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Édito

C’est un événement que les Béthunois attendent avec impatience. Les fêtes de fin d’année approchent et la Cité 
de Noël enchante le centre-ville de Béthune. Pendant cinq semaines, elle vous propose des idées cadeaux, des 
occasions de déguster des spécialités de saison et surtout des animations pour toute la famille. Cette édition 2018 
marque le grand retour de la patinoire de Noël tant appréciée il y a quelques années. Avec mon équipe municipale, 
nous sommes fiers de compter notre Cité de Noël parmi les meilleurs marchés de Noël de France. Les visiteurs 
viennent de toute la région, de toute la France et même de l’étranger pour découvrir notre belle ville et sa place 
art-déco unique.

Les fêtes de fin d’année sont une belle occasion de s’offrir une pause en famille, entre amis,  mais aussi de faire 
le bilan de l’année écoulée. Et 2018 aura sans doute été l’année de la concertation des citoyens. En effet, nous 
avons placé parmi nos priorités la consultation des Béthunois. À titre d’exemple, la rue de Saint-Pol, qui doit 
être réaménagée, le sera en fonction des besoins exprimés par les riverains au cours de plusieurs réunions de 
concertation. 

L’exemple le plus récent reste les Smart days. Pendant trois semaines, les habitants de Béthune ont été consultés 
sur la façon dont ils vivent la ville aujourd’hui et sur leur vision du Béthune de demain. Se projeter à 2030, l’exercice 
n’est pas aisé et je remercie tous les participants à ces balades urbaines et ces ateliers qui ont donné de leur 
temps pour partager leurs idées pour faire évoluer notre ville. Ces idées ont été formulées en objectifs que vous 
retrouverez au travers de ces pages et qui seront présentés lors du conseil municipal du 11 décembre. À cette 
occasion, les propositions exprimées par les habitants feront l’objet de délibérations-cadres qui donneront le cap 
de l’action municipale des prochaines années.

Mais avant de penser à 2030, restons encore en 2018 quelques semaines et profitons de l’ambiance magique que 
nous offrent les fêtes de fin d’année. Je vous souhaite de tout cœur qu’elles soient belles et vous donne rendez-
vous le samedi 26 janvier à la salle Olof Palme pour la cérémonie des vœux ouverte à tous. 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune
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« Joyeuses fêtes 
                 de fin d’année ! »
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13 octobre - Près de 500 spectateurs ont assisté, 
salle Carpentier, au gala de catch organisé 

par l’APEI de Béthune.

Retour actu

31 octobre - Pour fêter Halloween, les enfants des 
accueils de loisirs se sont déguisés et maquillés.

Du 1er au 4 novembre - Durant quatre jours, 
Béthune a accueilli des tatoueurs et visiteurs venus de 

la France entière pour le salon Béthune Ink.

28 octobre  - La 25e édition des Foulées de l’Amitié 
a rassemblé plus de 800 coureurs sur différents 

parcours. 460 joggers ont notamment couru l’épreuve 
phare, le 10 km.

28 octobre - Salle Olof Palme, l’association 
Le Boulev’art a organisé son salon « Art et créations » 

dédié au 100% fait main. 

13 octobre - À l’occasion de la journée départementale 
de la sécurité intérieure, la Grand’Place a été investie par 

les forces de l’ordre (police, gendarmerie, pompiers...) 
venues présenter leur métier, lors de démonstrations.
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Retour actu

11 novembre  - Dans le cadre des commémorations 
du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale, des chorales 
françaises, allemandes et anglaises étaient réunies, à 
l’église Saint-Vaast, pour un grand Concert des Trois 

Nations pour la Paix.

3 novembre - Les participants au concours des 
maisons et balcons fleuris ont été récompensés, lors 

d’une cérémonie au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Chaque année, ils sont très nombreux à participer au 

fleurissement de Béthune.

16 et 17 novembre - Pépée Le Mat était la marraine de 
la 15e édition du salon Talents de Femmes organisé par 

le club Soroptimist.

Du 2 au 11 novembre - Cette année, la foire d’hiver a 
repris ses quartiers Grand’Place. Petite surprise pour 

les amateurs de manèges avec l’arrivée des autos-
tamponneuses !

11 novembre - C’est une tradition, les restaurateurs 
de la Grand’Place ont donné rendez-vous aux 

gourmands pour la fête du hareng.

11 novembre - À l’occasion du Centenaire de la fin de 
la Grande Guerre, Ken SHARPLE, représentant la Ville 
d’Hastings, et Paul JÜRGEN, représentant la Ville de 

Schwerte, étaient réunis aux côtés d’Olivier GACQUERRE, 
Maire de Béthune, pour une cérémonie 

commémorative.
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Smart Days :  les propositions des 
Du 1er au 19 octobre, à l’occasion des Smart Days, vous avez été consultés durant trois semaines. À huit 
reprises, une fois par quartier, les habitants étaient invités à une promenade pour (re)découvrir les projets 
qui se concrétisent à côté de chez eux. Au retour, un atelier, animé par deux consultantes indépendantes, 
leur permettait d’exposer leurs idées pour la ville, pour leur quartier.

Lors de chaque atelier, les groupes d’habitants ont travaillé autour d’une ou deux grandes thématiques. Ces thématiques cor-
respondaient aux sept piliers de la Smart City à Béthune : 

• Habitat / Environnement 
• Mobilité / Transport
• Éducation / Emploi
• Alimentation / Consommation
• Loisirs / Culture
• Santé / Bien-être
• Solidarité / Entraide

Voici une synthèse de vos principales idées pour Béthune

I Habitat / Environnement 

OBJECTIF 1 : Augmenter la place de la nature en ville

• Transformer les friches (SNCF ou face à Pepito) en 
jardins

• Densifier la végétation en créant des jardins partagés, 
des toitures végétalisées et en replantant des arbres

• Améliorer le cadre de vie en développant des espaces 
verts, en créant des chemins pédestres et en sévissant 
davantage contre les dépôts d’ordures dans la nature

OBJECTIF 2 : Améliorer le confort des habitants

• Développer l’attractivité par une offre de commerces 
de proximité enrichie et l’installation de distributeurs 
alimentaires

• Agir sur la mobilité en faisant respecter les règles de 
conduite, de vitesse et en entretenant les trottoirs

• Avoir une ville propre
• Développer l’offre de logements basse consommation

OBJECTIF 3  : Réduire la production de déchets

• Développer les techniques de compostage individuel  
et collectif

• Favoriser la réduction des déchets avec des poules 
composteuses, avec un système de récupération des 
encombrants...

Des balades urbaines ont été organisées dans chaque 
quartier de Béthune afin que les habitants prennent 

connaissance des projets réalisés à côté de chez eux.
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La participation 
Au total, les ateliers ont rassemblé près de 
150 personnes de tout âge. L’ambiance y 
était conviviale et beaucoup de participants 
ont témoigné avoir apprécié l’exercice de 
co-construction : évoquer ensemble des 
problématiques communes à leur quartier et 
envisager ensemble son développement. 

I Mobilité et transport

OBJECTIF 1 : Développer les moyens de transport en  
commun

• Créer de nouveaux aménagements : sièges dans                
les abris bus, aires de covoiturage...

• Proposer une nouvelle offre de services : gratuité 
des bus, horaires allongés et cohérents avec le train, 
navettes intra-muros gratuites...

