




Édito

Tous les ans, Béthune aime sortir de l’hiver de façon festive : d’abord avec la 
Foire de printemps, ensuite avec le Carnaval. Deux événements qui donnent 
le coup d’envoi d’une série d’animations qui vont rythmer l’année.  

J’ai le plaisir de vous présenter ce guide des sorties et des événements qui se 
dérouleront dans notre ville. Il est organisé au rythme des quatre saisons de 
l’année, et ce choix n’est pas anodin. En effet, en matière d’animation, notre 
exigence est forte : chaque saison est animée de manifestations de qualité, 
dans tous les quartiers et pour tous les publics. 

Toute l’année, les Béthunois peuvent profiter, en famille et entre amis, de ces 
moments forts et, surtout, accessibles à tous. C’est notre priorité, car ce sont 
ces animations qui font vivre notre ville et qui la font rayonner dans la région 
et même, comme c’est le cas pour Béthune Rétro, dans la France entière et 
au-delà. 

Alors pour ne manquer aucuns de ces événements qui nous rassemblent, la 
Ville de Béthune vous offre ce guide. 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune 

Béthune, une ville
animée toute l’année ! 
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CARNAVAL
De 15h à 18h - Départ bas du 

boulevard Poincaré

Haut en couleurs ! Trois mots 
qualifiant parfaitement ce que sera 

l’ouverture des festivités 2019, une 
palette de nuances pour un même 
tableau : le carnaval. Un défilé qui se 

découvrira tel un carnet de voyage à 
travers cette tradition séculaire.

07/04 : 

LANCEMENT SCIENCE FACTOR
De 9h à 17h - La Fabrique

Remise des prix du concours national Science Factor qui 
permet à des jeunes de la 6e à la terminale de proposer 
un projet scientifique innovant. Rencontres et débats au 
programme de la journée

04/04 : 



FESTIVAL SALON DES SAVEURS
DES HAUTS-DE-FRANCE

Samedi de 12h à 2Oh
et dimanche de 10h à 19h - Grand’Place

Deuxième édition du Salon des saveurs des Hauts-de-
France organisé par le Rotary Club Béthune Brunehaut, 

en partenariat avec la ville de Béthune. Plus de 
50 exposants sous chapiteau, avec animations 

gratuites, ateliers culinaires, 
ferme pédagogique et 

initiation au goût. 

27 et 28/04 : 

DU KIOSQUE AU JARDIN
Toute la journée - Jardin Public

Une touche champêtre en centre-ville. L’occasion de 
recueillir des conseils auprès des exposants ou de profiter 
d’une belle promenade dominicale, parfumée et colorée... 

Nombreuses animations

05/05 :

LETTRES NOMADES,
FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL

à Béthune et en Artois Lys Romane

Neuf romanciers, nouvellistes et poètes venus des 4 
coins du monde posent leurs valises à bord de la Péniche 

du livre au port de plaisance pour trois semaines de 
rencontres , d’échanges, d’ateliers et de découvertes.

Organisé par Le Centre littéraire Escales des Lettres

06/05 au 25/05 :

GALA DE BOXE
À partir de 20h - Gymnase Carpentier

Gala de boxe organisé par le Boxing 
club béthunois. Combats amateurs et 
professionnels

20/04 :

1939-2019
BÉTHUNE

SE SOUVIENT 
Centre-ville 

Série d’animations pour célébrer 
la paix à l’occasion des 80 ans de 
la Seconde Guerre mondiale. Au 
programme : reconstitution d’un 
camp allié, expositions et, en point 
d’orgue, un grand spectacle son 
et lumières sur la Grand’Place, le 

samedi 11 mai à 20h30
Renseignements et réservations :

03 21 64 37 37

10/05 au 12/05 :



DUCASSE RUE DE LILLE
Rue de Lille

Foire avec manèges et animations. Au programme, 
concours de belote le vendredi 17 mai, concours de 
pétanque et chasse au trésor le samedi après-midi, 
marché aux puces le dimanche 19 mai

