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Concerts à l’occasion de la Fête nationale, re-
bond de la Coupe du monde de football, quar-
tiers d’été et autres événements annoncent 
une période estivale riche et haute en couleur. 
Elle s’achèvera par le désormais incontour-
nable Béthune rétro. Béthune rétro symbolise 
une attractivité retrouvée, autour d’une mani-
festation au rythme vintage qui attire le public 
bien au-delà de la région Hauts de France.  

En toute saison et grâce à une programmation événementielle renforcée, il fait bon vivre à Béthune ! Et 
incontestablement, la Ville développe son attractivité et son rayonnement… Le zoom médiatique autour de 
notre beau Beffroi, à l’occasion du Loto du patrimoine, véhicule une image positive de notre Ville, de son 
patrimoine, de ses traditions et bien entendu de ses habitants. 

Le dynamisme de notre ville doit aussi passer par une offre commerciale attrayante, et pour cela la ville 
innove avec notamment une prime d’installation pour les entreprises favorisant le circuit-court et d’expéri-
mentation actuelle de l’application Béthune Shop ou encore un appel à projets commerçants pour encou-
rager les initiatives...

Le Pass’Mobillité présenté dans votre Béthune Mag illustre encore une fois notre volonté de proposer des 
solutions nouvelles, respectueuses de notre environnement, de notre santé, et répondant aux besoins de 
mieux se déplacer dans la ville.

Toujours dans le cadre de l’amélioration de notre cadre de vie, je terminerai mes propos en évoquant 
également notre lutte contre les friches. Avec la démolition à venir de l’ancien lycée de jeunes filles,  
la transformation du quartier de la gare, c’est encore un pas vers une ville tournée vers l’avenir que nous faisons.
Je vous souhaite un bel été !

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

À BÉTHUNE, ÉTÉ RIME AVEC  
FESTIVITÉS ! 

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune
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RETOUR ACTU

LE 21 MAI

L’animateur de télévision, Stéphane BERN, est venu 
à Béthune dans le cadre d’un tournage pour la 2ème 
édition du loto du patrimoine. Pour rappel, le bef-
froi de Béthune a été sélectionné cette année 

DU 10 AU 12 MAI

Pour commémorer les 80 ans du début de la 2nde Guerre mon-
diale, un week-end d’animations était organisé : « Béthune se 
souvient ». Ont été proposé des reconstitutions historiques et 
un spectacle Son et Lumières. 2 500 personnes étaient pré-
sentes. 

LE 24 MAI

Pour la 20e édition de la Fête des Voisins, nombreux étaient 
les Béthunois à inviter leurs voisins à partager un repas. Une 
bonne vingtaine de rassemblements avaient lieu à Béthune.

LES 27 ET 28 AVRIL

Durant tout un week-end, les 
Béthunois ont pu découvrir et 
déguster des produits locaux 
grâce au Festival des saveurs 
organisé sur la Grand’Place 
par le Rotary Club Béthune 
Brunehaut et la ville de Bé-
thune. L’égérie  culinaire des 
Hauts-de-France, Pépée Le 
Mat, était présente pour l’ani-
mation.

LE 20 AVRIL

À l’occasion des fêtes de 
Pâques, des centaines d’en-
fants ont répondu présents à 
l’invitation du Fonds de Parti-
cipation des Habitants (FPH) 
pour une grande chasse à 
l’œuf au Jardin public.

LE 5 MAI

La fête Du Kiosque au Jar-
din, qui met à l’honneur 
les fleurs, les plantes po-
tagères et les peintres, a 
connu un beau succès, mal-
gré une météo grincheuse 
le matin. Des animations fa-
miliales ont attiré un public 
nombreux toute la journée.

LES 4 ET 18 MAI 

Nouveauté 2019 avec City 
Park en Fête. Durant deux 
samedis après-midi, les 
Béthunois étaient invités à 
venir disputer des matchs 
de foot à 5 ou de basket à 
3 dans quatre parcs de Bé-
thune. Les matchs étaient 
organisés et arbitrés par 
le service des sports de la 
ville. 



RETOUR ACTU

LE 30 MAI

Comme chaque année, Béthune renoue avec sa tradi-
tion fluviale avec le Pardon de la Batellerie. Bénédic-
tion des péniches, concours de pavoisement, prome-
nades sur l’eau étaient au programme, avec toujours le 
spectacle bien apprécié des joutes sur l’eau.

DU 7 AU 10 JUIN

Le Nordiste Nicolas DELMOTTE est sorti vainqueur du 
Grand Prix de la ville de Béthune du Jumping inter-
nationnal. L’édition 2019 de ce concours très prisé a 
rassemblé beaucoup d’amateurs au Jardin des sports.

DU 31 MAI AU 2 JUIN

Le Motartois a de nouveau rassemblé des milliers de 
fans de motos à Béthune et fait de notre ville la ca-
pitale des motards le temps d’un week-end. Entre les 
concerts, les stands dédiés au monde la moto et les 
démonstrations de trial, les Béthunois étaient nom-
breux à se plonger dans l’ambiance « bikers ». 

LE 25 MAI

Le Mapping régional faisait escale à Béthune et a mer-
veilleusement habillé le beffroi ainsi que d’autres bâti-
ments remarquables de Béthune comme le Labanque, 
l’hôtel de Ville côté Place du 4 Septembre, l’office du 
tourisme, le 36 de Bacchus ... 

DU 9 AU 10 JUIN

Événement majeur de Béthune, la fête de la Nature dans tous les sens a permis à de nombreux Béthunois et visiteurs de (re)
découvrir les animaux de la ferme, les vieux tracteurs et les métiers anciens. Ce fut également l’occasion de remettre les prix 
des Legs Grenier ! 5
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PASS’JEUNES :

C’était une nouveauté de l’année 2018 et un gros succès : le Pass’Jeunes et ses quelque 1100 adeptes. La 
carte « Bons plans » des jeunes Béthunois revient dès le 3 juin, avec une nouveauté : elle est accessible 
dès 3 ans ! 

C’EST PARTI POUR LA 2E ÉDITION !

En septembre 2018, la Ville de Béthune a créé le Pass’Jeunes, une carte « Bons plans » destinée aux 5 – 25 ans Béthunois. 
Elle leur offrait toute une panoplie de réductions et d’aides pour pratiquer une activité sportive ou culturelle à Béthune. Forte 
de son succès, la Ville de Béthune a souhaité renouveler l’opération en 2019, avec une nouveauté. Etant donné la croissance 
des activités destinées aux tout-petits à Béthune, le Pass’Jeunes est désormais ouvert dès 3 ans. 

UN DOUBLE OBJECTIF

Pour rappel, le Pass’Jeunes a été créé dans un double objectif. D’abord, il a pour but d’inciter les jeunes Béthunois à pratiquer 
une activité sportive ou culturelle en leur donnant un coup de pouce financier. Ensuite, ce Pass’Jeunes permet également de 
soutenir le monde associatif béthunois. En effet, cette carte permet de bénéficier de 20 euros de réduction pour toute adhésion 
à une association béthunoise de sport ou de loisirs ayant signé la convention avec la Ville.

DE NOMBREUX AVANTAGES 

Le Pass’Jeunes offre de nombreux avantages : 

• 20 euros de réduction pour toute adhésion à une association béthunoise de sport ou de loisirs (ayant signé la convention 
avec la Ville)

• Un abonnement gratuit aux médiathèques béthunoises 

• Un accès privilégié à certains équipements sportifs municipaux (selon agenda) 

• Des réductions dans certains commerces de Béthune de sport et de loisirs (commerces partenaires)

• Un tarif jeunes pour la saison 2019/2020 au Théâtre municipal

• Un tarif préférentiel pour l’année 2019/2020 à l’École municipale de dessin

POUR EN PROFITER, IL SUFFIT DE REMPLIR 3 CONDITIONS : 

• Être Béthunois (venir avec un justificatif de domicile)

• Être âgé de 3 à 25 ans (venir avec une carte d’identité ou un livret de famille)

• Venir soi-même en Mairie ou au Point Information Jeunesse faire sa demande de carte (cela prend quelques minutes  
et le jeune repart avec sa carte)

Les Pass’Jeunes sont délivrés gratuitement dès le 3 juin à l’espace famille du Guichet unique de la Mairie ou au Point 
Information Jeunesse (au rez-de-chaussée de la médiathèque Élie Wiesel). 

PASS’ JeunesSport
Culture
Loisirs La carte BONS PLANS des 3 - 25 ans

Après une première expérience réussie, le Pass’Jeunes est 
reconduit pour 2019 / 2020
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ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS 
BIENTÔT UN 2ND GUICHET UNIQUE À VICTOR HUGO !

Le 12 mars 2018, la Ville de Béthune ouvrait son Guichet 
Unique à l’Hôtel de Ville, un guichet où l’usager peut effectuer 
une grande partie de ses demandes rapidement et sans multi-
plier les interlocuteurs. Un nouveau guichet de ce type ouvri-
ra mardi 2 juillet à 9h, au centre administratif Victor Hugo, au 
Mont-Liébaut. 2

GUIC
HET 

UNIQ
UE

OUVERTURE
> DÈS LE 2 JUILLET 2019

ÉTAT CIVIL

DÉMARCHES FAMILLE

SOLIDARITÉ

ESPACE NUMÉRIQUE

VIE LOCALE

Tous les services de votre mairie  
en un seul guichet !

De votre centre administratif 
rue de Schwerte, au Mont-Liébaut

BETHUNE.FR
@villebethune+ d’infos

HORAIRES :  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 19h30 - NON STOP

Le 12 mars 2018, la Mairie de Béthune a ouvert le Guichet Unique, un guichet 
qui regroupe cinq espaces dédiés aux services à l’habitant : 

• Espace Citoyens (passeport, carte d’identité, actes de naissance, de dé-
cès…)

• Espace Famille (inscriptions scolaires, garderie, cantine, accueils de loi-
sirs...)

• Espace Vie locale (vie associative, location de salles)

• Espace Solidarité (demande de logement, aides diverses…)

• Espace Numérique (accès gratuit à un poste informatique)

Le Guichet Unique répond à l’essentiel des demandes courantes des usagers 
béthunois. Il traite plus de 4 000 demandes chaque mois avec un taux de 
satisfaction de 95 % des personnes accueillies. 88 % des usagers interrogés 
au Guichet Unique sont prêts à le recommander. 

SP + : UN SERVICE PUBLIC RENFORCÉ ! BÉTHUNE CHOISIE PAR L’ÉTAT POUR EXPÉRIMENTER !

Béthune a été choisie en novembre 2018 pour tester le dispositif SP +, service public renforcé. Cette démarche impulsée 
par l’Etat sera menée à titre expérimental sur 3 sites nationaux. Outre Béthune pour les villes moyennes, la Communauté 
de Communes du Perche (Orne) pour les secteurs ruraux, et un arrondissement de Lyon, au titre des métropoles, ont été 
retenus.