OBJECTIF 2 : Développer la circulation à vélo

• Aménager plus de pistes cyclables, d’arceaux et d’abris 
sécurisés

• S’appuyer sur l’expertise des associations
• Mettre en place un vélo en libre-service

OBJECTIF 3 : Diminuer les véhicules polluants

• Limiter les places de stationnement et étendre                    
les zones bleues

• Valoriser les transports en commun et inciter                               
les habitants à les utiliser

• Développer l’usage de la voiture électrique, ainsi que             
la mise en place de bornes de recharge

I Éducation / Emploi

OBJECTIF 1 : Préparer aux métiers de demain

• Mieux informer sur les métiers de demain
• Favoriser l’achat d’ordinateurs et l’accès à des cours 

d’informatique
• Créer de nouvelles filières académiques d’avenir

OBJECTIF 2 : Offrir des perspectives professionnelles                 
à des populations non diplômées

• Créer des passerelles emploi - entreprises hors              
Pôle Emploi

OBJECTIF 3 : Favoriser l’emploi local

• Travailler autant que possible avec des entreprises 
locales dans le cadre de marchés publics

• Agir pour maintenir le commerce local

I Alimentation / Consommation 

OBJECTIF 1 : Développer les circuits courts

• Améliorer la signalétique des lieux et commerces               
en ville

• Aménager des jardins partagés
• Mettre en place une charte citoyenne et écologique

OBJECTIF 2 : Développer l’agriculture urbaine 

• Faire poser des ruches sur les bâtiments municipaux, 
dans les terrains à proximité des immeubles et sur les 
friches.

• Permettre aux citoyens déposant de faibles ressources 
de cultiver leur potager

OBJECTIF 3 : Favoriser les commerces faisant la promotion 
du local

• Transformer les terrains libres en agriculture 
biologique

• Favoriser la communication de ces commerces

habitants pour leur ville 
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OBJECTIF 3 : Développer des structures, des services 
adaptés et attractifs

• Installer des structures devant les écoles et dans les 
abris-bus pour permettre le lien intergénérationnel

• Communiquer sur les médiathèques à domicile
• Accompagner vers le numérique
• Mettre en place des navettes gratuites pour les   

consultations médicales

I Entraide / Solidarité

OBJECTIF 1 : Accompagner et développer l’entraide 
entre citoyens

• Créer des lieux de rencontres et des rendez-vous   
réguliers entre les habitants : fête des voisins, balade 
dans le quartier…

• Planifier des visites de courtoisie entre enfants 
        et personnes âgées du quartier

• Développer le service d’aide aux personnes isolées              
pour les courses et les rendez-vous médicaux

• Favoriser la création d’associations de quartier, 
        de repair cafés, de groupes de troc...

OBJECTIF 2 : Permettre aux citoyens d’être acteurs 
de la Cité

• Mettre en place des conseils de quartier
• Remettre les jeunes au cœur de Béthune
• Favoriser les actions collectives comme le nettoyage 

de quartier

OBJECTIF 3 : Co-construire des projets de la Ville 
avec les citoyens

• Développer les échanges entre les associations                
existantes

• Désigner un médiateur de quartier en lien avec la Ville
• Faire de la mairie un facilitateur et remettre le citoyen 

au cœur de la décision, en amont

Quelles suites pour vos idées ? 
Ces nombreuses propositions sont toutes issues des envies 
et perspectives des habitants ayant participé aux ateliers. 
Elles seront étudiées et présentées lors du prochain Conseil 
municipal : le 11 décembre à 19h, au salon d’honneur de l’Hô-
tel de Ville. Elles feront l’objet de délibérations-cadres qui 
donneront donc des orientations d’ici 2030. 

I Loisirs / Culture 

OBJECTIF 1 : Valoriser le patrimoine invisible de Béthune

• Organiser des visites guidées de lieux inconnus,  
comme les caves

• Organiser des expositions temporaires dans des lieux 
d’ordinaire non ouverts au public

• Ouvrir davantage l’église du 8Ter
• Transformer les anciens ateliers Art céramique en             

lieu de rencontres de quartier
• Mettre davantage en valeur la rue de Lille et y réduire 

le passage des voitures

OBJECTIF 2 : Faciliter l’accès à la culture

• Mettre en place des tarifs réduits pour les seniors
• Créer des bibliothèques de quartier
• Créer un cinéma d’arts et essais
• Organiser plus de spectacles dans les salles                       

de quartier

OBJECTIF 3 : Développer l’activité loisirs
 

• Créer un skate-park
• Développer les ducasses de quartier
• Concevoir des parcours de marche

I Santé / Bien-être

OBJECTIF 1 : Améliorer la vie quotidienne des seniors

• Élargir les trottoirs pour la sécurité
• Multiplier le nombre d’arrêts de transports en commun 
• Développer les petits commerces, les navettes pour les 

seniors et les marchés dans les quartiers
• Organiser des visites à domicile
• Mettre en place un numéro vert
• Favoriser les liens intergénérationnels

OBJECTIF 2 : Avoir accès à une offre complète de spécialités              
médicales

• Développer des maisons médicales de proximité
• Permettre l’installation de spécialistes

Paroles d’habitants 
«  On devrait travailler plus souvent ensemble. »

« On est prêt à s’impliquer. »
« Comment on peut s’organiser avec l’aide de la 

Municipalité ? »
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Les vœux du Maire 
auront lieu le 26 janvier à 18h30
à la salle Olof Palme

Il s’agit d’un moment important dans l’année. C’est à la fois un temps pour faire le bilan de l’année écoulée, rencontrer vos élus, 
mais aussi prendre connaissance des projets à venir. Depuis 2014, la cérémonie des vœux est également devenue une soirée 
festive, durant laquelle les spectacles et les shows s’enchaînent sur la scène de la salle Olof Palme. L’an dernier le grand 
magicien Alexis HAZARD avait ainsi impressionné le public béthunois venu nombreux (plus de 700 !).

Quel sera le programme des vœux 2019 ? Pour le savoir, rendez-vous le 26 janvier prochain !

À vos agendas ! Comme tous les ans, la cérémonie des voeux du Maire de Béthune, Olivier GACQUERRE, à la popu-
lation béthunoise aura lieu le dernier samedi de janvier, soit le samedi 26 janvier 2019 au soir à la salle Olof Palme. 

Nouveau ! En 2019, la Mairie collecte 
vos sapins de Noël ! 
Juste après les fêtes de Noël, la Ville de Béthune mettra en 
place des points de collecte des sapins de Noël. Afin que chaque 
habitant dispose d’un point de collecte proche de chez lui, 
quatre points sont prévus : Mont-Liébaut, rue de Lille, Catorive 
et quartier des Cheminots.

Que faire de votre sapin de Noël après les fêtes ? Vous pourrez tout 
simplement venir le déposer dans l’un des quatre points de collecte : 
la place de Gaulle, la place de la Communication (ou place de l’Europe), 
la rue Saint-Christophe et la friche Pépito.

Ce geste, simple et gratuit, permettra d’offrir une nouvelle utilité 
écologique à votre compagnon de Noël. Les sapins seront, en effet, 
broyés et leurs copeaux permettront de réaliser des paillages pour 
les espaces verts de la Ville. 

La collecte est gratuite et se déroulera juste après les fêtes. Les dates 
de collecte vous seront communiquées très prochainement.

Nouveau service gratuit

4 points de collecte : 
Place de Gaulle, place de la 

Communication (ou place de l’Europe), 
rue Saint-Christophe et la friche Pépito.

En 2018, plus de 600 personnes 
étaient présentes pour les voeux 

du Maire. Salle comble !

NOUVEAU
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Les tarifs de l’eau baissent 
dès le 1er janvier 2019 ! 

Bonne nouvelle pour tous les Béthunois ! Le SIVOM du Béthunois, qui assure la production, le traitement, le 
stockage et la distribution d’eau potable pour 19 communes, vient de voter une baisse de ses tarifs. Votre facture 
s’allégera de 7 % dès le 1er janvier 2019.  