En partenariat avec l’association A.B.S.L

17/05 au 19/05 :

MAPPING RÉGIONAL
De 22h30 à 00h30 - Centre-Ville

Spectacle de vidéo mapping au travers d’un parcours qui vous 
mènera de Labanque à l’Office de tourisme en passant par 
l’Hôtel de Ville et le Beffroi

25/05 :

Les 1er et 02/06 :

MOTARTOIS
Grand’Place, Place de la République,
Boulevard Poincaré

Manifestation autour de la moto avec en point 
d’orgue la bénédiction des motards le dimanche 
2 juin à partir de 14h30. Au programme, de 
nombreuses balades en moto, des shows, ainsi 

que de nombreux concerts dont des 
tributes, tels que Coldplace, Indochine...

PARDON DE LA BATELLERIE
De 9h à 19h - Port de Plaisance

Forte de son patrimoine, Béthune renoue 
chaque année avec son identité batelière 
lors du Pardon de la Batellerie, le traditionnel 
jeudi de l’Ascension. Nombreuses animations 
(joutes sur l’eau, démonstrations de chiens 
sauveteurs...)

30/05 :

LANCEMENT DE LA SAISON 2019/2020

DU THÉÂTRE MUNICIPAL  

Concert et soirée pour l’annonce de la programmation

à venir du Théâtre municipal

29/05 :

24/05 :

FÊTE DES VOISINS
Tous les quartiers de Béthune

Fête nationale des voisins, qui consiste à 
organiser des repas entre voisins. Pas moins 
d’une vingtaine de rassemblements ont été 
organisés en 2018 à Béthune.

30/05 :

BREVET MARCEL TIÉDREZ
Grand’Place

Grande randonnée cyclo-touriste au départ de la 
Grand’Place, organisée par le Club vélocipédique de 
Béthune



GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE
À partir de 10h - Départ du boulevard Victor 
Hugo

Course cycliste amateurs organisée par le Club 
Vélocipédique Béthunois

09/06 : 

JUMPING INTERNATIONAL
Toute la journée - Société Hippique Rurale

Grand Jumping international organisé par la 
Société Hippique Rurale de Béthune. Les plus 
grands noms du saut d’obstacles s’affrontent 
sur différents parcours.

07 au 10/06 : 

GRAND MARCHÉ DE PENTECÔTE
De 10h à 18h - Place Lamartine

Grand marché de produits locaux organisé à 
l’occasion des festivités de la Pentecôte

10/06 : 

DUCASSE DU MONT-LIÉBAUT
Place de la Communication

Foire avec manèges et animations organisée par l’association ALIM

15 au 19/06 : 

TOURNOI INTERNATIONAL
DE RUGBY
Stade 8Ter, Rotonde et Cheminots

Tournoi international de rugby junior (des U6 
aux U12). Plusieurs pays représentés, 1000 
enfants participants.
Organisé par le Rugby club béthunois

07/06 au 10/06 : 

LA NATURE DANS TOUS LES SENS
Nouveauté 2019 : en plus, une fête de la pomme de terre 
au programme 
Places Marmottan, Rabin, Lamartine, Curie

Animation festive organisée sous la forme d’une 
grande fête rurale, qui a pour but de promouvoir 
nos valeurs traditionnelles, culturelles et 
gastronomiques.

