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À LA UNE

BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN

VOEUX 2020 : BEL HOMMAGE À L'ACTION D'ANTOINE MARTINEZ

Plus de 450 personnes étaient réunies mardi soir à La Tuilerie pour les voeux de la ville de
Bédarieux et de la Communauté de communes Grand Orb. Les forces vives du territoire, élus
locaux, entreprises, associations, services publics, établissement de santé, monde scolaire,
artisans, commerçants, avaient largement répondu présent. Un bel hommage à l'action
d'Antoine Martinez !

BÉDARIEUX EN VIDÉO, 6 MINUTES SUR NOTRE VILLE QU'ON AIME
TANT !

http://j8h4.mjt.lu/nl2/j8h4/m6y34.html?m=AMAAAF-AwZMAAcmxoMYAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABeIcv7LkryTBmMSzaEq28iXUWJqwAIkO0&b=f583a213&e=6907f2af&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/BEAUCOUP-DE-MONDE-A-LA-SOIREE-DES-VOEUX-2020/1/4156.html
https://youtu.be/CE8hQhOpvDc


Des équipements et services de qualité, 30 ans de rénovation urbaine, une action forte pour
préserver un environnement exceptionnel et un élan culturel auront inscrit Bédarieux dans la
modernité.

ACTUALITÉ

CE SOIR, LA SORTIE DU LIVRE SUR LE QUARTIER SAINT-LOUIS

Ce vendredi 17 janvier à 18h30, vernissage de l'exposition sur le quartier Saint Louis et la
sortie du livre « Faubourg Saint-Louis, un vrai quartier » à l'Espace d'Art Contemporain. Le
photographe Jean-Claude Martinez et l'écrivaine Colette Derdevet-Meneau présentent le
quartier sous un nouveau jour... Venez nombreux ! Lire la suite

VOEUX AUX AÎNÉS
Mercredi 22 janvier à 14h à La Tuilerie

Les traditionnels voeux aux aînés auront lieu le mercredi 22 janvier à 14h à La Tuilerie. Pour
cet après-midi convivial les aînés pourront découvrir le spectacle « Les yéyés à Saint Tropez »
en première partie et « Tip Top les années 80 » en deuxième partie par la compagnie
Magenta... En savoir plus

FESTIVAL OBJECTIF SUDS : DÉCOUVRIR LE MONDE LUSOPHONE

https://youtu.be/CE8hQhOpvDc
https://www.bedarieux.fr/Actualites/UN-LIVRE-ET-UNE-EXPOSITION-SUR-LE-QUARTIER-SAINT-LOUIS/1/4146.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/UN-LIVRE-ET-UNE-EXPOSITION-SUR-LE-QUARTIER-SAINT-LOUIS/1/4146.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/VOEUX-AUX-AINES-DE-BEDARIEUX/1/4147.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/VOEUX-AUX-AINES-DE-BEDARIEUX/1/4147.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/FESTIVAL-OBJECTIF-SUDS-DECOUVRIR-LE-MONDE-LUSOPHONE/1/4154.html


Cette année la ville propose la 4ème édition du festival Objectif Suds. Après un festival réussit
l'année dernière sur les îles de la Méditerranée, le thème de cette année sera sur le monde
Lusophone. Au programme, pendant quinze jours, de la littérature, du cinéma, de la musique,
des concerts, des conférences,... Découvrir le programme

L'INSTITUT LN A ÉTÉ REPRIS

Après 3 ans d'expérience en tant qu'esthéticienne à Lamalou-les-Bains, Diane Delavaquerie a
repris l'institut de beauté place aux Fruits. Âgée de 21 ans elle dirige le nouvel « Institut
MondoZen », avec beaucoup d'enthousiasme et de projets pour l'avenir.