Pour Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune et Président du SIVOM, la baisse des tarifs 
de l’eau est un juste retour des choses. En effet, c’est la seconde baisse que le syndicat 
intercommunal vote en deux ans. La première était intervenue en 2016. Grâce à des 
investissements permettant de rénover les réseaux et d’optimiser le fonctionnement de 
ce service, le syndicat a pu effectuer des économies, marges dont profitent désormais les 
quelque 28 000 abonnés dans 19 communes, dont Béthune.
 
La baisse de tarifs concerne la part variable de la facture, soit le prix au mètre-cube. 
Celui-ci passe de 1,447 € en 2014 à 1,332 €. 

Élagage : tailler pour permettre 
une meilleure  repousse !

Depuis 2014, les services de la Ville établissent un planning d’élagage des arbres, en fonction des périodes et des 
essences d’arbres, pour l’ensemble des quartiers de la Ville.   

Pour la campagne d’élagage 2018-2019, les équipes sont à pied d’œuvre depuis la dernière semaine d’octobre et termineront 
fin mars. Ce sont les périodes propices à l’élagage des arbres. En effet, en période hivernale, les arbres sont en repos végétatif 
et supportent mieux les tailles importantes. En fonction des essences d’arbres, il peut être préférable de réaliser un élagage en 
automne, en hiver ou au début du printemps. 

* Attention, les dates communiquées peuvent changer en fonction des aléas climatiques.

De la place de la République à la rue de l’Horlogerie *

• Réalisé : place de la République. Des centaines d’étourneaux y avaient, 
depuis des semaines, pris leurs habitudes. 

• Réalisé : boulevard Salengro.
• Mi-novembre : abattage des peupliers au niveau du pont des quatre 

faces, puis celui des neuf cyprès rue Jean-Baptiste Lebas, ainsi que les 
saules et érables du parc Rousseau.

• Du 25 au 30 novembre : élagage des prunus du boulevard du Général 
Leclerc, ainsi que des deux érables de la rue Coty.

• Du 10 et le 14 décembre : élagage rue Sylvette Leleu.
• Du 17 au 21 décembre : élagage des 23 érables de l’avenue du Pont des 

Dames.
• Du 7 au 11 janvier 2019 : élagage des tilleuls au cimetière nord
• Du 14 au 18 janvier 2019 : saules du boulevard Basly.
• Du 28 au 31 janvier 2019 : élagage des cyprès au niveau de l’ATB rue 

Fleming, puis des cyprès de la ZAC Catorive.
• Du 4 au 8 février 2019 : érables du Bastion et du boulevard Vauban.
• Du 11 au 15 février 2019 :  boulevard de Varsovie.
• Courant février : platanes de la place de Paris.
• Du 25 février au 1er mars : saules de la résidence Sénéchal.
• Mois de mars : élagage des 45 platanes de la rue de l’Horlogerie. 
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Rénovation de la rue de Saint-Pol : 
une démarche de co-construction 
avec les habitants innovante !
Reliant le Mont-Liébaut au quartier des Cheminots, la rue de Saint-Pol va être entièrement rénovée. 
Seront réaménagées également les rues Paul Langevin et de Dunkerque prolongée. Mais avant de lancer 
le chantier, la Ville de Béthune a souhaité recueillir l’avis et les idées des habitants, tout en leur exposant 
les contraintes techniques et financières du projet. Une vaste opération de co-construction a été mise en 
place avec le bureau d’études V2R, en charge de la maîtrise d’œuvre.  

Comment casser la vitesse dans la rue ? Quels aménagements paysagers mettre en place ? Et quid du mobilier urbain ? Ce 
sont toutes ces questions qui ont été posées aux habitants des rues de Saint-Pol, Paul Langevin et de Dunkerque prolongée. 
Ces derniers ont été conviés à trois réunions de quartier, durant les mois de septembre et d’octobre. Sous forme de promenade 
urbaine puis d’ateliers citoyens, ils ont ainsi pu s’approprier les problématiques posées par ce réaménagement et exprimer ensuite 
leurs avis, leurs besoins et leurs envies quant à leur futur cadre de vie. 

Le pré-projet de réaménagement issu des idées des habitants
Que sont devenus ces avis et envies exprimés ? La Ville de Béthune, accompagnée de sa maîtrise d’œuvre, les a notés et inclus 
dans le pré-projet de réaménagement présenté le 15 novembre aux habitants lors d’une réunion de restitution. 
La voie entière pourrait passer en sens unique (aujourd’hui, elle est en double sens sur la moitié du trajet), les voitures pourraient 
circuler uniquement en direction de la Maison des Associations. Par ailleurs, afin de limiter la vitesse de circulation, des zones de 
rencontres sont envisagées à 20 km/h dans les carrefours avec les rues Jean Catelas et du Bois dérodé, ainsi que dans le virage 
qui mène à la rue de Dunkerque prolongée. Enfin, côté aménagement paysager, des arbres seraient plantés, des bancs posés,  
ainsi que du mobilier favorisant la biodiversité comme des hôtels à insectes. 
Les travaux des rues de Saint-Pol, Paul Langevin et Dunkerque prolongée devraient débuter au premier semestre 2019 et 
durer de six à sept mois. Outre ces aménagements, la chaussée sera refaite et les réseaux enterrés. Le coût du chantier 
(réseaux, chaussée et aménagements) devrait avoisiner les 1,3 million d’euros.

Plus de cinquante habitants ont participé 
aux ateliers de co-construction autour du 

projet de rénovation de la rue de Saint-Pol.
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Dans la poursuite du plan de lutte contre les friches mis en place depuis 2014, la Municipalité a décidé de raser une 
nouvelle friche, celle de l’ancien café « Aux Calèches ». 

Situé à l’angle de la rue Michelet et du faubourg d’Arras, l’ancien éta-
blissement « Aux Calèches » est une verrue en entrée de ville. Étant 
en vente, la Ville a décidé de l’acheter et de le démolir en 2019. La dé-
molition de ce bâtiment améliorera la visibilité et la sécurité au niveau 
du rond-point situé à proximité. En effet, actuellement, le manque de 
visibilité pour les automobilistes descendant le faubourg d’Arras est 
réel et cause parfois des tracas aux conducteurs qui ne voient qu’au 
dernier moment les véhicules arrivant de la rue Michelet.  
En attendant l’émergence de nouveaux projets sur ce site, une fois le 
bâtiment démoli, un aménagement paysager sera créé afin d’embellir 
et sécuriser cette entrée de ville. 

L’ancien café « Aux Calèches » 
bientôt démoli pour plus de sécurité

Dernière phase des travaux du pôle 
gare avec la fermeture temporaire de la 
passerelle, à compter du 7 janvier 2019

Dans le cadre des travaux de modernisation de la gare de Béthune, la passerelle au-dessus des voies ferrées sera 
fermée pour cause de travaux de préparation de chantier, de dépose de l’ancienne passerelle, puis de pose de la 
nouvelle passerelle. 

Un an de chantier
Le chantier de modernisation de la passerelle de la gare va s’étendre sur toute l’année 2019, ce qui va engendrer quelques modi-
fications tant pour les usagers du train que pour les personnes empruntant jusque-là la passerelle pour relier le nord et le sud 
de la ville. Le parking TER, côté sud, sera également fermé, mais un parking provisoire d’une centaine de places sera mis en place 
sur l’ancien site Tadao. Les piétons pourront, eux, rejoindre la gare en empruntant les nouveaux accès piétons de la Bulle 2 sur le 
pont Mendès-France et le long de l’ancien site Tadao. 