Le SP+ vise à proposer aux usagers une offre de services publics efficace et particulièrement large pour les demandes 
courantes qui initialement relèvent de différentes institutions  (CPAM, CAF, Retraite CARSAT, cartes grises, permis de 
conduire…) sur 5 points de contact béthunois : Mairie (avec Hôtel de Ville et Centre administratif), Sous-Préfecture PIMM’s, 
Mission Locale et Banque de France. Le SP+ se fixe pour objectif de résoudre 80% des demandes des usagers en une 
seule démarche dans chaque point de contact. Les agents présents sur ces 5 sites ont reçu une formation spécifique. 
Cette expérimentation s’inscrit en pleine cohérence avec le projet de Guichet Unique pour lequel la qualité du service 
public est constamment travaillée.

Les résultats de cette expérimentation seront scrutés de près puisque la volonté de l’Etat est de généraliser à terme ce 
dispositif sur l’ensemble du territoire national.

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

Forte de ce succès, et dans le souci de rendre les services de la Mairie accessibles à tous, la Ville de Béthune a fait le choix de 
dupliquer ce Guichet Unique dans le quartier du Mont-Liébaut au Centre Administratif Victor Hugo, rue de Schwerte. Dans ce 
Guichet, l’usager retrouvera la même offre de services qu’à l’Hôtel de Ville avec les mêmes cinq espaces dédiés. 

Ce guichet sera inauguré officiellement d’ici la rentrée scolaire 2019 et offrira, comme le guichet de la Mairie, un accès large 
aux services : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h avec une journée d’ouverture en non-stop le jeudi de 9h à 
19h30 (en complément du lundi en Mairie).

7



MA MAIRIE

BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019
8

CONSEILS DE QUARTIER 
1RES RÉUNIONS ET DÉJÀ BEAUCOUP D’IDÉES 

Au Beaumarais, les conseillers de quartier ont souhaité travailler sur le 
thème de la sécurité routière

Le 29 avril, les nouveaux conseillers de quartier ont été tirés au 
sort. Huit conseils de quartier ont ainsi été formés. Certains se 
sont déjà réunis pour la première fois. Quelles thématiques ont 
été retenues ? Quelles sont les idées et envies des conseillers de 
quartier ? Voici ce qui ressort des premières réunions. 

Trois conseils de quartiers restent, à 
ce jour, incomplets : 

• Cheminots / 8Ter 

• Pierrette 

• Beaumarais. 

Si vous êtes intéressés, il suffit 
d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante, en n’oubliant pas de 
préciser vos coordonnées : 
politiquedelaville@ville-bethune.fr.

Avis aux amateurs !
Le 29 avril, suite au tirage au sort des conseillers de quartier, huit conseils 
de quartier ont été formés : Catorive, Beaumarais, Rue de Lille, Centre-ville, 
Pierrette, Cheminots / 8Ter, Gare et Mont-Liébaut. Une semaine plus tard, le 6 
mai, la première réunion avait lieu, c’est le quartier de Catorive qui a ouvert le 
bal, suivi par le Beaumarais et la Pierrette. Dès les premières réunions, chaque 
conseiller a été invité à se prononcer sur un projet ou une idée qui lui tenait à 
cœur. Ensuite, ces idées ont été hiérarchisées et ont donné les premiers axes 
de travail de chaque conseil de quartier. 

DIFFÉRENTES IDÉES ONT DÉJÀ ÉMERGÉ : MAISON DE QUARTIER, 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, JARDIN POTAGER ...

Les compte-rendu des conseils de quartiers seront disponibles en lecture libre 
sur le site internet bethune.fr, rubrique « Je participe dans ma Ville ». La liste 
des conseillers de quartier y sera également diffusée. 
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CIRQUE : RÉSULTATS DU SONDAGE
83,1 % DES RÉPONDANTS SE DISENT CONTRE  
LES CIRQUES AVEC ANIMAUX À BÉTHUNE
Suite à plusieurs interpellations sur le sujet des cirques avec animaux, la Ville de Béthune a lancé un 
sondage. Presque 1600 personnes ont répondu au questionnaire. 83,1 % des répondants se déclarent 
contre. 
Plusieurs fois dans l’année, la Ville de Béthune est sollicitée par des cirques afin 
d’installer leur chapiteau à Béthune. En France, une cinquantaine de villes ont 
déjà fait le choix d’interdire les cirques avec animaux. 

À Béthune, sur ce sujet, la Ville a souhaité consulter les habitants. Ainsi, un 
sondage en ligne a permis de récolter presque 1 600 réponses, presque 
unanimes. En effet, 83,1 % se disent contre les cirques avec animaux. Seuls 
7,8 % préfèrent les cirques avec animaux. 

QUI SONT LES RÉPONDANTS ? 

Les personnes qui ont répondu à ce sondage sont pour trois quarts des 
femmes et pour moitié des personnes ayant des enfants (de tout âge). Une très 
grande majorité des répondants (88,1%) affirme qu’elle irait volontiers voir un 
spectacle de cirque si ce cirque ne propose aucun numéro mettant en scène 
des animaux. 

QUELLES SUITES À CE SONDAGE ? 

Suite à ce sondage, la Ville de Béthune, à l’écoute, a choisi de prendre acte de 
ces résultats et ne donnera pas suite aux demandes d’installation de cirque  
transportant et/ou mettant en scène des animaux, sauvages ou non. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION DANS 
LE QUARTIER DE LA PIERRETTE 

À l’instar de ce que la Municipalité avait proposé en 2018 aux rive-
rains des rues de Saint Pol, Langevin et Dunkerque, une démarche de 
co-construction a été engagée dans le quartier de la Pierrette, avec 
une restitution prévue le 17 septembre 2019. 
Dans le quartier de la Pierrette, pour répondre à la demande des riverains, une 
réunion publique a eu lieu en février 2019 sur la thématique du stationnement et de la 
circulation. Lors de cette réunion, une méthode a été actée, celle de faire participer les 
riverains à la co-construction des futurs aménagements. Trois dates ont été retenues, à savoir le 
14 mai, le 28 juin et le 17 septembre. 

Le 14 mai, une vingtaine de riverains ont participé au premier atelier de co-construction qui était précédé d’un diagnostic en 
marchant en compagnie de techniciens des services de la Ville. De ces réflexions sont ressorties quelques pistes d’aménagements 
à envisager, notamment en ce qui concerne les sens uniques de circulation dans certaines rues, le stationnement unilatéral, ou 
encore la problématique du stationnement sauvage, la sécurisation des carrefours et la place du vélo dans le quartier.

Le deuxième atelier, le vendredi 28 juin 2019 à la salle Olof-Palme, permettra de faire un premier retour aux riverains et 
d’apporter un premier plan d’aménagement qui sera retravaillé ensemble lors des tables rondes de l’atelier. 

Viendra ensuite, le mardi 17 septembre, le temps de la restitution des travaux effectués en ateliers, avec les propositions 
d’aménagements actés et du planning des travaux à réaliser. 

Les riverains ont participé 
activement aux différents ateliers
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RUCHES, FAUCHAGE TARDIF, 
ENGAZONNEMENT : 

LA VILLE AGIT POUR LA BIODIVERSITÉ 

Dans le cadre de sa démarche Smart City, la Ville de 
Béthune souhaite s’engager fortement dans la transi-
tion écologique et la préservation de la biodiversité. 
Pour y parvenir, elle met en place différentes actions 

sur le terrain. 

LE FAUCHAGE TARDIF POUR 
PROTÉGER LES INSECTES ET LA 
PETITE FAUNE

Au printemps, de nombreuses 
espèces d’insectes (notamment des 
pollinisateurs) trouvent refuge et à 
manger dans les herbes hautes. Les 
oiseaux y puisent également de quoi 
fabriquer leurs nids. C’est pourquoi, 
dans certains sites, comme à la Gare 
d’eau, certaines buttes ne sont pas 
tondues immédiatement. L’herbe y 
est laissée haute le temps que ces 
animaux y puisent les ressources 
nécessaires à leur développement. Le 
fauchage intervient plus tard. 

L’ENGAZONNEMENT DU CIMETIÈRE POUR 
ÉVITER L’USAGE DE PRODUITS CHIMIQUES

Au cimetière Nord, le service des espaces 
verts a semé du gazon dans certaines allées. 
Ce gazon est prévu pour remplacer les allées 
recouvertes d’ordinaire de graviers, des allées 
très belles mais difficiles à tenir loin des 
adventices (ce que l’on appelle les « mauvaises 
herbes »). Pour proscrire l’usage de produits 
chimiques, une pelouse à croissance lente 
est donc semée. La pousse du gazon et son 
entretien régulier permettront d’empêcher 
les herbes folles de se développer dans le 
cimetière. 

DES RUCHES EN VILLE POUR 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
VÉGÉTALE

 Avec l’usage des pesticides et des 
engrais, les abeilles se font de plus 
en plus rares. Pourtant, en butinant 
les fleurs, elles aident les végétaux à 
se reproduire et représentent ainsi un 
maillon essentiel de la biodiversité. 
Face à ce constat, la Ville de Béthune 
a décidé d’installer trois ruches sur 
son territoire. La première a déjà 
trouvé sa place au Bastion. Les deux 
autres seront installées sur le terrain 
de la friche Ducrocq-Catoire qui a 
été rasée. Ces ruches sont placées 
sous la gestion et la surveillance d’un 
apiculteur professionnel. 

DES HÔTELS À INSECTES

Dans tous les parcs de Béthune, des 
hôtels à insectes ont été installés. 
Ces abris faits de bois, de pierres, 
de feuillages, de cailloux et autres 
matériaux offrent des espaces 
privilégiés aux insectes pour qu’ils s’y 
développent et s’y reproduisent. Les 
différents compartiments permettent à 
chaque insecte de trouver le milieu qui 
lui convient (végétal ou minéral, sec ou 
humide). 
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WIFI PUBLIC 
DE NOUVEAUX QUARTIERS BIENTÔT CONNECTÉS

L’essor et les nouveaux usages du numérique, ainsi que les be-
soins en termes de vidéoprotection, ont incité la Ville à s’équiper 
de son propre réseau de fibre optique. Ce réseau privé dessert, 
entre autres, tous les lieux municipaux qui accueillent du public.     
Cette technologie permet d’apporter un meilleur service aux usagers, avec un 
débit beaucoup plus important. On peut citer, à titre d’exemple, les consultations 
internet au niveau des médiathèques, les démarches en ligne au Guichet Unique. 
Mais aussi la gestion de la sécurité des bâtiments, de l’énergie et l’intégration 
future de multiples capteurs censés améliorer votre quotidien.

L’abandon du vieux réseau hertzien va induire un gain d’efficience en matière de 
vidéoprotection.   Par ailleurs, le wifi public peut, par le biais de cette technologie, 
être progressivement déployé aux 4 coins de la ville et notamment dans les 
sites recevant du public. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la stratégie 
de la Smart city, élaborée par la Ville de Béthune, et il ouvre de nombreuses 
perspectives, tant les objets connectés se développent à grande vitesse dans 
notre quotidien.

Les lieux connectés au wifi public actuellement sont la Grand’Place, l’Hôtel 
de ville, le Théâtre, la Charité, la salle Olof Palme, la place du 4 Septembre, la 
Fabrique, la rue du Pot d’étain, les médiathèques Buridan et Élie Wiesel. Dans 
le courant de l’été, la gare, les parcs de Catorive, du Mont-Sans-Pareil et des 
Cheminots, ainsi que le Guichet Unique de Victor Hugo seront aussi équipés en 
wifi public. La dernière vague concernera la Maison des associations, la place 
de la Communication, le Poche et le jardin public d’ici la fin de l’année.       