09 et 10/06 : 



21/06 :
FÊTE DE LA MUSIQUE
Grand’Place

Pour la 38e édition de la Fête de la musique et l’arrivée de l’été, 
grosse ambiance sur la Grand’Place avec en concert  :  Bigger, 
Marcus Gad & Tribe, Marcel et son Orchestre

13/07 :
FÊTE NATIONALE AU MONT-LIÉBAUT
De 19h à 23h -Place de la Communication

Vers 19h, pique-nique républicain puis plateau 
concerts avec des artistes reconnus en partenariat 
avec Horizon. À 23h, grand feu d’artifice

12/07 :
UN AN APRÈS,
ON REFAIT LE MATCH
Après-midi - Grand’Place

Après-midi festive et sportive avant la 
rediffusion sur écran géant de la finale 
de la Coupe du Monde de football 2018

29/06 :
FÊTE DES ARTS ET 
SPORTS URBAINS
Centre Olympie, Mont-Liébaut

Ateliers graff’ par un collectif d’une 
dixaine de graffeurs et réalisation 
d’une fresque géante sur le bâtiment 
du centre Olympie

22/06 :
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES TROPHÉES DES SPORTIFS
De 11h à 13h - Salle Olof Palme

Cérémonie-spectacle qui vise à récompenser les 
sportifs béthunois de l’année ainsi que les meilleurs 
clubs en fonction des résultats, de la politique 
sportive et de l’accompagnement des clubs

11/07 au 12/07 : 

PARTIR EN LIVRE 
Animations dans les médiathèques



09/08 au 11/08 : 
DUCASSE CHEMINOTS/8TER
Place de Lille

Foire aux manèges, animations et vide-grenier 
sont au programme de cette ducasse
En partenariat avec l’association Bristol Remise en Forme

23/08 au 25/08 :
BÉTHUNE RÉTRO
Grand’Place, place du 73e, place de la République, place 
Rabin, place Lamartine, place Saint-Vaast, place Marmottan

Un subtil mélange de son des années 50’s et 60’s, de pin-up 
et de véhicules d’époque. Pendant trois jours, avec plus de 40 
concerts gratuits, plus de 70 000 personnes viennent vivre 
au rythme des fifties et du rock’n’roll. 

25/08 :
BOURSE AUX REPTILES
De 10h à 18h - Salle Olof Palme

Grand rassemblement de passionnés de 
reptiles et d’insectes organisé par le Cercle 
aquariophile et terrariophile de Béthune

26/08 :
BRADERIE
De 8h à 18h - Centre-ville

Programmée généralement le dernier lundi du 
mois d’août, la braderie est l’occasion pour les 
puciers, marchands ambulants et non sédentaires 
de s’inviter aux cotés des marchands.

31/08 :
FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
À partir de 14h - Au Dojo de la Rotonde

Nouveauté de 2019, les associations sportives auront leur propre forum des associations.
Des animations seront organisées ainsi que des démonstrations.

14/07 :
CONCERT HORIZON MUSIC LIVE
De 18h à 23h - Grand’Place

Réunissant près de 18 000 personnes sur la 
Grand’Place, le concert du 14 juillet est l’un des plus 
attendus de la région. Après les Frero Delavega en 
2016, Bob Sinclar en 2017 et Martin Solveig l’an 
dernier, qui sera la tête d’affiche du 14 juillet sur la 
Grand’Place ?



Les 07 et 21/07, 04 et 18/08 :
GUINGUETTES
De 15h à 19h - Gare d’eau

Grandes guinguettes en plein air au coeur 
du Parc paysager de la Gare d’eau, avec des 
grands noms de l’accordéon, dont notamment 
l’incontournable Michel Pruvot

Navette gratuite en petit train pour vous amener du parking de la 
Gare d’eau jusqu’au site

LES RENDEZ-VOUS de l’ ÉTÉ, à ne pas manquer !

Les 30/06, 28/07 et 11/08
KIOSQUE EN FÊTE
De 16h à 18h30 - Jardin Public

Concert d’harmonies au kiosque du jardin 
public - Moment de détente assuré dans le 
cadre verdoyant du jardin public

17/07 au 02/08 : 03 au 20/08 :

PARC ÉPHÉMÈRE

Pour cette nouvelle édition, le Parc Ephémère 
s’implantera sur deux sites (Quartier du Mont-