Une nouvelle passerelle plus moderne et sécurisée
Le chantier va permettre la dépose de l’ancienne passerelle pour la remplacer par une nouvelle passerelle moderne, éclairée 
et vidéoprotégée. Le tablier de la nouvelle passerelle sera élargi et atteindra les 4,5 mètres de large. Les rampes d’accès seront 
aussi aménagées côtés nord et sud. Seuls les piliers de la passerelle resteront inchangés. 
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DOSSIER

C’est parti pour cinq semaines de festivités avec, notamment, la tant attendue Cité de Noël connue 
et reconnue bien au-delà de Béthune ! Régulièrement classée ces dernières années dans les dix plus 

beaux marchés de Noël de France, la Cité de Noël illumine notre Ville pendant plus d’un mois avec, 
chaque année, des nouveautés. 

Émerveillement 
garanti à la Cité de Noël 
et pour les fêtes de fin 

d’année !
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DOSSIER

Pour l’édition 2018 de la Cité de Noël, petits et grands trouveront forcément leur bonheur avec un programme 
alléchant sur le site de la Grand’Place, mais aussi avec de nombreuses animations dans les quartiers de la 
Ville, sans oublier la toujours très attendue descente du Père Noël du haut du Beffroi, le 24 décembre. 

Du 24 novembre au 31 décembre, 
la Cité de Noël revient !

La période de Noël émerveille les plus petits et redonne leur âme d’enfant aux plus grands. Vous retrouverez dans la program-
mation les grands classiques qui font la renommée de la Cité de Noël, mais aussi des nouveautés qui permettront de passer de 
bons moments en famille, dans l’esprit de Noël. 
L’un des charmes de la Cité de Noël, ce sont ses chalets en bois dont la forme rappelle l’architecture Art Déco de la Grand’Place. 
Après une première salve de remplacements l’an dernier des anciens chalets, la seconde partie a été changée cette année 
pour uniformiser les structures bois de la Cité de Noël. Ce sont en tout 44 chalets en bois qui entourent la Cité de Noël, avec ses 
commerçants et artisans, mais aussi quelques structures de convivialité équipées de chaufferettes et de mange-debout. 
Parmi la cinquantaine d’exposants, vous retrouverez des stands autour de la gastronomie (foie gras, huîtres, pain d’épices, spé-
cialités alsaciennes, brioches…), mais aussi des idées de cadeaux ou encore des objets sur la thématique de Noël dont les très 
originaux pulls de Noël. 

Horaires d’ouverture de la Cité de Noël
Lundi, mardi et jeudi, de 15h à 20h / Mercredi, de 14h à 20h  / Vendredi, de 15h à 22h /

Samedi, de 11h à 22h / Dimanche, de 11h à 21h 
Ouvert le 24 décembre, de 9h à 20h, et le 31 décembre, de 9h à 18h  / Fermé le 25 décembre 
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DOSSIER

La patinoire fête son retour 
dans une version XXL ! 
La PATINOIRE revient, cette année, au cœur de la Cité de Noël dans une version plus grande 
et totalement couverte, ce qui permettra de s’adonner aux joies de la glisse quelles que soient les 
conditions météorologiques. D’une dimension de 20 mètres sur 20 mètres, la patinoire pourra accueillir 
jusqu’à 120 patineurs en même temps. Elle permettra aux plus anciens de se rappeler le temps où ils 
chaussaient les patins sur l’ancienne patinoire de Béthune (en attendant l’ouverture d’une nouvelle 
patinoire !) et, aux plus jeunes, de s’initier aux joies de la glisse dans un décor féerique. À noter que, 
pendant la période scolaire, la Municipalité et le prestataire ont décidé d’offrir à l’ensemble des élèves 
des écoles béthunoises des séances gratuites d’initiation au patin à glace avec des encadrants. 

Le MANÈGE SAPIN, qui était l’une des nouveautés de la précédente édition, sera à nouveau de la partie 
pour une balade aérienne qui vous permettra de contempler la Cité de Noël, en prenant un peu de 
hauteur. Entièrement repeint et floqué pour donner un aspect neige, le manège sapin sera cette fois 
illuminé grâce à l’ajout de près de 6 000 LED. 

La GRANDE ROUE. Placée à proximité de l’une des trois entrées de la Cité de Noël, la Grande Roue 
illuminée vous permettra d’admirer la Cité de Noël. À la nuit tombée, vous aurez une vue imprenable et 
haute en couleurs sur la Cité de Noël, le Beffroi et les façades Art Déco illuminées. 

Le CARROUSEL, manège classique, nostalgique mais ô combien magique, apporte une touche de magie 
à la Cité de Noël. C’est l’un des manèges incontournables du site et l’un des arrêts obligatoires, que ce 
soit pour se prendre en photo devant ou pour retrouver son âme d’enfant. 

NOUVEAU : LE TRAIN DU PÈRE NOËL. Placé au pied du Beffroi, ce petit train féérique construit 
spécifiquement pour la Cité de Noël va permettre aux plus petits de s’émerveiller à quelques jours du 
passage du Père Noël.

Patinoire
Tarif : séance 
d’une heure :  
4€/pers ; 
3€ par carte              
de 10 entrées

Manège sapin
Tarif : 3€/pers

Grande Roue 
Tarif : 3€/pers 
10€ pour 4 
tickets

Carrousel            
Tarif : 0,50€/
pers

Train du Père 
Noël. Tarif : 2,5€/ 
pers ; 10€ pour 5 
tickets
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• Tous les samedis après-midis à 15h, au bas du Beffroi :                                           
ateliers culinaires 

• Samedi 24 novembre à partir de 16h : calèche féérique,                
en présence de Cendrillon

• Mercredi 5 décembre à 18h : distribution de pain d’épices 
        et de friandises par Saint Nicolas,

• Mercredi 19 décembre à 15h30 : photos avec le Père Noël 
• Lundi 24 décembre à 17h30 : descente du Beffroi par le Père 

Noël et distribution de friandises 

• Présence de mascottes sur la Cité de Noël : 
• Dimanche 25 novembre à partir de 16h : Donald et Daisy 
• Dimanche 2 décembre à partir de 16h : Dingo et Pluto 
• Dimanche 9 décembre à partir de 16h : Mickey et Minnie 

• Des contes pour enfants :
• Mercredi 28 novembre de 16h à 16h45 et de 17h30 à 

18h15 : « À toi ours blanc »
• Mercredi 12 décembre de 16h à 16h45 et de 17h30 à 

18h15 : « Le cadeau magique »

• Des prestations musicales : 
• Samedi 1er décembre à 18h30 : The Britches band 

(musique irlandaise) 
• Samedi 15 décembre à 18h30 : Jazz Band de Verquin
• Samedi 22 décembre à 18h30 : Harmonie de Labeuvrière

Des rendez-vous à ne pas manquer !  

DOSSIER

Les animations dans les quartiers 
Mercredi 5 décembre :                                                                                                                           
Saint Nicolas dans les quartiers 

Distribution de pain d’épices et de friandises :

• 14h-14h30 : Catorive - arrêt à la salle Tannerie 
• 15h30-16h30 : Mont-sans-Pareil - arrêt au parc du Mont-sans-Pareil
• 17h-17h30 : Mont-Liébaut - arrêt au parc Saint-Louis et à la Maison 

des Associations  
• 18h30 : Centre-Ville - Marché de Noël

Samedi 22 et dimanche 23 décembre :                              
Le Père Noël dans les quartiers 

Déambulation du Père Noël en calèche :

• Samedi 22 décembre : 14h30 : rue de Lille (arrêt-résidence 
Breynaert), 15h30 : Beaumarais (arrêt - résidence Sénéchal), 

       16h30 : Catorive (arrêt - école Pasteur)

• Dimanche 23 décembre : 14h30 : Cheminots/8Ter (arrêt - Parc des 
Cheminots), 16h : Mont-Liébaut (arrêt - Maison des Associations) 
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Les animations organisées 
par les associations 

Mercredi 5, samedi 8 et dimanche 9 décembre
« La féerie de Noël s’installe au Mont-Liébaut » 
par l’ALIM

L’Association ALIM propose trois animations au Mont-
Liébaut : un spectacle de clown le mercredi 5 décembre à 
la Maison des Associations, un marché de Noël associatif 
le samedi 8 décembre salle Victor Hugo et un spectacle de 
magie le dimanche 9 décembre, salle Victor Hugo. 