DÈS JUILLET, VOTRE NOUVELLE APPLICATION  
MOBILE POUR CONAÎTRE L’ACTU 

DE LA VILLE EN UN CLIC! 
La Ville de Béthune lance une nouvelle application  
mobile « Béthune Smart City ». 

Béthune Smart City sera en téléchargement gratuit sur les prin-
cipaux stores d’application. Grâce à elle, vous pourrez choisir vos 
sorties grâce à l’agenda, rester informée avec le module d’actualité, 
trouver une infrastructure municipale grâce à l’annuaire... Des ru-
briques « Transports », « Famille » et des cartes viennent compléter 
le dispositif. Un bouton « numéros utiles » vous permettra de trouver 
rapidement de l’aide (police, pompiers, SAMU…) en cas d’urgence. 

Cette application sera disponible dès le début du mois de juillet, 
dans les stores Google et Apple. 

La place de la Communication au Mont-Liébaut 
sera raccordée au wifi d’ici la fin de l’année

Disponible dans les stores dès juillet l’application « Béthune 
Smart City » permettera d’avoir la ville « dans sa poche ».
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FESTIVAL DES PETITS BONHEURS :
UN PEU D’HUMOUR AU COIN  
DE LA RUE 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  
DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE POUR AMÉLIORER 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA 
VILLE  

Comme tous les ans, l’Agglomération Béthune Bruay Artois 
Lys Romane met en place le festival des Petits Bonheurs, un 
temps durant lequel des personnes en situation 
de handicap, accompagnées d’artistes, réa-
lisent des œuvres éphémères de Street 
art  sur le mobilier urbain. Ces œuvres 
sont à retrouver un peu partout à 
Béthune, il faut désormais ouvrir 
l’œil ! 

Photo 1 : Rue Ludovic Boutleux, deux pas-
sages piétons ont été transformés en bâ-
tonnets grimaçants voire effrayants. 

Photo 2 : Rue Fernand Bar, près du stade, 
les potelets gardent désormais un œil sur 
les véhicules qui passent. 

Photo 3 : Place Foch, une Tortue Ninja tente 
en vain de récupérer ce morceau de pizza 
depuis les égouts. 

Parce que la Ville de Béthune est soucieuse des conditions de travail de ses agents, elle applique une 
politique volontariste en matière de qualité de vie au travail. Plusieurs opérations sont mises en place 
avec pour point d’orgue la Semaine de la Qualité de vie au travail. 

Offrir de bonnes conditions de travail aux agents de la Mairie de Béthune 
et de son Centre Communal d’Action Sociale est une des principales 
préoccupations de la Municipalité. En effet, depuis quelques années, elle 
travaille activement à moderniser les processus de travail et les pratiques en 

interne afin de les faire correspondre aux usages et aux attentes actuelles. 

Ainsi, plusieurs actions sont mises en place pour y parvenir. En avril, par 
exemple, lors de la Semaine de la sécurité, les agents ont pu choisir eux-
mêmes leurs équipements de protection individuelle.  Autre illustration : 
dès le mois de septembre, des plages horaires permettront aux agents qui 
le souhaitent de pratiquer du sport le midi. 

Et parmi toutes ces actions, une semaine représente le point d’orgue 
de cette politique : la Semaine de la Qualité de Vie au travail. Opération 
nationale déclinée au niveau local, cette semaine propose aux agents 
différents temps de rassemblement  et de rencontres autour d’ateliers 
découverte (yoga, marche nordique, conférences diverses…) ou encore de  
moments conviviaux (petits déjeuners au sein des services, rencontres de 
football…). Cette semaine s’est tenue du 17 au 21 juin et s’est terminée en 
beauté avec la Fête de la Musique. 

1

3

2

Lors de la semaine de la sécurité, les 
agents ont pu choisir leurs équipements de 
protection.



BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019

CHANTIERS

13

La période estivale permet traditionnellement la mise en place 
des travaux de voirie dans la commune. Une période où le flux 
de circulation est moins dense. Cet été, la Ville poursuit son plan 

pluriannuel de réfection des voiries. 
Chaque été, de nombreuses rues béthunoises dans l’ensemble des 
quartiers de la ville sont rénovées en fonction de l’état général des voiries. 
Pour rappel, la ville compte 76 km de voirie à entretenir. Pour ces travaux 
de rénovation, les chaussées seront refaites avec de l’enduit fibré qui a la 
particularité d’être renforcé par des brins de fibres de verre qui ralentissent 
la remontée des fissures. 

500 000 € DE TRAVAUX ET CINQ RUES RÉNOVÉES CET ÉTÉ 

Si l’an dernier, la période estivale avait permis de rénover les rues du Beaumarais, l’avenue du 8-Mai, les rues de la Somme, 
de la Deûle, de Verquin et l’Impasse Delporte, cette année, la Ville procédera à la rénovation, en complexe fibré, des voiries 
suivantes : 

RUE JUVÉNAL BIENAIMÉ
DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS  
EN CONCERTATION AVEC  
LES RIVERAINS 
Second semestre 2018, la Municipalité a organisé deux réunions « coins 
de rue » (20 septembre, 27 novembre) avec les riverains de la rue Juvénal 
Bienaimé pour répondre aux demandes des riverains et apporter des solutions. 
À compter de la fin juin, les aménagements de la rue Juvénal Bienaimé seront terminés. Des modifications et un nouveau plan 
de circulation et de stationnement pour cette rue ont été réalisés en concertation avec les riverains lors des « coins de rue ». 
À partir des propositions effectuées par les habitants et en fonction de la réalité du terrain, les services de la Ville ont proposé 
un plan d’aménagement. 

90% DE RETOURS FAVORABLES : SUITE DU SONDAGE

Ce nouveau plan d’aménagement de la rue Juvénal Bienaimé a été proposé à l’ensemble des riverains en décembre 2018 par 
le biais d’un « coin de rue » et d’une consultation toutes boîtes. Les résultats de cette consultation ont indiqué que 90% des 
retours étaient positifs et souhaitaient la mise en place de ces aménagements. 

Courant juin, les travaux de changement de signalétique verticale et horizontale ont donc été effectués. Voici les aménagements 
réalisés pour répondre aux demandes des riverains : 

• La rue est désormais en sens unique, dans le sens de la rue Arthur Lamendin vers la place Pasteur.

• Sécurisation des trottoirs, avec la création et la matérialisation de 47 places de stationnement, ce qui permettra une 
meilleure accessibilité des trottoirs pour les piétons.

• Création d’un chaucidou (chaussée pour les circulations douces) qui permettra aux cyclistes d’avoir un espace matérialisé 
au sol pour des déplacements en sécurité dans cette rue...

LES VOIRIES PROFITENT DE L’ÉTÉ 
POUR SE REFAIRE UNE 
BEAUTÉ

• la rue du Quai de Bruay
• la rue Gauthier prolongée
• la rue d’Annezin

• la rue Faidherbe 
• la rue Gambetta 

Un enduit plus résistant a été choisi 
pour rénover les chaussées.

Une information précise sera adressée aux riverains concernés.
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RÉNOVATION DU COLLÈGE GEORGE 
SAND ET DÉMOLITION DE L’ANCIEN  
INTERNAT DE JEUNES FILLES
LES TRAVAUX DÉBUTERONT FIN 2019 !
 

Le collège George Sand va faire peau 
neuve. Le Conseil départemental du Pas-
de-Calais va, en effet, investir 23 millions 
d’ euros pour rénover et moderniser cet 
établissement, qui accueille 735 élèves. 
Les travaux débuteront début 2020 et ils 
s’achèveront dans le courant de l’année 
2021. Le futur collège sera doté d’une ar-
chitecture moderne qui s’intègrera pleine-
ment à son environnement. 

Parmi les aménagements, on peut citer la création 
de nouvelles salles de classe, de 3 salles de 
restauration, d’une salle polyvalente et d’une salle 
de sports.  Les préfabriqués qui accueillaient les 
sections SEGPA seront supprimés. L’activité du 
collège s’étend sur les 2 côtés de la rue Jean Macé 
et une passerelle va être construite afin de faciliter 
les flux entre les 2 sites. Le parking actuel fera l’objet 
d’une attention particulière et il sera végétalisé. 
Parallèlement, la rue Jean Macé va bénéficier d’un 
coup de jeune.  

Les travaux du collège George Sand prévoieront 
notamment une passerelle qui reliera les deux côtés 
de la rue Jean Macé.

PLAN ANTI-FRICHE : DÉMOLITION DE L’ANCIEN 
INTERNAT DE JEUNES FILLES POUR LA 
SÉCURITÉ DE TOUS

La Ville va, pour sa part, solutionner la 
problématique de l’ancien internat de jeunes 
filles. Ce bâtiment vétuste n’est plus occupé 
depuis des décennies et il présente un état de 
délabrement avancé. Il a connu de nombreuses 
péripéties, avec notamment un incendie. 
L’ancien pensionnat va être démoli à partir de 
cet automne et l’opération devrait s’étendre sur 
plusieurs mois. L’intervention nécessitera un 
dispositif particulier, lié à la présence d’amiante.  
À noter que le haut fronton de cet édifice a été 
conservé. L’ancien internat laissera place à un 
parking. Avec la gestion de ce dossier, c’est une 
friche de plus qui disparait du paysage béthunois. 
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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS DE LA 
RUE DE SAINT-POL DÉBUTENT CET ÉTÉ

La Ville avait proposé l’an dernier aux riverains des rues de Saint-Pol, 
Langevin et de Dunkerque prolongée de participer à des ateliers de 
co-construction en vue de prévoir les aménagements à venir. 
Diagnostic en marchant, ateliers de co-construction, restitution des propositions 
et amendement du plan d’aménagement.  Les riverains ont joué le jeu et ont par-
ticipé activement aux différentes phases de co-construction, le tout accompagné 
par le maître d’œuvre V2R. La Ville a acté en 2019 un budget de 1,3 million d’euros 
pour mettre en place ces travaux d’aménagements. 

RÉFECTION DES VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS DES RUES 

Dans un premier temps, les travaux d’assainissement, réalisés par la Communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys romane, pour l’ensemble de ces 
trois rues ont commencé début juin et consistent en la réalisation d’une tranchée 
d’infiltration des eaux pluviales de chaussée, la création d’une zone humide… 

Puis, les travaux effectués par la Ville, débuteront pendant l’été 2019 et se termine-
ront fin décembre. Ils consistent en la réfection des voiries, des aménagements pour réduire la vitesse, mais aussi l’aména-
gement de trottoirs plus larges, la mise en place d’un sens unique dans la rue de Saint Pol et la modernisation de l’éclairage 
public. Quant à la rue Langevin, elle sera aménagée pour en faire une rue à dominante piétonne.  

LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN  
ARRIVE DANS LE QUARTIER  
DE LA GARE
Béthune a fait le choix d’un réseau de chaleur urbain ambitieux alimenté par des énergies renouvelables 
et de récupération, avec l’un des tarifs les moins chers de France. 