Liébaut et quartier de la Rue de Lille). Il est 
organisé en Juillet par l’association A.L.I.M 

et en Août par l’association A.B.S.L. Un parc 
équipé de structures gonflables, de jeux pour 
enfants, mais aussi de bains de soleil et d’un 
décor estival 

Mont-Liébaut Rue de Lille
Parc du Perroy



16/07 : 30/07 :

18/07 : 01/08 :

23/07 : 26/08 :

25/07 : 08/08 :

Thème : carnaval
Quartier Mont-Liébaut

Thème : patrimoine
Quartier Gare

Thème : bal des Picards 
Quartier 8Ter

Thème : sport
Quartier Cheminots

Thème : les Géants
Quartier Catorive

Thème : gastronomie
Quartier Beaumarais

Thème : nature 
Quartier rue de Lille

Final
Quartier Centre Ville

JUILLET et AOÛT :
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

Plusieurs rendez-vous d’animations dans les quartiers de la Ville 
(Catorive, Beaumarais, Centre-Ville, Gare, rue de Lille, Mont-Liébaut, 
Cheminots/8Ter) sur le thème des « Us et coutumes dans les Hauts-de-France 
», avec de nombreux stands d’animations, des épreuves sportives, culturelles, 
artistiques...

20/07 au 18/08 :
ALOHA BÉTHUNE PLAGE
De 14h à 19h - Grand’Place

La Grand’Place se transformera pendant 
un mois, avec des animations estivales et 
un décor de vacances.



06 au 08/09 : 
RALLYE AUTOMOBILE DU BÉTHUNOIS
À partir de 9h - Centre-ville

Grand rallye automobile organisé par le Stade Béthunois 
automobile, dont le centre névralgique se situe sur la 
Grand’Place de Béthune : départ et arrivée des courses. 
Pour cette édition, une spéciale le samedi à Béthune

07 au 13/10 : 
SEMAINE BLEUE
Série d’animations dédiées aux 
seniors dans le cadre de la 
semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées : 
activités sportives, ateliers 
créatifs, sorties ...

11 au 13/10 : 
SALON DES CRÉATEURS
Salle Olof Palme

Salon de créateurs et artisans 
locaux organisé par l’association 
Boulev’art : textiles, bijoux, objets 
de déco…

07/09 :
FORUM DES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES, CULTURELLES, 
PATRIOTIQUES ET DE 
LOISIRS
De 9h30 à 18h - Salle Olof Palme

Grand forum réunissant plus de cent 
associations béthunoises - Animations 
toute la journée

13 au 15/09 :  
DUCASSE DE CATORIVE
Rues Pasteur et Juvénal Bienaimé

Foire avec manèges et animations diverses, vide 
grenier le dimanche
En partenariat avec l’association la Renaissance de Catorive

21 au 22/09 : 
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Toute la journée - Centre-ville

Ouverture libre des lieux d’expositions et 
des bâtiments historiques pour des visites 
exceptionnelles
Nombreuses animations

À partir du 01/10 :
OCTOBRE ROSE 
Série d’animations sportives et culturelles 
dans le cadre du mois national de lutte 
contre le cancer du sein - Nombreux 
ateliers de sensibilisation au dépistage

28 et 29/09 :
SALON DU VÉHICULE NEUF ET 
D’OCCASION 
Grand’Place

Organisé par La Maison du commerce

01 au 04/10 : 
SEMAINE DE L’EMPLOI
Série de rencontres organisées par Pôle 
Emploi en partenariat avec la Ville de 
Béthune : speed dating, forum de l’emploi, 
ateliers et rencontres



16 au 17/11 : 

SALON TALENTS DE FEMMES
Toute la journée - Salle Olof Palme

Salon dédié aux talents des créatrices et artisanes,
organisé par le Club Soroptimist de Béthune

27/10 :
FOULÉES DE L’AMITIÉ
À partir de 9h15 - Centre-ville

Course pédestre sur 5 et 10 km organisée par l’association 
Artois Athlétisme. Parcours de 10 km homologué au niveau 
départemental. 