Mercredi 5 décembre de 14h à 17h, 
salle de la Tannerie
Après-midi festif de La Renaissance de Catorive 

Goûter festif et magique de Noël pour les enfants de 
Catorive (magicien, maquillage, structure gonflable…).

Samedi 15 décembre de 14h à 17h, 
local de l’association, rue du Perroy
Spectacle de Noël, suivi d’un goûter pour les adhérents 
de l’association

Dimanche 24 décembre à 19h, 
salle de la Tannerie
Messe des bateliers par Béthune Fluvial

Comme tous les ans, l’association Béthune Fluvial organise 
une messe de Noël pour les bateliers,.

Samedi 22 décembre 2018, 
au départ du foyer François-Albert
Randonnée des petits lutins par Idées Chouettes

Départ du 10km à 17h et départ du 5km à 17h30. Participation : 3€. Prévoir une lampe de poche. 

Noël au cœur de la Ville par la paroisse Notre-Dame en Béthunois
• Samedi 8 décembre à 9h45, départ de l’église Saint-Vaast : circuit des crèches à vélo, visite des crèches des différents 

clochers de la paroisse (retour vers 12h30) 
• Dimanche 9 décembre à 17h : temps de prière avec la communauté des Petites Sœurs de l’Agneau de Béthune

        De 15h à 19h : portes ouvertes de l’église Saint-Vaast pour redécouvrir le message de Noël
• Samedi 15 décembre de 15h à 18h30 et dimanche 16 décembre de 16h à 19h : forum « Noël au cœur de la Ville »,                      

animations diverses et partage de l’esprit de Noël, exposition de crèches, chants avec le collège de la Sainte-Famille  
• Dimanche 16 décembre à 18h : accueil de la lumière de Béthléem
• Dimanche 23 décembre, de 15h à 19h : portes ouvertes à l’église Saint-Vaast pour redécouvrir le message de Noël et 

visiter la crèche
        À partir de 16h : contes de Noël autour de la crèche
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DOSSIER

Après le succès de la dernière édition, c’est à nouveau dans la salle Olof 
Palme qu’ont rendez-vous les amateurs de musique. L’association Le 
Père Noël chante le blues y organise la Soirée des potes dans un cadre 
cosy. Cet événement est aussi l’occasion de faire une bonne action 
car l’argent récolté lors de la soirée sera reversé à une association 
caritative béthunoise, à savoir cette année les Restos du Cœur. 

De nombreux groupes viendront se produire sur scène dans un esprit 
convivial et bon enfant, comme The Blues Eaters, Schadko, Inches of 
Love, Rock’s So Good et de nombreux potes invités. Un savant mélange 
musical, gage de réussite de la soirée.

Le Père Noël chante le blues 
revient le 14 décembre
Vendredi 14 décembre aura lieu, à la salle Olof Palme, la très attendue Soirée des potes – Le Père Noël chante le 
blues. Un rendez-vous incontournable à quelques jours de Noël.

Le concert du Nouvel An, 
un rendez-vous incontournable !  

Les musiciens de l’harmonie municipale seront sur le 
devant de la scène. Un moment attendu par les musiciens, 
mais aussi par le public qui s’apprête à assister à un 
concert de qualité. Emmenés par leur chef d’orchestre, 
Philippe BOURGE, secondé cette année à la direction de 
l’harmonie par Corinne BONNEBAIGT, les musiciens vont 
proposer un programme alléchant. 

La première partie du concert sera consacrée à des 
œuvres de musique classique telles que Tchaikovsky ou 
encore les Tableaux d’une exposition de Moussorgski… 
Quant à la seconde partie, elle s’inscrira dans la pure 
tradition des concerts du Nouvel An autour des œuvres 
de Strauss. 

La tradition du concert du Nouvel An perdure. Dimanche 27 janvier 2019, les membres de l’harmonie municipale de 
Béthune joueront dans le cadre somptueux du Théâtre municipal, devant un public nombreux. 

Soirée des potes 2018
Le Père Noël chante le blues 
Vendredi 14 décembre 2018 

À partir de 20h30
Entrée : 8€ au profit des Restos du Cœur

Concert du Nouvel An
Dimanche 27 janvier 2019 à 16h 

Au Théâtre municipal
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Culture

Ce sera l’occasion de découvrir quelques nouveaux talents de la scène humoristique 
française, comme Benjamin TRANIE ou encore Laura DOMENGE, mais aussi le très 
radiophonique Thomas VDB, sans oublier les stand-uppers Vérino et Guillermo GUIZ. Un 
programme alléchant et à l’univers humoristique éclectique. 

VERINO (« On n’demande qu’à en rire » sur France 2) est un spécialiste du stand-up. Il 
débarquera au Théâtre municipal de Béthune, le jeudi 24 janvier 2019, dans un spectacle en 
duo avec un autre génie du stand-up, Guillermo GUIZ.  Fous rires garantis ! 

Le théâtre Le Poche accueillera trois dates « humour » en janvier, les jeudi 17, vendredi 18 
et jeudi 25 janvier 2019 avec respectivement Thomas VDB, Laura DOMENGE et Benjamin 
TRANIE. Thomas VDB tentera, dans son spectacle « Un bon chien chien », de trouver son 
équilibre entre l’éternel gamin qu’il est encore et cet adulte responsable qu’il devrait être. 
Laura DOMENGE sera sur la scène du Poche le vendredi 18 janvier 2019. Elle y jouera son 
premier spectacle « PasSages », un spectacle original, énergique et pétillant. 

Pour clore ce mois de janvier consacré à l’humour, Benjamin TRANIE sera sur les planches 
du Poche, le vendredi 25 janvier. Humoriste s’étant fait connaître sur les ondes de Radio 
Nova, il présentera son premier spectacle « Le dernier relais ». 

En janvier, le festival de l’humour 
au Théâtre et au Poche : 
4 spectacles comiques en 10 jours ! 

Pour la troisième année consécutive, la Ville axe la programmation culturelle du 
mois de janvier autour de l’humour. Du 17 au 25 janvier 2019, quatre spectacles y 
sont consacrés au Théâtre Le Poche et au Théâtre municipal. 

Renseignements                        
au 03 21 64 37 37 
Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Au Théâtre municipal

15 et 16 décembre : une nouvelle 
édition pour le banquet des aînés 
Les 15 et 16 décembre, les seniors béthunois ont rendez-vous, à la salle Olof Palme, pour un grand banquet. 
Comme l’année dernière, l’association Les aînés au cœur de Béthune est en charge de son organisation.

C’était une nouveauté en 2017. Les aînés étaient invités à un banquet. Cette 
année donc, le banquet est de nouveau au programme. Comme l’an dernier, 
deux dates sont annoncées : le samedi 15 et le dimanche 16 décembre. Les 
convives ont été invités par courrier et pourront donc confirmer leur venue et 
réserver leur repas. Une navette gratuite permettra de rejoindre la salle Olof 
Palme, où ils pourront profiter d’un bon repas et esquisser quelques pas de 
danse sur le parquet aux notes de la musique de l’orchestre. 