Dès cet été, le chauffage urbain arrive dans le quartier de la Gare pour 
contribuer au dynamisme du pôle gare, permettre le raccordement 
de l’immeuble d’activités tertiaires «Smart First», et ainsi proposer, à 
terme, cette solution de chauffage économique et éco-vertueuse à 
l’ensemble des habitants du quartier. 

DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION 

Pour ce faire, de juillet à septembre, la société Dalkia, délégataire de 
service public, interviendra pour réaliser des travaux dans le quartier 
de la Gare. Les rues concernées par ces travaux sont : 

• Avenue de Lens

• Avenue du Maréchal Juin 

• Rue Outrebon 

Au cours de cette période de travaux, des déviations sont mises en place dans le 
quartier concerné. Le parking provisoire Outrebon ne sera pas accessible pendant 
une partie des travaux. 

Tracé de l’extension du réseau de chaleur 
urbain qui permettra d’alimenter le quartier 
de la gare.

Des ateliers de co-construction, orga-
nisés en amont des travaux, ont permis 
d’identifier les besoins des habitants.



PATRIMOINE

Un élément du patrimoine Béthunois 
qui va être réhabilité.
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L’HÔTEL BEAULAINCOURT EN TRAVAUX
UN HÉBERGEMENT 4* ET UN RESTAURANT 
VONT ÊTRE AMÉNAGÉS  

Magnifique bâtisse du XVIIIe 
siècle, l’hôtel Beaulaincourt 
va retrouver son lustre d’an-
tan. En effet, le promoteur 
immobilier Xavier LUCAS a 
acheté l’édifice avec pour 
objectif d’y créer un hôtel et 
un restaurant : « On m’a pré-
senté ce bâtiment qui inter-
pelle de par son caractère, 
son authenticité. J’en suis 
littéralement tombé amou-
reux. J’apprécie notamment 
son parfait équilibre archi-
tectural. Il s’intègre pleine-
ment à son environnement », 
précise l’intéressé.  Déjà pré-
sent sur des villes comme 
Valenciennes, Douai ou Se-
clin, Xavier Lucas découvre 
Béthune dans le détail, une 
ville sur laquelle il porte un 
regard positif : « Il existe une 
dynamique positive et c’est 
une des raisons qui m’ont in-
cité à investir ici. »       

Les travaux ont débuté et 
ils dureront plusieurs mois. 

Les différents corps de mé-
tier interviendront de la cave 
au grenier. L’hôtel Beaulain-
court proposera 13 chambres 
de standing 4* et un restau-
rant haut de gamme.  7 à 8 
personnes seront recrutées 
pour assurer le fonctionne-
ment de l’établissement. 

UN ÉLÉMENT CLÉ DU PA-
TRIMOINE DE LA VILLE

Édifié en 1750 par le Comte de 
Marles (Philippe-Alexandre 
de BEAULAINCOURT), l’hô-
tel Beaulaincourt est une 
demeure remarquable en 
pierre blanche, dotée d’une 
cour fermée. Il est classé 
depuis 1974 aux Monuments 
historiques et il se distingue 
notamment avec ses fa-
çades, sa toiture, son esca-
lier intérieur, sa rampe, ses 
2 salons, ainsi que sa cave 
voûtée. 

D’abord hôtel particulier, il 
servit ensuite dès la Révolu-
tion de tribunal et ce jusqu’en 
1930. Propriété de la ville de 
Béthune, il a accueilli tempo-
rairement des services mu-
nicipaux (archives, le service 
culturel et animation).  

LE 21, RUE DE LA DÉLIVRANCE 
EN PHASE DE RESTAURATION 

L’hotêl Beaulaincourt sera transformé en hotêl de 
luxe de 13 chambres quatre étoiles.

C’est l’une des plus anciennes maisons de 
Béthune. Sa façade côté cour est classée 
monument historique et est accolée au siège 
des associations patriotiques de Béthune. La 
Ville y investit plus de 210 000 euros pour 
des travaux de restauration. 

210 000 € DE TRAVAUX

Actuellement occupée par l’association des 
Amis du musée et de l’Estracelles, la Maison 
du 21, rue de la Délivrance est entrée depuis 
début mai dans une phase de restauration. 
Un échafaudage habille, le temps du chan-
tier, la façade de cette bâtisse dans cette rue 
étroite et pavée, à quelques pas de la Charité. 

Le chantier de restauration du 21, rue de la 
Délivrance comprend aussi bien l’extérieur 
que l’intérieur du bâtiment. Il devrait se ter-
minera en novembre 2019. Les travaux 
consistent en la restauration des parements 
extérieurs, le remplacement de la charpente 
et de la couverture, l’isolation des combles et 
la reprise du plancher de l’étage, la mise aux 
normes électriques, mais aussi la révision 
des menuiseries extérieures, l’aménagement 
d’un cabinet de toilette intérieur, la peinture 
des murs et l’aménagement paysager du jar-
din. Un passage va être créé entre cette mai-
son et le local occupé par les associations 
patriotiques. 



MOBILITÉ
LE PASS’ MOBILITÉ :
DISPONIBLE DÈS LE 1ER AOÛT

En mars dernier, la Ville de Béthune a dévoilé son 
« Plan vélo » afin de favoriser la pratique du vélo à 
Béthune. Depuis des premières mesures ont vu le 
jour et dès le 1er août, est prévu le lancement d’une 
expérimentation appelée le Pass’Mobilité, avec la 
participation du Rotary Club Béthune Brunehaut. Il 
s’agit d’une aide à l’achat d’un vélo ou d’une trotti-
nette à assistance électrique. 
Le 14 mars dernier, une journée complète était consacrée au 
Vélo dans les locaux de la Fabrique. La Ville de Béthune avait 
invité différents acteurs afin de réfléchir à la façon de promouvoir 
l’usage du vélo à Béthune. Les grandes lignes du « Plan vélo » 
ont ainsi été dévoilées, avec une mesure phare: la création du 
Pass’Mobilité 

200 € DE RÉDUCTION POUR L’ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

Le Pass’ Mobilité est une prime au vélo et trottinette à assistance électrique qui verra le jour dès le mois d’août, et jusqu’au 31 
décembre 2019. Il s’agit pour le moment d’une expérimentation, qui sera pérennisée si elle s’avère concluante. Le Pass’Mobilité 
fonctionnera sur le système du bon d’achat. La Ville de Béthune a formé des partenariats avec des fournisseurs et magasins: 
Intersport Béthune, Béthune Cycles et Decathlon Fouquières. 

COMMENT OBTENIR MON PASS’MOBILITÉ ?

La réduction s’élèvera à 200 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique et 100 euros pour une trottinette électrique*. 
Ces Pass’Mobilité seront disponibles en quantité limitée : 50 bons vélos et 50 bons trottinettes. La réduction sera effective 
directement à la caisse pour les personnes qui bénéficieront de cette prime et dans les magasins partenaires de l’opération. 

Pour obtenir le Pass’Mobilité, il convient de se présenter à l’espace Famille de la Mairie, muni d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. Pour tout renseignements contacter le service des sports au 03 21 63 00 55.

ATTENTION 
*Offre valable dans la limite d’un bon d’achat par foyer, pour les habitants béthunois uniquement. Un foyer ayant bénéficié de 
cette aide ne pourra pas en bénéficier de nouveau dans un délai de 3 ans.

LES AUTRES MESURES EN FAVEUR DU VÉLO

• En quelques mois, le plan vélo semble sur de bons rails. En effet, plusieurs outils ont déjà été créés ou sont en passe 
d’être mis en place. 

• Ainsi, sur le parvis de la gare de Béthune, un abri à vélo d’une capacité de 40 vélos a été installé par le Syndicat Mixte 
des Transports. Cet abri à vélo fonctionne sur abonnement et offre également une station de regonflage des pneus. 

• Également, en juin, 15 arceaux vélos supplémentaires ont été déployés à Béthune. 

• Autre nouveauté : sur votre site bethune.fr, vous disposez désormais d’une rubrique « Tous au vélo » (dans la rubrique 
Mobilité). Dans cet onglet, vous retrouverez toutes les informations nécessaires afin de pratiquer le vélo sereinement : 

cartographie des voies cyclables, infrastructures, plans de sensibilisation 
et agenda autour des événements liés au vélo et aux mobilités douces 
dans sa globalité. 

• Notre partenaire, l’ADAV, a animé le challenge d’écomobilité scolaire 
en mai dernier. Deux écoles de Béthune, Michelet et Paul Bert, et six 
classes ont participé. Bravo aux élèves de Michelet, arrivés premiers sur 
le territoire de notre CABBALR

L’aide à l’achat* 
d’un vélo à assistance éléctrique : 200 €

pour les BÉTHUNOIS
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PREMIER BILAN 
DONNEZ VOTRE AVIS ! 

Le 1er avril dernier, le Syndicat Mixte des Transports met-
tait en place un nouveau réseau de bus à haut niveau de 
service. À cette occasion, le schéma des lignes de bus a 
également été modifié. Après quelques mois d’utilisation, 
et conformément à son engagement avant le lancement du 
nouveau réseau, la Ville de Béthune lance une consulta-
tion sur le sujet. 

COUPON DE RÉPONSE 

Nom / Prénom :

Adresse mail :

Objectifs : 

• Recueillir l’avis des utilisateurs.

• Transmettre toutes les informations recueillies au Syndicat Mixte des Transports 
afin de contribuer à l’amélioration des services.

COMMENT DONNER SON AVIS ?

Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit : 

• Soit d’envoyer un mail à l’adresse : sondage.bus@ville-bethune.fr 

• Soit de remplir le coupon situé ci-dessous et le renvoyer avant le 31/07/2029 par voie postale à l’adresse suivante : 

NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORTS :

Hôtel de Ville de Béthune 

Sondage bus 

Place du 4 Septembre

62400 Béthune

Le 1er avril, les usagers des transports dans le Béthunois ont découvert un nouveau réseau de bus, avec de nouveaux tracés et 
horaires. Une nouvelle offre a également été mise en place. Les Bus à haut niveau de service (BHNS) ont été mis en circulation 
afin de permettre des déplacements voulus plus rapides. Ces BHNS relient les grandes villes du territoire entre elles. 

Béthune a également été concernée par cette nouvelle offre. En plus du BHNS qui dessert notamment la gare, le lycée 
Malraux, le quartier de l’Horlogerie et le Mont-Liébaut, une navette gratuite a été mise en place afin de relier la gare au centre-
ville de Béthune. 

Adresse postale : 

Quels sont les points positifs du réseau de transports mis en place le 1er août ? À quelle(s) occasion(s) utilisez-vous le 
réseau de transport TADAO ?

□ trajet professionnelle

□ trajet scolaire

□ autres

Quels sont les axes d’améliorations ?



BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019
19

DOSSIER

BETHUNE STREET ART

BETHUNE 
BEACHBETHUNE  

RETRO PARCS ÉPHÉMERES

NOS  
QUARTIERS D’ÉTÉ

GUINGUETTES

Kiosque en fête
FÊTE NATIONALE

BRADERIE
BOURSE AUX 

REPTILES



DOSSIER

LES PARCS ÉPHÉMÈRES
Des jeux structures gonflables seront proposés cet été dans deux quartiers. Jusque-
là, le Parc Éphémère était installé pendant la période estivale dans le quartier du 
Mont-Liébaut. Cette année, afin de permettre encore à plus de monde d’avoir accès à 
ce parc éphémère, il a été décidé de l’installer pendant quinze jours en juillet dans 
le quartier du Mont-Liébaut et quinze jours en août dans le quartier de la rue de 

Lille. Deux collectifs associatifs auront la gestion de ces parcs. 

À noter que des nocturnes auront lieu chaque vendredi 
pendant la période d’ouverture des parcs. 

Prix : 1 euro
Horaires d’ouverture : 14h – 18h 
Du 17 juillet au 2 août au Mont-Liébaut  
Parc du Mont-Liébaut (avenue du Mont-Liébaut) 
Du 3 août au 20 août dans le quartier de la rue de Lille  
Parc du Perroy
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Béthune  
Street Art 

Samedi 29 juin, la place de la Communication et 
les abords du centre Olympie accueilleront la 1re  
édition du Béthune Street Art. 
L’art urbain fait partie intégrante des actions menées par 
la Municipalité. L’an dernier, la Ville avait organisé la Fête 
de la glisse. Depuis, la construction d’une aire de pump 
track a été actée et verra le jour au second semestre 
2019 au niveau du stade de la Rotonde. Les arts urbains 
sont également l’un des piliers des activités menées par 
les accueils de loisirs de la Ville, avec notamment des 
ateliers de percussions, des initiations au parkour, au graff’…  
C’est fort logiquement que la Ville de Béthune lance 
l’événement  « Béthune Street Art ». 

UNE GRANDE FRESQUE SUR LE BÂTIMENT OLYMPIE 

De nombreuses animations gratuites sur la thématique 
des arts et sports urbains seront proposées. Au menu, des 
démonstrations et initiations au graffiti, du basket 3X3, du Teq 
ball, du slack line, des stands de vélo électrique, d’hoverboard, 
mais aussi des randos rollers, des démonstrations de parkour, 
de percussions et de danse hip hop. Sans oublier des stands 
de motricité pour les plus petits.  Bref, des activités pour tous 
les âges !

À noter que le graffeur, B-Parse, démarrera quelques jours 
avant l’événement une grande fresque sur la façade du 
centre Olympie. 

Béthune Street Art – Samedi 29 juin de 10h-18h – Place 
de la Communication – Gratuit 



DOSSIER

Dimanche 30 juin – Harmonie de Camblain-Châtelain

Dimanche 28 juillet – Les Tailleurs de Notes 

Dimanche 11 août – Les Tourterelles de Beugin 

Concerts gratuits – Kiosque du Jardin public – 16h30

GUINGUETTES, 
DES RENDEZ-VOUS AU SON DE L’ACCORDÉON
La formule a fait ses preuves. Cet été encore, la Municipalité propose plusieurs rendez-
vous qui vont ravir les amoureux de guinguettes.

Dans l’écrin verdoyant du parc paysager de la Gare d’eau, les flonflons des musettes et 
accordéons vont ronronner quatre dimanches pendant l’été devant un public d’amateurs du 
genre.

Rendez-vous les dimanches 7 et 21 juillet, 4 et 18 août pour danser au son de l’accordéon d’artistes 
de renom comme l’emblématique Michel PRUVOT le 7 juillet, les musiciens des Comets le 21 juillet 
ou encore Jérôme DHAINAUT Orchestra les 4 et 18 août.  

Guinguettes de 15h à 19h  
Parc paysager de la Gare d’eau 
(avenue de la Ferme du Roy) 

Gratuit
Présence d’une navette gratuite 
pour vous conduire du parking 
jusqu’au site de la guinguette. 

Kiosque en fête
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Chaque année, durant l’été, la ville de Béthune invite des 
harmonies et des orchestres à venir jouer sous le kiosque 
du jardin public. Les spectateurs peuvent ainsi profiter de 
la musique dans un cadre verdoyant. Cette année trois 
dates sont au programme :
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Nos Quartiers d’Été 2019 vous proposent de participer au « Grand Défi des Quartiers ». Montez une équipe (12 personnes 
max.) dans votre quartier et venez affronter les autres quartiers au travers de défis originaux autour du thème des us et 
coutumes des Hauts-de-France ! 

Pour chaque date, un défi est lancé aux équipes. L’équipe qui remportera le plus de points sera proclamée vainqueur. Les 
résultats de chaque défi seront dévoilés lors de la grande finale qui aura lieu sur la Grand’Place de Béthune le 8 août !

Mardi 16 juillet – de 14h à 17h : parc de la Maison 
des Associations au Mont-Liébaut  
(boulevard des États-Unis)

Thème du défi : Le Carnaval
À découvrir : Clown et sculptures sur ballon

Jeudi 18 juillet – de 14h à 17h : parc du Mont-Sans-Pareil 
(rue de l’Espoir)

Thème du défi : Le Bal picard
À découvrir : jeux de plein air géants

Mardi 23 juillet – de 14h à 17h : parc de Catorive 
(rue E. Carlier)

Thème du défi : Les Géants
À découvrir : initiation au portage de géants pour les enfants 

Jeudi 25 juillet – de 14h à 17h : parc du Perroy 
(rue de Lille) 

Thème du défi : La Nature en Hauts-de-France 

NOS 
QUARTIERS D’ÉTÉ

Mardi 30 juillet – de 14h à 17h : parc Beuvry
(boulevard Poincaré) 

Thème du défi : Le Patrimoine bâti 

Jeudi 1er août – de 14h à 17h : parc des Cheminots 
(rue H. Barbusse)

Thème du défi : Le Sport en Hauts-de-France 
À découvrir : la structure gonflable « Le Jump »

Mardi 6 août – de 14h à 17h : résidence Sénéchal 
(rue R. Sénéchal)

Thème du défi : La gastronomie des Hauts-de-France 

Jeudi 8 août – de 14h à 17h : Grand’Place – FINALE
À découvrir : Grande structure gonflable « le Safari Jump »

L’été dernier, la Ville avait mis en place, durant l’été, sur la Grand’Place un 
espace d’animations et de détente pour tous. Cette année, Béthune Beach 
revient avec une nouvelle formule toujours sur la Grand’Place. 

Des animations pour tous et gratuites sur la Grand’Place  
du 20 juillet au 18 août. 

Huit rassemblements sont au programme de 
l’édition 2019 de Nos Quartiers d’Été.
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FÊTE NATIONALE 
Les festivités autour du 14 juillet, c’est à Béthune que ça se 
passe ! Depuis 2015, deux soirées de fête sont proposées 
avec des plateaux concerts, respectivement sur la place de 
la Communication le 13 juillet au soir, et sur la Grand’Place le 
soir du 14 juillet.

Grâce à une programmation de qualité, en partenariat avec 
la radio Horizon, Béthune accueille des pointures de la scène 
nationale et internationale (Frero Delavega, Lisandro, Bob 
Sinclar, Martin Solveig …) et chaque année, ce sont plus de 
7000 personnes qui se rassemblent le 13 au soir au Mont-
Liébaut et 18 000 personnes le 14 juillet sur la Grand’Place.

Le 13 juillet, vous pourrez assister aux concerts de Slimane, 
Chimène Badi, Nehuda, Gage, à partir de 19h sur la place 
de la Communication, avant le traditionnel feu d’artifice à 23h.

Le 14 juillet, l’ambiance sera électro, dès 19h sur la 
Grand’Place, avec plusieurs artistes de renom de la scène 
électro : The Avener, Ofenbach, Feder, Sound of Legend, 
Aslove, Major Son.

Samedi 13 juillet un concert de différents artistes est 
organisé sur la place de la communication.

15 000 personnes sont venues assister à la finale de la 
Coupe du Monde de football 2018. Une rediffusion est 
organisée le 12 juillet.  

12 
J U I L L E T 

2019

De Zidane à Griezmann, une 
soirée la tête dans les étoiles
21 ans jour pour jour après le premier sacre mondial des 
Bleus, la Ville propose une soirée riche en émotions le 
vendredi 12 juillet sur la Grand’Place. Au programme, la 
retransmission sur écran géant des deux finales de Coupe 
du monde remportées par l’équipe de France de football. Le 
tout entrecoupé de mix musical avec un DJ. 

La soirée débutera à 20h30 par la retransmission de la 
finale historique France-Brésil de 1998, l’occasion de revoir 
la génération dorée des Zidane, Djorkaeff, Barthez, Thuram 
venir à bout de la mythique Seleçao de Ronaldo, Robertos 
Carlos… dans une rencontre qui apportera à la France sa 
première étoile. 

Dans la foulée à 22h30, la liesse se poursuivra avec la 
diffusion de la finale de la Coupe du monde 2018 remportée 
le 15 juillet dernier par la France des Griezmann, Mbappé, 
Lloris face à la Croatie du ballon d’or 2018 Luca Modric. Une 
deuxième étoile qui a prouvé que la France est capable de 
gagner une compétition loin de ses terres. 

Une soirée familiale qui permettra de rassembler autour du 
ballon rond et de se mettre en jambes avant les festivités de 
la Fête nationale avec les concerts des 13 et 14 juillet. 

Vendredi 12 juillet – 20h – Grand’Place – gratuit 
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ROCKABILLY ET VINTAGE : 
BÉTHUNE REPLONGE  
DANS LES 50’S

BÉTHUNE 
RETRO

C’est l’un des rendez-vous incontournables de la vie béthunoise. Une 
date que l’on coche dans le calendrier le plus tôt possible, histoire d’en 
être. Le festival Béthune Rétro est connu et reconnu dans l’Hexagone 
et bien au-delà de nos frontières comme l’une des références du genre. 

Avec plus de 70 000 visiteurs sur trois jours (du 23 au 25 août), Béthune 
Retro rayonne à l’international. Des groupes venant des Etats-Unis, 
d’Australie, d’Allemagne, d’Espagne, d’Angleterre, d’Italie, mais aussi 
de Belgique, de Suède ou encore de Pologne vous replongeront dans 
l’univers des 50’s et 60’s. En tout, ce sont 42 concerts gratuits sur 5 
places en centre-ville, avec notamment les Hot Chickens, Las Venturas, 

The Rythm Torpedos, Scotty Baker… 

24
BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019



DOSSIER

BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019

BÉTHUNE 
RETRO

Si la musique est l’élément moteur du festival Béthune 
Rétro, la ville replonge dans l’ambiance des 50’s avec 
des voitures d’époque, un DJ qui passe du bon vieux 
son craquant des 78 tours entre les concerts, des 
stands rétros, un camping, un concours d’élégance 
et l’élection de Miss Béthune Rétro, un coiffeur et 
un barbier rétro... Parmi les dizaines de milliers de 
spectateurs, vous croiserez de nombreuses personnes 

habillées et coiffées à la mode des fifties. 

