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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

ÉLECTIONS MUNICIPALES, COMMENT ÇA
MARCHE ?

Dimanche 15 mars, les habitants inscrits sur les listes
électorales seront appelés à voter pour élire le maire et son
équipe. Six listes ont été posées à Bédarieux... Lire la
suite

ACTUALITÉ

BÉDARIEUX PLANTE DES ARBRES POUR
LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Pour développer le poumon vert en milieu urbain, la
municipalité de Bédarieux vient de planter une centaine de
nouveaux arbres. Ils viennent s'ajouter aux 1000 arbres déjà
présents dans toute la ville... Lire la suite

LA VILLE POURSUIT SON ENGAGEMENT
POUR UN ÉCLAIRAGE DURABLE

Depuis 4 ans, la ville de Bédarieux modernise son éclairage
public. La baisse de consommation est notable, les
économies aussi, et l'opération se poursuit. Ce mois-ci
l'équipe d’électriciens des services techniques municipaux
renouvelle l'éclairage public du quartier de La Plaine et de la
place de la Vierge. Plus de 50 nouvelles ampoules sont
remplacées par la technologie Led... Lire la suite

DES COURS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR
LES ENFANTS

Depuis 10 ans, la municipalité a mis en place des actions
de prévention routière à destination des plus jeunes. En
partenariat avec les établissements scolaires Langevin
Wallon et Le Parterre, la police municipale dispense des
cours théoriques et pratiques de prévention routière... Lire
la suite

LA MAIRIE SENSIBILISE LES ENFANTS AUX
MÉFAITS DU BRUIT

Cette semaine, au moment du repas au restaurant scolaire,
les élèves de l'école Langevin Wallon ont participé à une
animation sur les dangers du bruit. Les animateurs de la
mairie ont organisé chaque jour des expériences différentes
sur l'intensité des sons... Lire la suite

« MUSIC IN MOTION » UN JEU 100%
BÉDARICIEN

Mercredi dernier, la médiathèque Max Rouquette a accueilli
le Studio Laganne. L'équipe bédaricienne a présenté son
nouveau jeu sur téléphone « Music in motion »... En savoir
plus

PORTES OUVERTES DU LYCÉE FERNAND
LÉGER

Le lycée Fernand Léger organise ses portes ouvertes le
samedi 7 mars de 9h à 13h. Renseignements au 04 67 95
59 60. En savoir plus sur le lycée

COURS D'AUTO-DÉFENSE FÉMININ

Dans le cadre du Contrat de ville, des cours d'auto-défense
sont proposés aux adolescentes et aux femmes de la ville,
les lundis de 17h10 à 18h10 au Dojo 2000. Les cours seront
menés par Régis Manibal, professeur d'Arts Martiaux
diplômé d'État. Gratuit... En savoir plus

LES BONS COMPORTEMENTS À AVOIR
AVEC LES CHIENS

Le Centre de loisirs reçoit tous les mercredis, pour le plus
grand bonheur des enfants, une intervenante de
l'association PECCRAM (Programme d'Education à la
Connaissance du Chien et au Risque d'Accidents par
Morsures). Cette association apprend aux enfants les bons
gestes à avoir avec les chiens et éviter tous
comportements à risque.

APPEL À HÉBERGEMENT

L'association Guingoï prépare son 32ème festival « Folklore
du Monde à Bédarieux » qui se déroule du 24 au 29 juillet.
Les artistes qui participent au festival viennent de loin
(Tchéquie et Slovaquie) et ont besoin d'être logés, c'est
pourquoi l'association fait un appel à hébergement pour cet
été... Renseignements et bulletins d'inscription

CULTURE

SAISON CULTURELLE : ANTIGONE

Après la vie d'Oedipe à La Tour sur Orb en novembre
dernier, le collectif TDP propose de découvrir le récit de la
vie d'Antigone, le samedi 14 mars à 21h, à La Tuilerie. Ce
spectacle peut être vu indépendamment du premier
épisode.  Billetterie et réservation en ligne