Les aînés au cœur de Béthune
Cette association a pour but de mener des actions contre l’isolement des 
personnes âgées à Béthune. Avec le soutien actif de la Municipalité, elle a 
donc pris avec enthousiasme les rênes du banquet des aînés. 

Solidarités
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Solidarités

Ce cadeau ravit les gourmands. En effet, dans ce colis, 
on retrouve quelques ingrédients indispensables aux 
repas de fête : un peu de foie gras, du pain d’épices, une 
petite bouteille de bulles… 

Comme l’an passé, la distribution des colis se déroulera 
à La Charité, rue Fernand Bar. Un colis sera distribué 
par personne pour les personnes seules, un par couple 
pour les aînés qui vivent à deux. La distribution aura 
lieu les 6 et 7 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
ainsi que le 8 décembre de 9h à 12h. En 2017, pas moins 
de 1 800 colis ont été offerts aux aînés.

Colis de Noël pour les aînés : 
1 800 colis seront distribués en 2018

Comme tous les ans depuis 2014, la Ville de Béthune a une pensée particulière pour les seniors à l’approche des 
fêtes. Un colis sera distribué à tous les Béthunois et Béthunoises âgés de plus de 70 ans. 

Arbre de Noël du CCAS : 
rendez-vous le samedi 8 décembre 

Chaque année, les enfants sont une 
centaine à venir avec leurs familles pour 
profiter de ce beau moment. À l’approche 
de Noël, le CCAS offre à ses bénéficiaires 
un spectacle de Noël. 

L’an dernier, c’était un beau conte de Noël 
agrémenté de chansons tirées des films 
de Walt Disney qui avait enchanté les 
enfants. 

Pour 2018, on garde la surprise pour le 
spectacle ! Pour autant, nous pouvons 
quand même vous dire qu’à l’issue du 
spectacle, une distribution de jouets 
et de friandises pour les enfants sera 
réalisée.

C’est un moment que les enfants ne manqueraient pour rien au monde ! Tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les enfants des familles bénéficiaires du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont invités à un spec-
tacle de Noël. Ce spectacle est programmé le samedi 8 décembre, à la salle Olof Palme. 

Tous les ans, à l’approche de Noël, le CCAS de Béthune offre à 
ses bénéficiaires un spectacle de Noël à la salle Olof Palme.
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C’est un nouveau pas vers la dématérialisation des démarches. Pour la 
première fois, les associations béthunoises qui sollicitent une subvention 
auprès de la Ville de Béthune effectueront leur démarche entièrement 
en ligne. En effet, il leur suffira de se connecter sur le site internet de la 
Ville, de remplir le formulaire et de scanner les différents documents 
justificatifs. 

Cette nouveauté offre deux avantages. Le premier est de rendre plus 
rapide la démarche pour les associations. Elles n’ont, en effet, plus besoin 
de se rendre en mairie pour retirer un dossier et plus besoin non plus d’y 
retourner pour le déposer. Le second gain est d’ordre écologique. Avec 
près de 270 associations, la Ville de Béthune imprimait plusieurs milliers 
de feuilles de papier pour les dossiers. 

Nouveau : les demandes de subventions 
pour les associations s’effectuent 
désormais en ligne !
C’est une nouveauté. Afin de faciliter les démarches et le suivi des demandes de subventions en lien avec les 
services de la Ville de Béthune, celles-ci se feront désormais uniquement sur une plateforme en ligne, via notre 
site internet www.ville-bethune.fr. 

La Soirée des bénévoles : une 3e édition 
pour valoriser l’engagement associatif

Chaque année, les bénévoles des associations caritatives, sportives, 
d’animation, culturelles et protocolaires, qui donnent de leur temps libre et 
de leur énergie pour animer et faire vivre Béthune toute l’année, sont conviés 
à la Soirée des bénévoles. 

Cette soirée est l’occasion de valoriser et récompenser l’engagement au 
quotidien du monde associatif. Certains bénévoles se voient donc remettre la 
médaille de la Ville pour souligner leur implication et leur action au sein de 
leur association. 

Cette soirée est aussi l’occasion, pour les bénévoles, de se retrouver et 
de passer un moment convivial au Théâtre municipal. En effet, les invités 
profitent d’un spectacle gratuit. Cette année, c’est l’humoriste nordiste 
Gérémy CRÉDEVILLE qui a assuré le spectacle.

Le 30 novembre au soir, les bénévoles du monde associatif béthunois 
avaient rendez-vous au Théâtre municipal. En effet, ce soir-là se 
déroulait la Soirée des bénévoles avec, comme tous les ans depuis 
sa création en 2014, un spectacle offert aux invités. 

Vie associative
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Bien sûr, un accompagnement spécifique est prévu, notamment pour les associations ne disposant pas d’une connexion 
internet ou d’un scanner. Elles sont invitées à contacter le service Politiques Associatives au 03.21.63.00.26. Un rendez-vous 
individuel leur sera proposé.
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Sports

250 concurrents attendus pour 
l’Open international d’échecs de Béthune 

Certains viennent de contrées lointaines pour tenter de remporter l’Open 
international de Béthune. Russes, chinois, belges, espagnols… mais aussi 
les meilleurs échephiles français s’affrontent en neuf rondes jouées sur 
les cinq jours de compétition afin de remporter les trois tournois, à savoir 
le tournoi A réservé aux joueurs dont le classement ELO est supérieur à 
1 900, le tournoi B pour les joueurs dont le classement est compris entre 
1 600 et 1 900, et le tournoi C réservé aux joueurs dont le classement ELO 
est inférieur à 1 700. 

Près de 250 concurrents sont attendus lors de cet Open international qui 
accueille, chaque année, une dizaine de nations. 

Sans nul doute, ce sera l’un des temps forts de cette fin d’année à Béthune et dans le monde des échephiles. Le 
39e Open international d’échecs de Béthune aura lieu entre les fêtes, du 26 au 30 décembre, à la salle Olof Palme. 

Cyclo-cross : 
qui pour succéder à Florian Trigo ?
Sur le parcours toujours sélectif du port de plaisance, aura lieu, le dimanche 6 janvier, l’édition 2019 du cyclo-cross 
de Béthune. 

De grandes pointures du cyclo-cross ont inscrit leur nom au 
palmarès de l’épreuve béthunoise organisée par le Vélo Club 
Béthunois. Après entre autres John GADRET et Quentin JAUREGUI, 
c’est Florian TRIGO qui avait réussi à dominer l’épreuve béthunoise 
en 2018. L’an passé, ce dernier avait devancé sur la ligne d’arrivée 
Nicolas PRUVOT et Ruban VANDEVELDE sur un tracé sinueux et 
boueux. 

Le président du VC Béthunois, Raymond CATEZ, entend bien 
gâter le public avec au départ de la course quelques coureurs 
bien connus dans le monde du cyclo-cross et même quelques 
coureurs professionnels, le tout une semaine avant les 
championnats de France. Le port de plaisance, avec ses montées, 
ses escaliers, son parcours sinueux sera toujours le domaine 
idéal pour l’organisation de cette course de cyclo-cross quelques 
jours seulement après les fêtes de fin d’année.

Des élites, mais aussi des courses pour les plus jeunes
Si forcément la course la plus attendue de la journée sera 
composée de cyclocrossmen élites, de nombreuses courses 
auront lieu dès 12h30 sur le même parcours avec des coureurs 
de l’école de cyclisme, puis la course réservée aux minimes, aux 
cadets, ainsi qu’une épreuve réservée aux féminines. Bref, un 
programme alléchant pour les amateurs de cyclo-cross. 