INFOS PRATIQUES

MAINTENANCE DE NOTRE SITE INTERNET
Exceptionnellement le site de la ville www.bedarieux.fr sera inaccessible les 25 et 26 janvier
prochains. Une maintenance du site doit permettre d'en améliorer la rapidité.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour voter aux prochaines élections municipales les délais ont été prolongés, vous pouvez

https://www.bedarieux.fr/Actualites/FESTIVAL-OBJECTIF-SUDS-DECOUVRIR-LE-MONDE-LUSOPHONE/1/4154.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/FESTIVAL-OBJECTIF-SUDS-DECOUVRIR-LE-MONDE-LUSOPHONE/1/4154.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LES-AUTRES-ACTUS-DE-2020/1/4123.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/Election-2020/1/4149.html


Pour voter aux prochaines élections municipales les délais ont été prolongés, vous pouvez
vous inscrire jusqu'au vendredi 7 février à l'accueil de la mairie.

SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE : BÉRÉNICE
Dimanche 26 janvier à 17h à La Tuilerie

Bérénice est reine de Palestine. Depuis longtemps elle aime Titus et Titus aime Bérénice. Mais
tout bascule lorsque celui-ci devient empereur, à Rome, là où les souverains n'ont pas le droit
d'épouser des étrangères. L'histoire de Racine n'a pas pris une ride après quatre siècles...
Billetterie et réservation en ligne

ATELIER LECTURE ET THÉÂTRE

En lien avec la pièce de théâtre Bérénice, le dimanche 26 janvier de 11h à 13h à la salle A.Bex,
Thomas Fitterer des Tréteaux de France propose un atelier sur la lecture de pièce de théâtre.
Parce que lire à voix haute est un plaisir à partager, cet atelier propose de découvrir certaines
techniques propres à la prise de parole en public... Réservation au 04 67 23 54 20. En savoir
plus

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

RACONTINES
La médiathèque Max Rouquette propose la prochaine séance le samedi 18 janvier à 10h30.
Enfants jusqu'à 3 ans et leurs parents.

LA NUIT DE LA LECTURE

https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/Bedarieux/Bedarieux/BERENICE/1/3962.html
https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/Bedarieux/Bedarieux/BERENICE/1/3962.html
https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/ATELIER-LECTURE-ET-THEATRE/1/4148.html
https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/ATELIER-LECTURE-ET-THEATRE/1/4148.html
https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/LA-NUIT-DE-LA-LECTURE/1/4125.html


Cette année, la nuit de la lecture abordera le thème de « La gourmandise ». Rendez-vous le
samedi 18 janvier à 17h30 pour les enfants et 19h pour les adultes. « Les enchantés »
proposeront un interlude musical. Pour participer chacun apporte un plat à partager.

GRAND ORB

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 2019

En quelques dates clés, retrouvez les temps forts de l'année 2019 et les évènements qui ont
rythmé l'actualité de la Communauté de communes... Découvrir les temps forts

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Depuis le 1er janvier, la Communauté de communes trie tous les emballages : sacs, pots de
yaourt, barquettes, boîtes, films en plastique, capsules, feuilles aluminium... Lire la suite

https://www.bedarieux.fr/Agenda-culturel/LA-NUIT-DE-LA-LECTURE/1/4125.html
https://www.grandorb.fr/Actualites/Communaute/Communaute/Retour-sur-les-temps-forts-de-2019/5/4138.html
https://www.grandorb.fr/Actualites/Communaute/Communaute/Retour-sur-les-temps-forts-de-2019/5/4138.html
https://www.grandorb.fr/Actualites/Developpement-durable/Developpement-durable/Encore-plus-de-tri-au-premier-janvier-/5/4124.html
https://www.grandorb.fr/Actualites/Developpement-durable/Developpement-durable/Encore-plus-de-tri-au-premier-janvier-/5/4124.html


AGENDA

RÉUNION SUR L'HABITAT PARTAGÉ
Le regroupement « La viaduque » propose une réunion sur un projet d'habitat partagé sur les
anciens locaux de l'IME, le vendredi 17 janvier à 16h30 dans les locaux de Terre-mère.