Festival Béthune Rétro

Du vendredi 23 au dimanche 
25 août 2019 

Places Rabin, de la 
République, 73e RI, du 4 
Septembre, Grand’Place  

et le Poche – gratuit 

BOURSE AUX REPTILES : DIMANCHE 25 AOÛT
DES PETITES BÊTES PAR MILLIERS  
POUR LA 20E ÉDITION
C’est l’un des rendez-vous les plus attendus par les amateurs 
de reptiles. La Bourse aux reptiles organisée par le Cercle 
aquariophile et terrariophile Flandre Artois (CATFA) attire 
chaque dernier dimanche d’août plusieurs milliers de 
personnes. 

Le CATFA attend cette année encore une centaine d’exposants 
sur plus de 2 000 m2 dans la salle Olof-Palme et dans le dojo 
attenant. Ce sera l’occasion pour les novices de découvrir des 
reptiles en tous genres, mais aussi pour les amateurs de faire 
leurs achats, tout en écoutant les conseils distillés par les 
professionnels. 

Bourse aux reptiles – dimanche 25 août – 10h-18h  
salle Olof Palme – Entrée 4 €

BRADERIE : LUNDI 26 AOÛT 
Le dernier lundi du mois d’août, les artères du centre-ville 
vont être prises d’assaut par les bradeux. Très prisée une 
semaine avant sa grande sœur lilloise, la grande braderie de 
Béthune rassemble des milliers de personnes venues flâner 
ou dénicher la bonne affaire à quelques jours de la rentrée 
scolaire.

Plusieurs centaines de puciers seront installés dans un 
périmètre allant du haut du boulevard Jean Moulin à la rue 
Gambetta en passant par la Grand’Place, le tout dans un 
périmètre sécurisé. 

Grande braderie – Lundi 26 août – 8h-18h – centre-ville 

Le meme week - end^
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PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS !
UN REGISTRE POUR LES PERSONNES FRAGILES 

Comme chaque été, la Ville de 
Béthune met en garde la po-
pulation la plus fragile contre 
les risques liés à la canicule. 
Pour ne pas les laisser seuls, le 
Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) de Béthune tient un 
registre des personnes à risque. 
L’inscription est gratuite. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
130 MOYENS DE TROUVER VOTRE BONHEUR !

Chaque année, la crainte est la même : revivre une canicule 
de l’ordre de celle de l’été 2003, particulièrement éprouvante 
pour les personnes les plus fragiles comme les personnes 
âgées. Pour permettre aux Béthunois d’affronter sereinement 
les grosses chaleurs, le CCAS de Béthune propose aux 
personnes fragiles (âgées et/ou handicapées) et à leur famille 
de s’inscrire sur le registre des personnes vulnérables. 
Ce registre permet de prendre les coordonnées de ces 

personnes afin de prendre de leurs nouvelles lors des 
grosses chaleurs. Des visites sont également possibles. Pour 
s’y inscrire, il suffit de contacter le CCAS au 03 21 01 63 10.

Pour rappel, lors des grosses chaleurs, ne pas oublier de 
s’hydrater en buvant de l’eau régulièrement et éviter de sortir 
de chez soi aux heures les plus chaudes de la journée. 

C’est le grand rendez-vous de la rentrée du monde asso-
ciatif béthunois. 
Plus de 2 000 visiteurs arpentent chaque année, à quelques jours de 
la rentrée scolaire, les allées de la salle Olof-Palme et du dojo, lors 
du Forum des associations. Un événement incontournable où vous 
pourrez découvrir la richesse du tissu associatif béthunois, avec pas 
moins de 130 associations représentées. Le Conseil d’Orientation de la 
Vie Associative béthunoise (COVA) sera également présent. 

SPORT, ANIMATION ET CULTURE, ENGAGEMENT CITOYEN, 
SOLIDARITÉ…

Si vous souhaitez adhérer à un club, pratiquer une activité, un loisir 
ou encore faire partie d’une association en tant que bénévole, vous 
trouverez forcément votre bonheur. Sur les différents stands, chaque 
association vous fera découvrir ses activités, ses actions afin de vous 
renseigner au mieux et vous donner envie de rejoindre la grande famille du monde associatif béthunois. 
Comme tous les ans, vous retrouverez les représentants de ces quelque 130 associations béthunoises dans la salle Olof-
Palme et au dojo.

Forum des associations béthunoises – samedi 31 août 2019 – 10h/18h – Salle Olof Palme 
Nouveauté : cette année, vous aurez la possibilité de réaliser votre pass’jeunes sur place ! N’oubliez pas de prendre avec vous 
votre justificatif de domicile ainsi que votre pièce d’identité (ou livret de famille). 

SAMEDI 31 AOÛT, salle Olof Palme

130 associations seront présentes au forum du 31 août. 
2 000 personnes y sont attendues
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THÉÂTRE,  
LA SAISON 2019-2020 DÉVOILÉE

DES GRANDS NOMS ET DE BELLES DÉCOUVERTES 
EN PERSPECTIVE 

La programmation 2019-2020 du théâtre municipal a été dé-
voilée le 27 mai dernier. La saison s’annonce éclectique, colo-
rée et fédératrice. Vedettes et nouveaux talents défileront ainsi 
pour 25 dates. 

ThéâTre de BéThune - Boulevard vicTor hugo - F - 62400 BéThune
03 21 64 37 37 - www.TheaTre-BeThune.Fr - FNAC, TiCkeTNeT eT DigiTiCk

MIOSSEC
POURVU QU’IL SOIT HEUREUX
CALYPSO ROSE
VOCA PEOPLE
ROBERTO FONSECA
GOLDEN STAGE TOUR
CHASSOL
ALEX VIZOREK
MARC LAVOINE
COUP DE GRIFFE
JEAN-LOUIS MURAT
PABLO MIRA
LE PRéNOM
CŒUR DE PIRATE
CIRQUE éLOIZE
FRANCK FERRAND
JéRéMY FREROT
ONL & LAMBERT WILSON
NORA HAMZAWI
GAUVAIN SERS
SACRé PAN !
ZAZIE
L’HOMME D’HABITUDE
SANSEVERINO + TANGOMOTÁN
éLIE SEMOUN
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Au programme :
Grand classique, 4 pièces de théâtre de boulevard figurent 
au programme, le public béthunois pourra découvrir 
notamment la nouvelle pièce de Laurent RUQUIER, « 
Pourvu qu’il soit heureux » avec Francis HUSTER et Fanny 
COTTENÇON.  

Musique, du lourd est annoncé avec des têtes d’affiches 
comme Zazie, Marc LAVOINE ou encore Cœur de Pirate, des 
valeurs sûres comme Jean-Louis MURAT ou l’infatigable 
Miossec. Les amateurs de jazz n’ont pas été oubliés avec 
la star cubaine Roberto FONSECA. L’exotisme sera aussi 
garanti avec Calypso Rose, primée aux Victoires de la 
musique 2017. Des découvertes feront également partie 

de cette nouvelle saison avec notamment le prometteur 
Gauvain SERS, à l’orée d’une grande carrière. 

Comiques : une offre tout aussi alléchante avec une kyrielle 
de talents, tels qu’Elie SEMOUN, Alex VIZOREK, Nora 
HAMZAWI ou encore Pablo MIRA.

Le cirque et la danse constituent des domaines dans 
lesquels le théâtre de Béthune innove et a musclé son 
répertoire ces dernières années. 2019-2020 promet de 
belles rencontres, au premier rang desquelles, le cirque 
Eloize. La compagnie québécoise présentera « Saloon », sa 
dernière création entre acrobaties et chorégraphies qui vous 
emmènera au Far West. Les amateurs de danses urbaines 
et notamment de hip hop seront gâtés et prendront date 
avec le Golden Stage Tour. 

Pratique :
La campagne d’abonnements pour la saison 
culturelle du théâtre est lancée. Le système 
des places numérotées a fait ses preuves 
lors de l’exercice écoulé, par conséquent, il 
sera reconduit. Au chapitre des nouveautés, 
plusieurs formules d’abonnements sont 
disponibles : à partir de 3 spectacles, de 6 à 
8. Enfin, l’équipe en charge de la billetterie a 
été renforcée.     

Toute la programmation est disponible sur 
www.theatre-bethune.fr/

En chiffres
Le Théâtre de Béthune, c’est 900 places

20 000 spectateurs accueillis chaque année

25 spectacles pour la saison 2019-2020

© Pascal Ito

© Sylvain Norget© Kfir Bolotin

© Bernard Richeb
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LA PATATE, UN RÉSEAU POUR  
FACILITER L’ESSOR  
DES CIRCUITS-COURTS
UN PROJET DE LÉGUMERIE SUR LES RAILS
La Patate est un réseau d’acteurs, professionnels, associations ou collectivités, désireux de développer 
les circuits-courts. Du producteur à l’assiette, la volonté affichée est d’organiser la logistique pour ap-
provisionner en produits frais locaux restaurants, cantines et consommateurs. Dans ce cadre, la créa-
tion d’une légumerie et d’une conserverie suit son bonhomme de chemin.  

Lancée par So’, gérante du restaurant 
Sojun, la Patate est définie par les 
initiés comme un groupe d’agitateurs 
d’idées. « Nous sommes même des 
agitateurs de saveurs locales, sourit So’ 
avant de poursuivre, tout est parti d’un 
simple questionnement. Mon enseigne 
travaille avec des produits ultra-frais 
et locaux. Ce fonctionnement exige une 
organisation lourde et chronophage. 
Au quotidien, 2h30 sont consacrées 
à la réception des fruits et légumes, 
nettoyage, épluchage et découpe. D’où 
la réflexion entamée sur la manière 
d’optimiser les moyens, en garantissant 
une juste rétribution des producteurs. » 

35 producteurs répartis sur 
l’agglomération de Béthune-Bruay 
ont exprimé leur intérêt sur le sujet.  
Au gré des échanges, la création 
d’une légumerie semble répondre 

à la problématique, d’autant que la 
diversité est forte avec, entre autres, du 
poireau, du cresson, de l’endive, de l’ail 
et même des melons et kiwis produits 
localement.  

Le projet de légumerie est suivi avec 
intérêt par Pas-de-Calais actif, la 
Communauté d’agglomération mais 
également par la Ville de Béthune 
car cette initiative s’inscrit pleinement 
dans l’esprit de la Smart city. L’idée 
de la légumerie a été lancée en 
décembre 2018 et il s’agit d’en faire un 
outil fédérateur, valorisant les savoir-
faire. « On réfléchit à créer un modèle 
économique viable qui ne repose 
pas sur des subventions publiques. 
Le souhait est de disposer d’une 
infrastructure pérenne. On imagine une 
structure à taille humaine, qui fasse la 
part belle à l’insertion », souligne So’. 

Cette dernière est épaulée par Antoine 
LEFEBVRE, chef de projet, mais aussi 
par Nathalie KRASINSKI et Jeanne 
SELLIER, deux stagiaires qui ont rejoint 
l’aventure récemment. Les cibles de 
cette légumerie sont les restaurateurs, 
la restauration collective, les 
producteurs, les consommateurs mais 
aussi la grande distribution. 

Le projet porte des valeurs sociétales 
fortes comme la protection de 
l’environnement, la chasse au 
gaspillage et dans cet esprit, une 
conserverie pourrait être adjointe à 
la légumerie. Actuellement en cours, 
l’étude de faisabilité devrait rendre ses 
conclusions en septembre. Du côté de 
La Patate, on espère une concrétisation 
pour 2020.   