Cyclo-cross de Béthune 
Dimanche 6 janvier 2019

À partir de 12h30 - Port de plaisance
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Commerce

Action Cœur de Ville : des ateliers de
co-construction avec les commerçants
Dans le cadre de sa convention « Action Coeur de Ville », dispositif mis en place par le Ministère de la Cohésion des 
Territoires qui vise à développer les villes moyennes, la Municipalité a souhaité engagé un travail partenarial avec 
les commerçants. Plusieurs ateliers ont déjà eu lieu.

Un manager de centre-ville, en charge également du dossier « 
Action Coeur de Ville », a été recruté. Interlocuteur privilégié des 
commerçants, il anime des groupes de travail. 

Les ateliers ont démarré après une première réunion d’échanges, 
le 9 octobre dernier à La Fabrique. Durant cette rencontre, une 
méthodologie de travail a été présentée aux commerçants. Bâtie 
sur l’échange et la co-construction, elle s’est traduite, en novembre, 
par la mise en place d’ateliers de travail thématiques : transition 
numérique, animation, cadre de vie et urbanisme, mise en réseaux, 
communication, attractivité du territoire, partenariats. 

À l’issue de ces ateliers, un temps de restitution aura lieu, en 
janvier, lors d’une plénière en présence des élus, des partenaires 
économiques et des commerçants. Celui-ci permettra d’identifier, 
pour l’année 2019, quelques actions phares à réaliser ou à 
accompagner dans leur réalisation.

La boutique partagée : 
un nouveau concept à Béthune 
Depuis le mois d’octobre, le boulevard Poincaré accueille la boutique partagée. Ce concept permet à des porteurs 
de projets n’ayant pas les moyens de louer un local commercial de tester leur activité en mutualisant les coûts et 
les risques. L’objectif final est de les faire grandir jusqu’à ce qu’ils prennent définitivement leur envol.

Redynamiser le quartier de la gare est un enjeu pour la Munici-
palité. Après l’animation « Shop l’Initiative » à l’automne 2017 qui 
avait créé une certaine émulation autour du commerce dans le 
boulevard Poincaré, la Ville de Béthune et Artois Initiative, por-
teurs du projet, ont donc lancé le concept de boutique partagée. 
Le choix s’est arrêté sur le local visible et adapté de l’ancien sa-
lon de coiffure, situé à proximité du rond-point Legillon.

Artois Initiative avait sélectionné, dans un premier temps, trois 
candidats (décoration, vaisselle et linge de maison, prêt-à-por-
ter), mais la demande étant au rendez-vous, un quatrième com-
merçant vient de rejoindre l’aventure. « La Maison, la boutique 
qui se partage » proposera des locations d’espaces à la demi-
journée. 

Ce nouveau concept installé à Béthune pourrait prendre de 
l’ampleur et être dupliqué dans plusieurs villes à l’échelle 
du territoire de l’agglomération, c’est en tout cas le souhait 
d’Initiative Artois.

Les commerçants et la Ville ont travaillé ensemble 
sur thématiques en lien avec le commerce
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La boutique partagée
524, boulevard Poincaré                                             

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h



24 BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2018

Commerce

De nouveaux commerces 
de proximité rue de Lille 
et boulevard Jean Moulin
Sur les sites de deux anciennes friches vont sortir de terre, dans les prochains mois, de nouveaux 
commerces de proximité. L’ancien friche « Aldi » accueillera une dizaine de commerces de proximité, 
alors que la friche de l’ancienne station-service en bas du boulevard Jean Moulin accueillera un bâtiment 
tertiaire et des commerces de proximité.

Un village de commerçants, rue de Lille 
Depuis 2015, les sites de l’ancien magasin « Aldi » et de « Fermoba » situés à l’angle de la rue Mannessier et de la rue de 
Lille étaient en friche. La Municipalité a travaillé de concert avec le propriétaire du site pour trouver une solution permettant 
de résorber cette friche. Finalement, il a été décidé de conduire un projet permettant de renforcer l’offre commerciale de 
proximité dans le quartier de la rue de Lille. L’investisseur «  Europa Invest » a monté un projet en deux phases. 

La première étape consistera en l’ouverture du Village de commerçants avec quatre cellules commerciales. La seconde 
permettra d’accroître le nombre de cellules commerciales pour en compter au final une dizaine. Le tout sera accompagné 
d’une offre de stationnement.

Les travaux débuteront au 1er semestre 2019 et consisteront notamment en la démolition de l’ancien local Fermoba, ce qui 
permettra d’accueillir les nouveaux commerçants au 2nd semestre 2019. Trois des quatre cellules commerciales ont déjà 
trouvé preneur. L’offre commerciale de proximité sera donc renforcée dans le quartier de la rue de Lille, avec une boulangerie 
« Louise », une boucherie « Henri Boucher », mais aussi une micro-crèche de 11 berceaux. 

1 001 fleurs et une boulangerie,                
boulevard Jean Moulin 
L’ancienne friche « Esso » en entrée de ville, dans le bas 
du boulevard Jean Moulin, laissera place en 2019 à un 
nouveau bâtiment (R+1) dans l’esprit de l’architecture du 
quartier comprenant deux commerces de proximité, à 
savoir « 1 001 fleurs » et une boulangerie « Louise », mais 
aussi un plateau tertiaire à louer à l’étage. 

Les travaux ont débuté à l’automne 2018.

Le village des commerçants accueillera, dès la 
fin 2019, quatre cellules commerciales.

Des travaux viennent de débuter sur le site de 
l’ancienne station Esso.



GROUPE « BÉTHUNE BLEU MARINE » 

INQUIÉTANTES DÉRIVES

La majorité voit la bouteille à moitié pleine et l’opposition la bouteille à moitié vide. Soit. Mais la majorité s’engage sur le chemin 
dangereux de la manipulation de l’opinion pour masquer ses échecs. Nous entrons dans le marécage boueux de la tricherie.

L’opération Smart City s’est révélé un cuisant échec, critiquée par les 150 participants. Pourtant dans la vidéo de restitution des 
débats, pas une seule critique, que des louanges ! Des propos volontairement censurés voire déformés. C’est grave.

La majorité municipale réécrit aussi l’histoire pour masquer sa responsabilité, comme c’est le cas dans l’assassinat de la Régie de 
Quartier du Mont Liébaut. Pourquoi cacher que suite à l’échec de la candidature de Hakim Elazouzi à sa présidence, la ville a mis 
fin au contrat d’entretien de la gare d’eau et a plongé la Régie dans des difficultés financières.

À l’approche des élections municipales de 2020 la tricherie risque de devenir la principale politique municipale. 

Sylvie Titrent - Liste « Béthune Bleu Marine »

Tribunes politiquesLes tribunes libres sont ouvertes aux groupes qui forment le Conseil Municipal. 
Chaque groupe est libre de s’exprimer. Conformément au réglement intérieur,  
nous laissons en l’état les textes qui nous sont envoyés. Ils sont limités à 1 010 
caractères avec espaces. La véracité des contenus et des chiffres avancés est 
laissée à l’entière responsabilité des signataires des tribunes libres.