31/10 au 03/11 : 
SALON DU TATOUAGE
Salle Olof Palme

Grand rassemblement de tatoueurs 
venus de la France entière. Nombreux 
stands et animations, possibilité de se 
faire tatouer sur place

01/11 :  
SALON
DES COLLECTIONNEURS
Salle Olof Palme

Grand salon toutes collections pour 
vente et achats : livres, timbres, pièces de 
monnaie, objets divers

02 au 10/11 : 
FOIRE D’HIVER
De 15h à 20h - Grand’Place

Foire avec manèges et 
animations diverses

26 et 27/10 : 
FOIRE AUX DISQUES
De 7h à 18h - Foyer François Albert

Grande foire aux disques pour les passionnés de musique en 
tout genre. Des centaines de vinyles et de cd seront dans les 
bacs des exposants pour les amateurs et les novices. 



24/12 :

DESCENTE DU PÈRE NOËL / PÈRE NOËL DANS LES QUARTIERS

Grande tournée du Père Noël dans les différents quartiers de Béthune, suivie en début de 
soirée de la descente du Père Noël depuis le beffroi de la Grand Place

22/11 :

BLACK FRIDAY
De 10h à 19h - Centre-ville

Journée de soldes dans les commerces 
béthunois participant à cette opération

14/12 au 15/12 : 

REPAS DES AÎNÉS
Salle Olof Palme

Grand banquet  dédié aux plus de 
70 ans offert par la Ville de Béthune 
et organisé par l’association Les 
aînés au cœur de Béthune

23/11 au 31/12 : 

CITÉ DE NOËL
Les lundis, mardis et jeudis, de 15h à 20h
Les mercredis, de 14h à 20h
Les vendredis, de 15h à 22h
Les samedis, de 11h à 22h
Les dimanches, de 11h à 21h

Durant un mois, la Grand’Place se pare d’une 
quarantaine de chalets en 
bois et de quelques manèges 
(patinoire, train de Noël...) 
formant ainsi un Marché de 
Noël accueillant et ludique au 
pied du beffroi

21/12 au 05/01 : 

DUCASSE DE NOËL
AU MONT-LIÉBAUT
Place de la Communication

Foire avec manèges et animations diverses

06/12 au 08/12 : 

SAINT-NICOLAS DANS LES 
QUARTIERS
À partir de 15h

Visite de Saint-Nicolas et de 
son âne dans les différents 
quartiers de Béthune

13/12 : 

LE PÈRE NOËL CHANTE
LE BLUES
À partir de 20h - Salle Olof 
Palme

Grand concert de rock et de 
blues organisé au profit d’une 
association caritative

06/12 au 07/12 :

COMMÉMORATIONS

Commémorations autour du centenaire de la 
remise de la croix de guerre et de la croix de la 
légion  d’honneur à la Ville de Béthune



26/12 au 30/12 : 

TOURNOI D’ÉCHECS
Salle Olof Palme

Tournoi international d’échecs regroupant plusieurs 
centaines de concurrents, dont des maîtres venus 
de France, de Belgique, de Chine, des pays de l’est. 
Le tournoi est divisé en trois catégories (A, B, C) 
selon le classement Elo des échephiles

05/01/2020 :

CYCLO-CROSS
À partir de 13h - Port de Plaisance

Course cycliste organisée par le Vélo club béthunois 
sur un parcours tout terrain au niveau du port de 
plaisance

04/01 au 05/01/2020 : 

SALON DU MARIAGE
De 10h à 18h - Salle Olof Palme

Salon réunissant divers professionnels 
autour du thème du mariage : vendeurs de 
robes et costumes de mariage, fleuristes, 
traiteurs, bijoutiers… Animations diverses 
dont plusieurs défilés de robes de mariée

25/01/2020 : 

VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION 

À partir de 18h30 - Salle Olof Palme

Cérémonie des vœux du 
maire de Béthune

à la population



Tél : 03 21 63 00 00


