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Une de nos priorités, inscrite dans notre projet 
de ville et donc dans la démarche Smart City, 
est d’améliorer votre cadre de vie. Nous travail-
lons depuis des années à transformer la ville 
pour l’adapter aux usages, aux envies et aux 
besoins des habitants. C’est cette volonté qui 
nous a poussés à lancer le « Plan Ambiance-
ment », qui vous est présenté dans ce nouveau 
Béthune Mag. 

Nous avons fait entrer dans ce plan toutes les 
mesures qui vont permettre aux Béthunois de 
se sentir bien dans leur ville. Remettre de la na-
ture en ville, développer les lieux d’expression libre, installer du mobilier connecté et équiper les structures 
municipales telles que les écoles, sont autant de pistes que nous suivons pour faire de Béthune une ville où 
il fait bon vivre, une ville attractive et d’avenir. 
Améliorer le quotidien des Béthunois n’est pas uniquement la mission de la Municipalité, c’est aussi l’affaire 
de tous. Chacun peut être acteur de la transformation de Béthune par de petits gestes simples du quotidien. 
C’est dans cette optique que nous lançons une nouvelle campagne « Béthune Ville propre », afin d’inciter les 
habitants à participer à la propreté des rues et des trottoirs de la ville.

Enfin, pour qu’il fasse bon vivre à Béthune, il faut un cadre de vie agréable mais aussi des animations variées 
et de qualité. Et comme chaque année, la Municipalité se lance le défi d’offrir aux habitants des événements 
festifs qualitatifs, familiaux, pour tous, jeunes et aînés, et surtout accessibles à tous ! 
La Foire de printemps en mars et le Carnaval du 7 avril ont ouvert le bal des animations de printemps et d’été. 
La deuxième édition du Festival des Saveurs animé par Pépée Le Mat prend le relais fin avril et laisse place 
à la merveilleuse fête des fleurs « Du Kiosque au Jardin » en mai. Puis viendra le très animé week-end de 
Pentecôte. 
Bref, nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer à Béthune d’ici l’été. J’aurai sans doute l’occasion de vous 
rencontrer lors de l’une de ces manifestations. 
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, un beau printemps à Béthune ! 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

EN 2019,
LA VILLE ACCÉLÈRE 
SA MUTATION

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune



BÉTHUNE MAGAZINE - AvrIl 2019

RETOUR ACTU

LE 11 MARS

Pépée Le Mat, star du petit écran et ambassadrice de la cui-
sine régionale, est venue mijoter ses petits plats sur le mar-
ché de Béthune.

LE 14 MARS 

La Ville de Béthune et l’Association Droit au Vélo (ADAV) 
ont signé une convention de partenariat afin de promouvoir 
l’usage du vélo à Béthune.

DU 15 AU 31 MARS 

Nouvelle édition de la Foire de Printemps. Les manèges à 
sensation, auto-tamponneuses et vendeurs de croustillons 
ont investi les places du centre-ville durant deux belles se-
maines d’animations.

LE 2 MARS 

Depuis des années, la 
médiathèque Elie Wiesel 
connaissait des problèmes 
de toiture, d’isolation, et 
a dû être fermée six mois 
pour travaux. Ouverte 
le 2 mars, elle accueille 
aujourd’hui le personnel et 
le public dans de bonnes 
conditions.

LE 8 FÉVRIER 

La Ville de Béthune a reçu le label « Ville active et 
sportive ». Ce label vient récompenser les collectivités 
qui mènent une politique volontariste autour du sport 
et de l’activité physique en général. Ce prix a été remis 
à Angers. 

LE 10 MARS

Pas moins de 1 200 
coureurs ont participé au 
premier Urban Trail de 
Béthune. Organisé par 
l’ECEB, en partenariat 
avec la VIlle, il permet de 
récolter des denrées et 
des fonds pour les Restos 
du Cœur.

LE 11 MARS 

Le Beffroi de Béthune est 
retenu pour bénéficier 
du Loto du Patrimoine de 
Stéphane Bern. Seuls 19 
monuments en France ont 
été sélectionnés. Le Beffroi 
de Béthune est le seul du 
Nord-Pas-de-Calais.
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 COMMERCERETOUR ACTU

LES 19, 20 ET 21 MARS 

Durant trois jours, c’était le carnaval avant l’heure 
pour la jeunesse de Béthune. En effet, les deux struc-
tures d’accueil petite enfance ainsi que les accueils 
de loisirs ont défilé déguisés dans le centre-ville.