So’ et son équipe souhaitent créer une 
légumerie mais aussi une conserverie.
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SIMPLON, SPÉCIALISTE DE  
LA FORMATION ET DE L’INSERTION 

DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE    
UNE PREMIÈRE « PROMO » DE PROGRAMMEURS  

EST SORTIE !  

L’institut Simplon a ouvert une agence à 
Béthune en décembre dernier, son activité 
s’articulant autour de 2 axes : la  formation 
aux métiers du numérique, notamment à la 
programmation, et la création de sites web 
via une entreprise d’insertion. 

Simplon a choisi Béthune suite aux retours positifs d’une 
étude de faisabilité. « La création d’un organisme tel que 
le nôtre dans la région Hauts-de-France prend tout son 
sens car la programmation et le code sont des secteurs 
en pleine expansion. La Ville de Béthune a séduit Simplon 
pour de multiples raisons : entre autres, son accueil, son 
réseau et son engagement Smart city », explique Guillaume 
TROUILLE, directeur de Simplon Hauts-de-France. « Nous 
voulons créer un nouveau modèle de ville moyenne. Ce 
type d’activité s’inscrit pleinement dans cette démarche. On 
vit dans un monde collaboratif et connecté. En parallèle, il 
y a une nécessité de repenser notre mobilité et de protéger 
l’environnement. La fibre et la 5G offrent des perspectives », 
a souligné Olivier Gacquerre, Maire de Béthune.    

Cette première promotion compte 12 apprenants et ils ont 
été recrutés pour leur motivation, comme le confie Guillaume 
TROUILLE : « On n’exige ni diplôme ni expérience particulière 
pour intégrer notre cursus de formation. Il faut juste faire acte 
de candidature, démontrer sa motivation et son ambition. »

PROGRAMMEUR, UN MÉTIER EN TENSION

En situation de reconversion ou en situation de chômage de 
longue durée, les stagiaires n’ont pas de profil type.  Durant 
5 mois, ils ont appris le codage informatique de manière 
intensive. « On peut saluer l’investissement des formateurs 
qui adaptent leur pédagogie », souligne Guillaume TROUILLE. 
Elément encourageant, tous ont trouvé un stage de fin 
d’études, notamment chez des commerçants béthunois 

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune, est allé à la rencontre de 
la première promotion de programmeurs.

très intéressés par leur profil. « En 6 ans, Simplon a formé 
4 200 personnes en France et nous enregistrons 80 % de 
sorties positives, vers un emploi ou alors vers une formation 
qualifiante », constate Guillaume Trouille. 

L’équipe de Simplon travaille à la mise en place d’une 
seconde session pour la fin de l’année et recherche à ce jour 
des financements.

Simplon Béthune, c’est aussi une entreprise d’insertion, 
appelée Digital EI qui propose toute une gamme de services 
dans le domaine du numérique et notamment la création 
de sites web. « Nous réalisons des prestations à destination 
d’entreprises, collectivités… Digital EI emploie 5 personnes, 
dont 2 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion 
(CDDI). Il s’agit d’un tremplin pour faciliter leur insertion 
professionnelle. »
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DEUXIÈME MONTÉE EN DEUX ANS
POUR LES HANDBALLEUSES BÉTHUNOISES

Le sport béthunois se porte bien. La saison sportive se termine et les résultats sont plus qu’encoura-
geants pour de nombreux clubs et/ou athlètes. Parmi les très bons résultats de cette saison 2018-2019, 
zoom sur les séniors féminines du club de handball qui viennent de réaliser une saison grandiose. 

Elles l’ont fait ! Les handballeuses béthunoises viennent, en 
cette fin de saison, de valider leur ticket pour la Nationale 2. Et 
ce, un an après leur passage de Prénationale en Nationale 3. 
Deux montées en deux ans, voilà de quoi redonner un peu du 
lustre d’antan au club du SBBL qui a longtemps fait les beaux 
jours du sport béthunois. De quoi réjouir l’équipe dirigeante et 
tous les bénévoles, qui s’activent tous les week-ends pour le 
bon déroulé de l’organisation des rencontres de l’ensemble 
des équipes du club. 

DIRECTION LA N2

Avec 58 points engrangés et seulement trois petites 
défaites en 22 rencontres de championnat, les Béthunoises 
ont survolé la saison et ont mérité leur accession en N2. 
Régulières, elles n’ont jamais quitté le haut du classement 
et ont pu s’appuyer sur une attaque de feu – la meilleure du 
championnat -, et une défense de fer (2e meilleure défense). 
Un cocktail que les féminines devront continuer à maîtriser 
subtilement la saison prochaine afin de pouvoir faire jeu égal 
avec leurs adversaires qui seront d’un autre calibre.

FOOTBALL, TENNIS DE TABLE, NATATION... 
LES BONS RÉSULTATS SE MULTIPLIENT !

Hormis le club de handball, dont l’équipe fanion monte 
en N2, d’autres équipes béthunoises ont obtenu cette 
saison de très bons résultats.

C’est le cas notamment du club de football de l’AFCL, 
dont l’équipe première a remporté le championnat et 
évoluera en Régionale 3 la saison prochaine. 

Les pongistes de l’ASTTBB ont réussi également 
la performance de placer une équipe en tête de 
championnat en Nationale 3, permettant la montée de 
l’équipe réserve féminine en N 2 grâce à un parcours 
quasi sans faute avec une seule défaite. 

Le Stade Béthunois Pélican Club a obtenu encore 
de très bons résultats avec, en plus de Cyrielle 
DUHAMEL, les belles performances remarquées de 
la nouvelle génération, avec notamment les nageuses 
Océane CARNEZ et Bertille COUSSON. 

Les Béthunoises ont réalisé une saison quasi sans faute
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PARCOURS SPORTIF  
DE LA GARE D’EAU
LA LISTE DES AGRÈS DÉVOILÉE

RALLYE DU BÉTHUNOIS 2019,
RETOUR DE LA SPÉCIALE BÉTHUNOISE 
Pour sa 42e édition, du 6 au 8 septembre, le rallye du Béthunois, organisé 
par le Stade Béthunois Automobile Club revient avec une spéciale béthu-
no-béthunoise en centre-ville. Une formule qui avait été couronnée de suc-
cès il y a deux ans et qui avait manqué lors de l’édition 2018. 
Si les équipages inscrits au rallye du Béthunois frôleront cette année encore les 180, l’épreuve 
béthunoise attire toujours les foules, que ce soit sur les cinq spéciales (parcourues à deux 
reprises lors du week-end), sur le parc d’assistance ou encore sur la Grand’Place pour 
les départs, arrivées et podiums. À noter au rayon des nouveautés, la mise en place 
cette année d’une épreuve spéciale d’essai sur l’épreuve spéciale de Vieille-Chapelle 
le vendredi soir. 

Comptant une équipe de 200 bénévoles, les organisateurs et leurs présidents Maxime 
HOLLANDER et Marc DECANTER ont concocté une édition 2019 qui va ravir tant les 
spectateurs que les équipages. Au gré des spéciales qui les emmèneront dans le Bas-
Pays, mais aussi du côté de Gonnehem et à Béthune-même, les pilotes tenteront de 
caracoler en tête pour inscrire leur nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve, 
comptant pour la Coupe de France des rallyes 1re division. Qui succédera à l’Irlandais 
Garry Jennings qui avait tiré son épingle du jeu l’an dernier ? 

ZOOM SUR LA SPÉCIALE À BÉTHUNE

Béthune aura, comme en 2017, une épreuve spéciale intra-muros de 8 km, avec un départ 
du bas de la place Joffre en passant à proximité du parc paysager de la Gare d’eau, l’avenue 
Washington avant de remonter pour une arrivée de l’autre côté de la place Joffre. Une spéciale qui va attirer les foules sur 
une formule atypique en ville. Il y aura plus de places pour les spectateurs, avec notamment un accès public entre le bas de 
la place Joffre et la Gare d’eau. 

Rallye Le Béthunois, du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 2019 

En septembre prochain, deux parcours de sport santé seront inau-
gurés au parc paysager de la Gare d’eau.

Avec une distance d’un peu plus d’un 
kilomètre, le premier parcours permet 
des exercices de relaxation et de 
respiration via une application mobile 
Le second,plus long et plus sportif, sera 
composé d’agrès permettant d’effectuer 
divers exercices. 

Pour celala Gare d’eau sera en travaux 
durant la période estivale. Le chantier va 
occasionner pour les usagers quelques 
perturbations en juillet et en août. 
Les agrès seront installés le long du 
cheminement par groupes de 3 ou 4. Les 
tronçons concernés seront fermés au 
public durant les travaux.

La liste des agrès est la suivante :

• Des barres fixes et parallèles

• Une poutre d’équilibre 

• Un parcours de saute-mouton  
(5 plots de 1 m. de haut)

• Un parcours de slalom 

• 3 plots de step

• Deux échelles horizontales, une pour 
les adultes (l : 3  m, h : 2,4 m), une 
pour les enfants (l : 3 m, h : 1,80 m)

• 4 petites haies à sauter  
(hauteur : 40 cm max)

• 2 échelles à grimper

• Une barre d’étirements



BÉTHUNE MAGAZINE - JUIN 2019

COMMERCE

APPEL À PROJETS COMMERÇANTS
DES INITIATIVES POUR RENFORCER  

LE COMMERCE BÉTHUNOIS
En début d’année, la Ville de Béthune a lancé un appel à projets visant à susciter et soutenir des actions 
nouvelles portées collectivement par les commerçants et artisans béthunois. L’objectif est d’encourager 

toutes les initiatives du tissu économique qui contribueront à l’attractivité de la cité. 

Trois associations ont répondu à cet appel à projets, Le 36 
de Bacchus, le Boulev’art ainsi que le Vintage Tattoo Bar 
Family, avec 9 actions retenues et un budget de 23 000 € 
directement alloué à de l’animation. 

Des animations très variées avec le 36 de Bacchus

« C’est une récompense pour nos 60 membres. D’ailleurs, 
tous ne sont pas forcément des commerçants. On part du 
principe que chacun est force de proposition et en discutant 
ensemble, les idées deviennent réalisables. La démarche 

engagée nous a séduits. Nous essayons de nous investir 
beaucoup, en partant du principe que pour recevoir, il faut 
donner », confie Alice CARON, gérante de MOA et présidente 
du 36 de Bacchus. L’association propose ainsi 6 rendez-vous 
pour cette année, tels qu’un un mini festival à l’occasion de la 
fête de la musique (ndlr, le 21 juin dernier), une opération de 
sensibilisation contre le gaspillage, intitulée Disco soupe ou 
encore un escape game durant la Cité de Noël.