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE « ENSEMBLE, POUR VOUS ! »
Les chantiers annoncés avant l’été ont bel et bien démarré : rénovation de la médiathèque, agrandissement de la salle Louchart, 
rénovation de la salle des Cheminots, préparation de la pose de la nouvelle passerelle au sein du pôle gare, rénovation et réa-
ménagement de l’hôtel Beaulaincourt, finalisation du nouveau parc de jeux dans le quartier du Mont-Sans-Pareil, réalisation du 
Béthunarium et du musée du Pesage au Mont-Liébaut… Béthune bouge ! Les investisseurs, absents il y a encore 4 ans, sont de 
plus en plus nombreux et démontrent bien que la ville attire aujourd’hui. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour profiter ensemble des nouveaux équipements qui verront le jour dans notre belle ville !                                                                                             

À Béthune, fêtes de fin d’année riment aussi avec solidarité. Une période où il nous tient particulièrement à cœur de démontrer 
notre attachement à tous, jeunes, aînés, associations… Banquet et colis de Noël pour nos aînés, arbres de Noël pour les enfants 
des crèches, pour les familles du CCAS, spectacle offert pour remercier nos précieux bénévoles… De nombreuses occasions pour 
nous de mettre en avant ce qui nous semble important dans notre belle ville, l’humain et le bien-vivre ensemble. La ville se 
transforme mais l’essentiel doit rester. D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Olivier Gacquerre et les élus du groupe majoritaire « Ensemble, pour vous ! » 

GROUPE « BÉTHUNE, UNE VILLE À VIVRE, UNE VILLE HUMAINE »
Vivement 2020 
Olivier Gacquerre et son équipe n’ont aucune vision de la ville de demain et n’ont aucun projet structuré. Depuis 5 ans la ville est 
au point mort et les promesses s’envolent. 
Ils subissent et s’approprient les réalisations des autres :
Le cinéma, le bus à haut niveau de service  du SMT, les commerces qui s’installent sur la zone de Fouquières, le parking relais 
de la sanef à l’entrée de l’autoroute…
Pour tenter de masquer cette triste réalité, la municipalité multiplie les opérations de communication couteuses.
L’opposition est au travail en étant à l’écoute de la population qui s’inquiète du niveau des impôts, de l’emploi, des incivilités ou de 
la propreté. 
Dès aujourd’hui, nous appelons au rassemblement de toutes les forces de gauche et de progrès pour proposer une alternative 
en 2020 en tirant un trait définitif sur cette médiocre parenthèse

Stéphane Saint-André et la liste « Béthune une Ville à Vivre, une Ville humaine ».

GROUPE « BÉTHUNE FORTE ET UNIE »
Communication et paillettes sont les 2 mamelles de l’action du maire
La communication il ne pense qu’à ça.  Vous citoyens, lui payez pour ça 2 journalistes, 1 designer graphique, 1 chef de bureau publica-
tion,1 chargé de mission de cadre A et un chef de bureau de cadre B , les chefs de projets se multiplient en liaison avec la Smart City. 
Tout ce qui peut se passer en ville est d’ailleurs catalogué Smart City . Exemples: La Fabrique, le magasin éphémère du Bd Poincaré, le 
projet d’aménagement de la Rue de Saint-Pol qui n’est qu’un projet participatif comme le faisait la municipalité en 1980. Inventer des 
mots, anglais de préférence, ne suffit pas. Faire des fêtes coûteuses non plus.
Ce qui compte pour les Béthunois aujourd’hui ce sont leurs trottoirs pleins de trous, sales et dangereux. Pour demain c’est de garder 
un centre hospitalier digne de ce nom,
de faire monter en gamme le pôle universitaire, d’agir pour diminuer le réchauffement de la planète au-delà des gadgets, de créer des 
emplois réels

Pour le groupe MRC:Jacques Mellick, Jocelyne Balavoine, Isabelle Guilleman, Jean-Marc Dendiével
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Agenda

1er/12
TOTORRO & FRIENDS +
SHIKO SHIKO
Le Poche
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37 

1er/12 ET 2/12
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par Béthune Accueil
La Charité
De 10h à 18h

1er/12 ET 2/12
L’HOMME ARMÉ, MESSE POUR LA PAIX
Harmonie municipale
Église Saint-Vaast
À 20h (le 1er) et à 16h (le 2)
Réservation : 06 07 43 90 36 

5/12
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE                      
AUX « MORTS POUR LA FRANCE » 
pendant la guerre d’Algérie et dans les          
combats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux Morts
Place du 73e RI
À 11h30

6/12
NOËL DU CCAS
Salle Olof Palme
À 12h30
Cf. page 20

DU 6/12 AU 19/01
POP-UP !
Exposition de Philippe UG
Chapelle Saint-Pry
Visites libres : jeudis et vendredis,                           
de 14h30 à 18h, et samedis, de 14h30 à 17h
Visites guidées, spectacles et lectures-
ateliers
Réservation obligatoire :
03 21 25 02 34

8/12
VIKTOR VINCENT
Mentalisme
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37

13/12
BENJAMIN BIOLAY
MELVIL POUPAUD
Musique
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37

13/12
LA CONQUÊTE SPATIALE
Conférence par Claude HAIGNERÉ
Astronaute
Université du Temps Libre Buridan
Contact : utlburidan@gmail.com 

14/12
LE PÈRE NOËL CHANTE LE BLUES
Salle Olof Palme
À 20h30
Cf. page 18

15/12
HANGMAN’S CHAIR +
LOS DISIDENTES DEL SUCIO MOTEL
Le Poche
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37 

15/12 ET 16/12
BANQUET DES AÎNÉS
Salle Olof Palme
Cf. page 19

16/12
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
Ciné-concert
Théâtre municipal
À 16h
Réservation : 03 21 64 37 37

19/12
TOC TOC TOC !
Théâtre de papier                                                     
par la Cie Chamboule
Touthéâtre
À 15h et à 16h30
Médiathèque J. Buridan

21/12
TUTU
Danse
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37

22 ET 23/12
TOURNOI DE NOËL DE BADMINTON
Salles Carpentier, Carette                                           
et collège Saint-Vaast
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DU  24/11 AU 31/12
 CITÉ DE NOËL & ANIMATIONS 
Grand’Place 
Cf. page 13 à 18



Agenda

24/12
MESSE DE NOËL DES BATELIERS
Salle de la Tannerie
À 19h 

DU 26/12 AU 30/12
OPEN INTERNATIONAL D’ÉCHECS
Salle Olof Palme (dojo)
Cf. page 22

6/01 
CYCLO-CROSS DE BÉTHUNE
Port de plaisance
À partir de 12h30
Cf. page 22

12/01 
IN THE MIDDLE
Marion Motin /  Compagnie Swaggers 
(danse hip-hop)
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37

17/01 
THOMAS VDB 
« Bon chien chien » 
(humour)
Le Poche
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37
Cf. page 19 27BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2018

18/01 
LAURA DOMENGE 
« PasSages » 
(humour)
Le Poche
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37 
Cf. page 19

20/01  
BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
Salle Olof Palme
De 8h à 17h
Réservation : 03 21 68 04 65 /
06 24 30 47 32 

24/01  
GUILLERMO GUIZ + VERINO 
(humour)
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37
Cf. page 19

NOUVEAU !

DU 22/12 AU 1er/01 
DUCASSE DE NOËL AU MONT-LIÉBAUT
Place de la Communication 
Samedi 22 décembre : 
Inauguration en présence des élus
Dimanche 23 décembre : 
Passage du Père Noël dans le cadre de 
l’opération « Père Noël dans les quartiers », 
distribution de friandises
Samedi 29 décembre : 
Présence des mascottes Chase et Marcus 
À partir de 16h
Dimanche 30 décembre : 
Stand maquillage 
À partir de 15h

NoëlMesse de

des Bateliers

19h

BÉTHUNE

Salle de la Tannerie 
24 DÉC. 

25/01 
BENJAMIN TRANIE 
« Le dernier relais » (humour)
Le Poche
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37
Cf. page 19

31/01 
GRAND CORPS MALADE 
(chanson)
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37

7/02 
FILLS MONKEY 
(théâtre musical)
Théâtre municipal
À 20h30
Réservation : 03 21 64 37 37