LE 20 MARS 

Le Point Information Jeunesse de Béthune ainsi que 
ceux des villes alentours organisaient un forum sur 
les jobs d’été. Il s’est tenu à la salle Olof Palme.

LE 7 AVRIL

Nouvelle édition du Carnaval de Béthune. Près d’un millier de personnes ont défilé déguisées depuis le bas du boulevard 
Poincaré jusque la Grand Place pour le Rigodon et le lancer de chocolats du haut du balcon de l’Hôtel de Ville.
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LE 28 MARS 

La Ville de Béthune organisait pour la deuxième fois 
un forum des addictions et des pratiques à risques à 
destination des élèves de 3e du collège Verlaine. Les 
jeunes ont pu échanger avec des associations ainsi 
que des représentants de la sécurité routière et de la 
Police nationale.

LES 23 ET 24 MARS 

La salle Olof Palme a accueilli une nouvelle édition 
du Salon de l’Habitat. L’occasion pour les Béthunois 
d’obtenir de précieux conseils pour l’achat d’une mai-
son ou pour son entretien.
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CONSEILS DE QUARTIERS 
LES PREMIÈRES RÉUNIONS DÉJÀ PROGRAMMÉES ! 
Du 15 mars au 15 avril, les habitants de Béthune ont eu l’occasion de poser leur candidature pour faire partie 
des conseils de quartier. Plusieurs dizaines de personnes ont renvoyé le bon d’inscription pour le tirage au 
sort. Les dates des premières réunions sont déjà fixées. 

C’est un nouvel outil de démocratie contributive qui se crée à Béthune. 
Après le Conseil d’orientation de la Vie Associative (COVA) pour les asso-
ciations et le Comité Grand Béthune pour le monde économique, la Ville de 
Béthune crée une nouvelle formule des conseils de quartier. 

Pour rappel, huit conseils sont lancés, un par quartier (Catorive, Beauma-
rais, Centre-ville, Cheminots / 8Ter, Gare, Pierrette, Rue de Lille et Mont-
Liébaut). Ces conseils seront composés de 12 membres au maximum, dans 
l’idéal pour deux tiers d’habitants et un tiers d’acteurs (associations, com-
merçants, entreprises, institutionnels…). Toujours dans l’idéal, ces conseils 
devront respecter la parité femme/homme. 

DES DATES À NOTER À L’AGENDA 
Le calendrier est désormais bien fixé. Les candidatures closes, le tirage au 
sort pourra avoir lieu. Il se tiendra le lundi 29 avril à 18h au Foyer François 
Albert. Ce tirage au sort n’aura lieu que pour les quartiers ayant reçu plus 
de 12 candidatures. Les personnes qui ne sont pas tirées au sort, figureront 
sur une liste d’attente pour remplacer un membre qui démissionnerait  ou 
se désisterait. Elles recevront également les comptes-rendus des réunions 
afin de rester informées. 

Une fois le tirage au sort effectué, place aux premières réunions. Les dates 
et lieux sont d’ores et déjà fixés.

Les comptes-rendus des réunions seront retranscrits par les services de 
la Ville de Béthune et seront disponibles en téléchargement sur le site be-
thune.fr. 

MA MAIRIE
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Conseil de Catorive lundi 6 mai 18h Salle de la Tannerie

Conseil de Beaumarais lundi 13 mai 18h Locaux de l’association Prévart

Conseil de la Pierrette lundi 20 mai 18h Locaux de Pôle Emploi

Conseil du Mont-Liébaut lundi 27 mai 18h Maison des associations 

Conseil des Cheminots / 8ter  lundi 3 juin 18h
Salle Chopin

(salle des boulistes)

Conseil de la Rue de Lille lundi 17 juin 18h Salle Michelet

Conseil du Centre-ville jeudi 20 juin 18h30 La Fabrique 

Conseil de la Gare lundi 24 juin 18h Locaux du Garage solidaire
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Pratique : 
Pour s’inscrire au service de la Navette Seniors ou 

pour prendre rendez-vous (si vous êtes déjà inscrits), 

contactez le CCAS au 03 21 01 63 10. 

HORAIRES DE CIRCULATION :
Du lundi au vendredi,

de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h30. 