« Les escales créatives » avec Boulev’art

Le Boulev’art n’est pas en reste et sa chasse à l’œuvre a 
notamment retenu l’attention du jury. « Nous allons exposer 
des œuvres à notre siège du 81 rue Saint-Pry. Il s’agit ensuite 
d’une chasse au trésor et il faut retrouver les reproductions 
chez les commerçants partenaires. Cette opération se 
déroulera cet automne », souligne Cécile GASMI, présidente 
de Boulev’art. L’association propose aussi de se greffer 
sur des événements phare de la ville, en permettant à des 
artisans d’exposer et en apportant sa touche d’animations 
(concerts, spectacles). « Nous avons intitulé cette idée, 
Escales créatives… », précise Cécile GASMI. Le public 
découvrira des Escales créatives lors de la braderie, les 
Journées du Patrimoine…     

Des animations Rétro avec le Vintage Tatoo Bar Family

Pour Yann DEBOVE et son association le Vintage Tatoo 
Bar Family, l’objectif sera de s’appuyer sur le festival 
Béthune Rétro pour l’apport d’animations complémentaires 
orientées vers des expositions de véhicules anciens, des 
démonstrations de danses Rockabilly, défilés de Pin Up et 
concerts en plein air. 

Face au succès de cette expérimentation, un nouvel appel 
à projet sera prochainement lancé. À noter, la Maison 
du Commerce renouvelle les 21 et 22 septembre sur la 
Grand’Place la manifestation Cité Médiévale. Une nouvelle 
occasion d’attirer du monde en centre Ville !

PLAN COMMERCE : DEUX MESURES COUP DE POUCE À VENIR

Dispositif en faveur des magasins et boutiques de moins de 400m2 : 
la loi de finance pour 2018 offre la possibilité aux collectivités d’instaurer un abattement de taxes foncières de 1 à 15% sur 
la base d’imposition de la taxe foncière des propriétés bâties. Celui-ci a été voté au sein de la CABBALR. La Ville de Béthune 
proposera ce dispositif par délibération au conseil municipal le 2 juillet prochain.

Encourager l’implantation d’entreprises favorisant le circuit court grâce à une prime à l’installation de 2500€ maximum : 
La Ville de Béthune souhaite accompagner financièrement l’implantation en cœur de ville d’entreprises commerciales, 
artisanales et prestataires de services spécialisées dans la vente de produits alimentaires issus du « circuit court », et par là 
même inciter les consommateurs à acheter des produits locaux de qualité et de saison. La création d’une aide sera présentée 
au conseil municipal. Elle pourra atteindre 40% du montant total hors taxe des investissements éligibles, dans une limite de 
2  500 € de subvention par dossiers. Seront éligibles les travaux d’investissement sur un local commercial ou artisanal situé 
à Béthune et ayant pour objet l’embellissement extérieur et intérieur, l’éclairage, les éléments de présentation des produits en 
vitrine et les enseignes.32

Alice CARON et le 36 de Bacchus proposent 
plusieurs actions dans le cadre de l’appel à projet 
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Les 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 1010 
caractères avec espaces. La véracité des contenus et des chiffres avancés est 
laissée à l’entière responsabilité des signataires des tribunes libres.

GROUPE « BÉTHUNE, UNE VILLE À VIVRE, UNE VILLE HUMAINE »
TOURNONS LA PAGE ! Les élections municipales approchent. Le bilan d’Olivier Gacquerre est maigre. En six ans, il n’y a pas 
eu de réalisation notoire. Le cinéma qui sort enfin de terre est une décision et une réalisation de l’ancienne municipalité. La 
patinoire qui est annoncée n’est malheureusement qu’une promesse électorale, c’est même un énorme mensonge car la ville 
n’a pas les moyens financiers d’assurer l’investissement et le fonctionnement d’un tel équipement. Laisser croire que ce sont 
des entreprises privées qui pourraient l’assumer est évidemment invraisemblable. 
Les emplois promis ne sont jamais venus. La ville n’est plus entretenue. 
Olivier Gacquerre et son premier adjoint essayent de masquer ce bilan catastrophique à coups d’animations très couteuses. 
Faire venir les plus grand DJ de la planète n’a jamais fait rayonner une ville.

En réalité, Béthune se meurt. Il y a donc urgence !

Stéphane SAINT-ANDRE et les élu(e)s de « Béthune, une Ville à vivre, une Ville humaine »

GROUPE MAJORITAIRE « ENSEMBLE POUR VOUS ! »
Eté 2019 et les chantiers avancent à grand pas ! Le Palais des Sports Louchart prend forme, la nouvelle passerelle à la gare s’ins-
talle, le cinéma se construit… D’autres démarreront cet été : le parcours sport-santé à la gare d’eau, le pumptrack pour nos jeunes 
qui se situera sur le site sportif de la rotonde… Toute cette transformation ne peut se faire sans vous. Pour cela, les premiers conseils 
de quartier « nouvelle version » s’installent et foisonnent déjà d’idées pour améliorer notre cadre de vie.  Comme récemment à la 
Pierrette ou au sein de la rue Juvénal Bienaimé, nous multiplions les démarches de co-construction avec vous pour apporter des 
réponses à vos demandes au sein de votre quartier en matière de circulation, d’aménagement… Enfin, à Béthune, été rime avec festi-
vités ! Et cette année encore, il y en aura pour tous les goûts (concerts, guinguettes, fêtes foraines…) et dans toute la ville. Nous nous 
mobilisons pour faire bouger la ville, la transformer, faire venir du monde pour nos commerces, nos restaurateurs… Beaucoup reste 
à faire mais notre motivation reste intacte. Vous pouvez compter sur notre équipe SOUDÉE pour poursuivre le travail engagé.  Ces 
projets démontrent  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.

Olivier Gacquerre et les élus du groupe majoritaire « Ensemble pour vous ! »

GROUPE « BÉTHUNE BLEU MARINE »
Tribune non reçue

GROUPE « BÉTHUNE FORTE ET UNIE »
L’actualité nous confronte au passé.
Le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie nous rappelle la volonté et le courage de ces hommes. Ils n’ont pas hésité 
à donner leur vie pour défendre nos valeurs républicaines, celles des droits de l’homme, défendre la devise de notre pays « Liberté, 
égalité, fraternité ». Cette libération de notre pays occupé, c’est aussi l’œuvre des résistants de la 1ère heure, ils se sont engagés sans 
hésiter malgré la peur.
La liberté, le progrès social, ont souvent été gagnés dans la lutte, dans la résistance à l’oppression. Il faut avoir du courage pour 
exprimer son point de vue. Le droit d’expression est régulièrement menacé, bafoué. Les élections européennes et la désolation des 
votes en faveur de l’extrême droite démontrent les dégâts provoqués par l’abandon et l’obscurantisme.
Nous continuerons à faire valoir la parole des Béthunois, des agents territoriaux. Nous continuerons à représenter les citoyens mo-
destes, les plus fragiles, sans jamais renoncer.

Pour le groupe MDC : Jocelyne Balavoine, Isabelle Guilleman, Jean-Marc Dendiével.

EXPRESSION POLITIQUE
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29/06 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Donneurs de sang  
bénévoles de Béthune et environs 
De 8h à 18h 
Place de Gaulle

29/06 
BÉTHUNE STREET ART 
Centre Olympie, Mont-Liébaut

30/06 
VIDE-GRENIER 
Par l’association CCPC 
De 8h à 18h 
Rues des glaïeuls, œillets, 
coquelicots,  
jacinthes, primevères et genêts 

30/06 
KIOSQUE EN FÊTE 
Harmonie de Camblain-Châtelain 
De 16h30 à 18h 
Jardin Public

04/07 
VISITE INSOLITE – BÉTHUNE BY 
NIGHT 
De 21h30 à 23h

06/07 
VISITE DU BEFFROI DE BÉTUNE 
À 11h et 15h30

06/07 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Au cœur de 
Sénéchal 
De 8h à 18h 
Résidence Sénéchal

07/07 
ORGUES EN BÉTHUNOIS 
À 17h30

07/07 
GUINGUETTES 
Michel Pruvot 
De 15h à 19h 
Gare d’eau

Du 11 au 12/07 
PARTIR EN LIVRE

12/07 
UN AN APRÈS, ON REFAIT LE 
MATCH 
Rediffusion des matchs de 1998 et 
2018 
Grand’Place

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

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

Du 15/07 au 16/08 
PARC ÉPHÉMÈRE 
Mont-Liébaut et rue de Lille

16/07 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Parc de la maison des associations 
au Mont-Liébaut

18/07 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Parc du Mont-Sans-Pareil

18/07 
GUINGUETTES 
De 15h à 19h 
Gare d’eau

Du 20/07 au 18/08 
BÉTHUNE BEACH 
De 14h à 19h 
Grand’Place

21/07 
GUINGUETTES 
Les musiciens des Comets 
De 15h à 19h 
Gare d’eau

21/07 
ORGUES EN BÉTHUNOIS 
À 17h30

21/07 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Comité des fêtes 
et animations des Quartiers de 
Béthune 
De 8h à 18h 
Place Foch

23/07 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Parc de Catorive

25/07 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Quartier du Perroy

28/07 
KIOSQUE EN FÊTE 
Les tailleurs de Notes 
De 16h30 à 18h 
Jardin Public

28/07 
VIDE-GRENIER 
Par l’association T’es un vrai 
Béthunois si 
De 8h à 18h 
Place de Gaulle

30/07 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Parc Beuvry

01/08 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ  
De 14h à 17h 
Parc des Cheminots

04/08 
GUINGUETTES 
Jérôme Dhainaut Orchestra 
De 15h à 19h 
Gare d’eau

04/08 
ORGUES EN BÉTHUNOIS 
À 17h30

04/08 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Boul’Club St Pry 
Vauban 
De 8h à 18h 
Place Foch

06/08 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ 
De 14h à 17h 
Résidence Sénéchal

08/08 
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ FINALE 
De 14h à 17h 
Grand’Place

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

11/08 
KIOSQUE EN FÊTE 
Les tourterelles de Beugin 
De 16h30 à 18h 
Jardin Public

11/08 
VIDE-GRENIER 
Par l’association 8ter/ Cheminots 
De 8h à 18h 
Place de Paris

15/08 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Sports Animations 
Loisirs Inter Age 
De 8h à 18h 
Rues Roger Salengro, Guynemer, 
Branly et St-Exupéry

18/08 
VIDE-GRENIER 
Par l’association Quartier Jardin 
Public 
De 8h à 18h 
Place foch

18/08 
GUINGUETTES 
Jérôme Dhainaut Orchestra 
De 15h à 19h 
Gare d’eau

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

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

34
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26/08  
BRADERIE 
De 8h à 18h 
Centre-ville

31/08 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
De 9h30 à 18h 
Salle Olof Palme

31/08 
VISITE DU BEFFROI DE BÉTUNE 
À 11h et 15h30

Du 31/08 au 01/09 
PORTES OUVERTE DU GOLF 
Golf municipal

Du 01/09 au 30/11 
EXPOSITION ART DÉCO 
Chapelle Saint-Pry

08/09 
VIDE-GRENIER 
Par l’association A.B.S.L 
De 8h à 18h 
Faubourg d’Arras, rue de Verdun

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

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

15/09 
ORGUES EN BÉTHUNOIS 
À 18h

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.

Béthune Rétro

Les 23, 24 et 25 Aôut

Grand’Place
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Du 21 au 22/09 
JOURNÉES EUROPÉENES DU 
PATRIMOINE 
Toute la journée 
Centre-ville




