travaux, services aux communes et à la population,
économie, agriculture, tourisme, environnement. Votre
Communauté de communes agit dans de très nombreux
domaines, au service du territoire. Cette vidéo d'une
quinzaine de minutes est un condensé de l'action de Grand
Orb... Voir la vidéo

LE 4ÈME FORUM POUR L'EMPLOI SE
PRÉPARE
Appel aux entreprises du territoire

Depuis 4 ans, le Pôle Emploi, le club des ambassadeurs, et
la Communauté de communes Grand Orb s'associent pour
proposer le grand rendez-vous du recrutement en Grand
Orb, le Forum Orb Job. Forts du succès des trois premières
éditions, les organisateurs mobilisent à nouveau leurs
équipes pour mettre en contact les entreprises qui
embauchent et les demandeurs d'emploi. La prochaine
édition aura lieu le 4 février de 9h à 13h à La Tuilerie... Lire
la suite

AGENDA

SOIRÉE JEUX ET BRICO DE NOËL
La Conseil Citoyen en partenariat avec l'Atelier des Parents,
organise une soirée pour les enfants de 6 à 12 ans, le
vendredi 20 décembre de 18h à 20h. Entrée et buvette
gratuite. Inscription obligatoire au local Vivacité 04 67 97 59
55

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le
samedi 21 décembre à 15h. Exposition la veille de 14h à
17h et le jour même à partir de 10h. Salle des ventes 8 Ter
rue St Alexandre.

LOTO DU CLUB DE FOOT
L'Entente sportive Grand Orb Football organise un loto le
dimanche 22 décembre à 16h30 salle Léo Ferré.

DÉCOUVRIR LE SITE INTERNET DU
NOUVEAU CINÉMA

Découvrir la programmation
et les infos pratiques

Accédez au site
www.bedarieux.fr

JOURNAL MUNICIPAL

Télécharger le dernier
Journal Municipal

PROGRAMME

PLACES DE CINÉMA
OFFERTES

La municipalité offre aux
jeunes bédariciens une
place gratuite pour aller

voir le film de leur choix et
découvrir le nouveau

cinéma. Les adolescents
peuvent retirer leur place à

la Maison de l'enfance

Maison de l'enfance
Place aux Herbes
Lundi au vendredi

8h à 12h et 14h à 17h

CORBEILLE GOURMANDE
À OFFRIR

L'association des
producteurs La Pastorale
vous propose des paniers

gourmands selon votre
budget et vos envies !

Pensez à les commander à
l'avance !

Office de Tousime
Grand Orb

1 rue de la République
Du lundi au vendredi

8h30-12h30 et 14h-18h
04 67 95 08 79

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

BOÎTES À LIRE

Les découvrir
Place Pasteur

Place Cot
Parc Pierre Rabhi

Jardin Frédéric-Jacques
Temple

En savoir plus

EXPOSITION
DES 4CM

Jusqu'au 13 janvier 
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

SUBVENTIONS

Trois subventions sont
mises en place par la

mairie pour la rénovation
de façades, pour la

rénovation de toitures et
la création ou la reprise

de commerces

Accéder à la page

TÉLÉ-ALERTE

Pour prévenir les Bédariciens en
cas de risque majeur

Inscription gratuite

MARCHÉS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT
ET PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville
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