LA NAVETTE SENIORS
CIRCULE DEPUIS DÉBUT AVRIL 

DÉJÀ 300 SENIORS INSCRITS ! 
Le 2 avril, la Navette Seniors a été mise en circulation. Cette nouvelle offre de transports dédiée aux aînés de 
70 ans et plus, rencontre un beau succès. Mi-avril, déjà 300 personnes s’y étaient inscrites !

Depuis plusieurs années, la Ville de Béthune 
met en place des actions afin de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées et favoriser 
leur inclusion dans l’animation et la vie de la 
Ville. On  peut notamment citer la mise en 
place de la Mutuelle Communale, les colis des 
aînés offerts lors des fêtes de fin d’année, la 
création du banquet des aînés organisé à l’ap-
proche des fêtes de Noël ou encore la tenue 
des guinguettes d’été à la Gare d’eau qui ren-
contrent un vif succès. 

La Navette Seniors vient s’inscrire pleinement 
dans cette démarche. Gratuite et sans condi-
tion de ressources, elle permet aux seniors de 
se rendre où ils le souhaitent à Béthune. Cette 
Navette leur offre non seulement une certaine 
autonomie pour les visites familiales ou en-
core les rendez-vous médicaux, mais elle leur 
permet également de participer aux activités 
de loisirs qui sont proposées à Béthune par la 
Ville et son tissu associatif. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

Les seniors de Béthune semblent avoir bien compris 
l’avantage qu’offre cette navette, puisqu’au 15 avril, ils 
étaient déjà 300 à s’y être inscrits. Pour rappel, la Na-
vette Seniors, c’est deux véhicules de 8 places, conduits 
par deux agents du Centre Communal d’Action Sociale 
et mis à la disposition des Béthunois âgés de 70 ans 
et plus. Pour en profiter, ils doivent être autonomes 
(transport non médicalisé) et s’inscrire au préalable 
auprès du CCAS en remplissant le formulaire adéquat. 
Les inscriptions restent ouvertes. 

Une fois inscrits dans le registre, les aînés n’ont plus 
qu’à prendre rendez-vous avec la Navette, qui viendra 
les chercher à leur domicile durant les heures de cir-
culation.

La Navette Senior va faciliter la mobilité des 70 ans et plus ...
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MA MAIRIE
LE BEFFROI DE BÉTHUNE
SÉLECTIONNÉ POUR BÉNÉFICIER

DU LOTO DU PATRIMOINE
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La bonne nouvelle est tombée le di-
manche 10 mars : le Beffroi de Bé-
thune fait partie des heureux élus 
du Loto du Patrimoine. La Ville de 
Béthune recevra donc une aide fi-

nancière afin de rénover ce monu-
ment classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 

Le Loto du Patrimoine est lancé en 
2018. Sous l’égide de la Française des 
Jeux, il permet de récolter des fonds 

qui servent à entretenir et réno-
ver le patrimoine français. Pour 

la première édition, 2 millions 
de Français y ont participé, 
permettant de récolter pas 
moins de 20 millions d’euros. 

DES TRAVAUX À 1,3 
MILLION D’EUROS

Pour l’édition de 2019, 18 
monuments ont été sélec-

tionnés à ce jour et, parmi eux, 
figure le Beffroi de Béthune. 

En effet, un dossier avait été déposé afin 
d’obtenir un coup de pouce pour rénover le 
principal monument de Béthune. Il faudra 
procéder à des opérations de restauration 
sur la toiture du campanile, le cadran, la 
charpente et l’horloge. Les travaux sont 
estimés à 1,3 million d’euros. 

UN MÉCÉNAT POUR LE BEFFROI

La Ville de Béthune ne peut pas assumer 
seule les travaux. Elle a donc demandé un 
soutien auprès de la Fondation du Patri-
moine ainsi que celle de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC).

La Région Hauts-de-France et le Départe-
ment du Pas-de-Calais seront également 
sollicités. Enfin, un mécénat vient d’être mis 
en place avec l’entreprise Roquette.

Grâce au coup de pouce du Loto du Pa-
trimoine, des travaux supplémentaires 
pourront être programmés, notamment au 
niveau du carillon et ainsi, il sera doté de 
cloches supplémentaires (il en compte 35 
actuellement). Les travaux seront inscrits 
au programme du premier semestre 2020 
et devraient durer plus d’un an.