SECONDE PROJECTION DE LA VALLÉE DES
JUSTES

La projection du film documentaire La vallée des justes le
20 février dernier a connu un grand succès, puisque la
grande salle de 212 places était comble. La ville de
Bédarieux a programmé une seconde séance gratuite, le
jeudi 12 mars à 18h30, au cinéma Jean-Claude Carrière...
En savoir plus

PRINTEMPS DES POÈTES, LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

La médiathèque Max Rouquette commence son programme
du mois avec un concert poétique le vendredi 6 mars à
18h30 à l'Espace d'Art Contemporain. Tom Torel va partager
une sélection de textes littéraires, de poèmes, de chansons
sur le thème de la Gourmandise.
Suivi d'un concert lecture le samedi 7 mars à 15h30 à la
médiathèque. Présentation des éditions « Le chant des
Muses » par Xavier Dole et Violette Guyot. Tantôt drôle,
touchante, voire insolente, elle chante ses poèmes en
s'accompagnant au ukulélé.
Découvrir tout le programme

2ème FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

La Comédie du Causse organise son 2ème festival de
Théâtre amateur le vendredi 6 et samedi 7 mars à La
Tuilerie... Découvrir le programme

AGENDA

DOCUMENTAIRE « EL SISTEMA »
L'école de musique Grand Orb propose vendredi 6 mars à
18h, la projection du documentaire « El sistema » au
Cinéma Jean-Claude Carrière.

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Vendredi 6 et samedi 7 mars, deuxième édition du festival
organisé par la Comédie du Causse à La Tuilerie. 

LE PROGRAMME DE LA TALVERA
La Talvera invite à une grande table le samedi 7 mars à
12h30, pour déguster des plats locaux et de saison. Prix
minimum 7€.
Le lundi 9 mars à 20h, la Talvera propose un spectacle du
clown « liquide », un voyage poétique d'une jeune femme
avec et vers elle-même. À partir de 12 ans.

EXPOSITION SUR LE COMPOIX
Le Cercle généalogique de Bédarieux organise une
exposition sur le Compoix (cadastre) de la ville datant de
1633. Ils répertorient les biens bâtis et non bâtis des
bédariciens et le calcul de l'impôt. Samedi 7 mars de 14h à
18h, dès 15h mini conférence sur le sujet ainsi qu'une
présentation de la ville à cette époque.

LE TEMPS DES HISTOIRES
La médiathèque Max Rouquette propose un temps de
lecture en partenariat avec l'association « Lire et faire lire »
le mercredi 11 mars à 10h30.

SECONDE PROJECTION DE LA VALLÉE DES
JUSTES
Suite au succès de la première projection, la ville propose
une seconde séance gratuite le jeudi 12 mars à 18h30 au
Cinéma Jean-Claude Carrière... En savoir plus

EXPOSITION RUI SAMPAIO
L'Espace d'Art Contemporain accueille Rui Sampaio pour
son exposition « Voyage singulier » jusqu'au 28 mars.
Entrée libre et gratuite. Ouvert le mardi de 14h à 18h, le
jeudi de 9h30 à 12h, le mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. 

EN CE MOMENT AU
CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir le programme du cinéma

Accédez au site
www.bedarieux.fr

LIVRE 
QUARTIER ST LOUIS

Livre en vente 
Service Culturel et

Librairie Joie de Connaître
8€

EXPOSITION RUI
SAMPAIO

Jusqu'au 28 mars 
à l'Espace d'Art
Contemporain

En savoir plus

SAISON CULTURELLE
2019-2020

Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE

Découvrir
le Guide Pratique

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

MARCHÉS

MARCHÉ TRADITIONNEL
Tous les lundis jusqu'à 13h

Centre-ville

MARCHÉ BIONAT ET
PAYSAN

Tous les samedis 8h-12h
Centre-ville

NOUS SUIVRE

Cet email a été envoyé à communication2@bedarieux.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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