EXPOSITION ET SORTIE DU LIVRE SUR LE QUARTIER ST LOUIS
Vendredi 17 janvier à 18h30, vernissage de l'exposition photo et sortie du livre sur le quartier
St Louis - Espace d'Art Contemporain. Exposition visible jusqu'au mardi 21 janvier... En savoir
plus

CONCERT « SKANKING PREACHERS »
La Talvera propose un concert de Skanking Preachers vendredi 17 janvier à 20h30.

SALLE DES VENTES DE BÉDARIEUX
La prochaine vente aux enchères publiques aura lieu le samedi 18 janvier 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.

PORTES OUVERTES DE LA CITÉ MIXTE FERDINAND FABRE
La cité Mixte Ferdinand Fabre organise sa journée portes ouvertes le samedi 25 janvier de
9h30 à 12h pour le collège et le lycée.

CINÉMA JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Découvrir la programmation
et les infos pratiques

https://www.bedarieux.fr/Actualites/UN-LIVRE-ET-UNE-EXPOSITION-SUR-LE-QUARTIER-SAINT-LOUIS/1/4116.html
http://cinema-bedarieux.com/
http://cinema-bedarieux.com/
http://cinema-bedarieux.com/
http://cinema-bedarieux.com/
http://cinema-bedarieux.com/


et les infos pratiques

Accédez au site www.bedarieux.fr

MAINTENANCE DE NOTRE SITE INTERNET

Exceptionnellement le site de la ville www.bedarieux.fr sera inaccessible
les 25 et 26 janvier prochains.

Une maintenance du site doit permettre d'en améliorer la rapidité.

JOURNAL MUNICIPAL

Télécharger
le Journal Municipal

PLACES DE CINÉMA OFFERTES

Les jeunes nés entre 2001 et 2008 qui n'ont pas encore récupéré leur place de cinéma gratuite
peuvent encore le faire jusqu'au 31 janvier à la Maison de l'Enfance

Maison de l'enfance
Place aux Herbes
Lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h

SAISON CULTURELLE
2019-2020

http://cinema-bedarieux.com/
http://cinema-bedarieux.com/
http://www.bedarieux.fr/
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/journal_municipal_decembre_2019_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/journal_municipal_decembre_2019_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/Actualites/LA-MUNICIPALITE-OFFRE-UNE-PLACE-DE-CINEMA-AUX-ENFANTS-ET-JEUNES-DE-BEDARIEUX/1/4109.html
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web_2.pdf


Découvrir
l'agenda culturel

GUIDE PRATIQUE
2019-2020

Découvrir
le Guide Pratique

EXPOSITION
QUARTIER SAINT-LOUIS

Jusqu'au 21 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

https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web_2.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web_2.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/brochure_saison_culturelle_2019_2020_web_2.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/phototheque_publique/guide_pratique_version_web.pdf
https://www.bedarieux.fr/Actualites/UN-LIVRE-ET-UNE-EXPOSITION-SUR-LE-QUARTIER-SAINT-LOUIS/1/4146.html
https://www.bedarieux.fr/Actualites/UN-LIVRE-ET-UNE-EXPOSITION-SUR-LE-QUARTIER-SAINT-LOUIS/1/4146.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html


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.

Mairie de Bédarieux - Place de la Vierge BP3 34600 BEDARIEUX FR

https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-mairie/Subventions/1/1832.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-ville/Marches-et-salons/1/71.html
https://www.bedarieux.fr/Vivre/Ma-ville/Marches-et-salons/1/71.html
https://www.facebook.com/villedebedarieux/
https://twitter.com/VilleBedarieux
https://www.instagram.com/villebedarieux/?hl=fr
http://j8h4.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMAAAF-AwZMAAcmxoMYAAABc80QAAAAALwUAAB96AAkICABeIcv7LkryTBmMSzaEq28iXUWJqwAIkO0&b=f583a213&e=6907f2af&x=ssaAJtYn1pvwl__0JLtMeM_IC3v4Todx_XLa97cDb8E