LE BEFFROI DE BÉTHUNE
FAIT LE BUZZ ! 

Sur la toile et à la télévision, nombreux sont les médias à avoir 
parlé du Beffroi de Béthune. Après les médias locaux, la chaîne 
de télévision régionale, France 3 Hauts-de-France, ainsi que la ra-
dio locale France Bleu Nord ont consacré également un sujet sur 
cette nouvelle, en retraçant l’histoire de ce monument historique 
qui date du XIVe siècle. Enfin, le 13h de Jean-Pierre Pernaut, pre-
mier JT de France en termes d’audience, ainsi que la chaîne natio-
nale CNews et la radio RTL ont réalisé elles-aussi un reportage 

sur le beffroi. Une belle mise en valeur pour notre ville.
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VILLE PROPRE :
UNE NOUVELLE CAMPAGNE

POUR SENSIBILISER LES BÉTHUNOIS
C’est une nouvelle campagne de communication qui est affichée dans les panneaux de Béthune : 
la campagne Béthune Ville propre. 

9

C’était un engagement fort de la Municipalité. Depuis plusieurs années, la Ville de Béthune met l’accent sur 
l’embellissement de la ville et la propreté de ses rues et trottoirs. Ainsi, plusieurs campagnes « Béthune Ville propre » 
ont été mises en place depuis 2014, avec toujours le même message : salir moins plutôt que de nettoyer plus.  

Le but de cette campagne est simple : si tout le monde est 
acteur de la propreté des rues, si chacun fait un geste pour 
maintenir des rues et des trottoirs propres, Béthune restera 
propre. 

DES ACTIONS MUNICIPALES CONCRÈTES 

Parallèlement à ces campagnes de communication, des 
actions fortes ont été mises en place par la Municipalité ces 
dernières années. On peut notamment citer le plan poubelles 
avec la pose de 100 corbeilles supplémentaires par an dans 
les rues de Béthune, ou encore la création de la brigade verte 
qui lutte contre les incivilités comme les sacs poubelle sur 
le trottoir en dehors des heures de ramassage des ordures 
ménagères. 

Dans la campagne « Béthune, ville propre », un nouvel 
épisode est donc lancé avec des affiches nouvelles. Cette 
campagne sera basée sur trois axes de sensibilisation : les 

déjections canines, 
les mégots jetés 
par terre et les 
sacs poubelle 
abandonnés sur 
les trottoirs.
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LE BUDGET : 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le budget d’une municipalité se décompose 
en deux parties : 

• le budget de fonctionnement qui couvre 
les dépenses liées au fonctionnement 
normal de la Ville. 

• le budget d’investissement qui finance les 
grands projets structurants pour la Ville 
(rénovation, construction...)

Chacune de ces deux parties doit être à l’équi-
libre financier, les dépenses doivent être égales 
aux recettes. 

Le budget en breF

BUDGET 2019,

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET SOLIDARITÉ 
Après une présentation du 
rapport d’orientation budgé-
taire en mars, le Conseil mu-
nicipal a voté début le 2 avril 
le budget pour l’année 2019. 
Un moment clé qui permet 
de prioriser les orientations 
budgétaires de la collectivité. 

Le budget en queLques cHiFFres Les grands proJets de L’année 2019

des taux d’imposition stabiLisés

Après une baisse de près de 10% de 
la part communale des taux d’impo-
sition depuis 2014, les taux d’imposi-
tions reste inchangés en 2019

3 priorités en 2019

Pour l’année 2019, trois priorités ont 
été dégagées par la Municipalité : 

1.  Accelérer la transformation de la 
Ville.

2. Renforcer encore la qualité du 
service public, en veillant à tou-
jours plus de solidarité. 

3. Poursuivre les grands chantiers. 

des économies d’énergie

La Ville de Béthune va faire de la lutte 
contre le gaspillage énergétique un 
axe fort de son action en 2019. Dans 
ce domaine on peut notamment citer 
le remplacement des points lumineux 
en éclairage basse consommation, un 
diagnostic sur la consommation des 
bâtiments communaux ou encore le 
chantier de la nouvelle chaufferie ali-
menté au gaz de mine. 

Le pôle gare

Remplacement 
de la passerelle et aménage-

ment des rampes d’accès

Restauration des pierres, rem-
placement des menuiseries et 

aménagement de l’intérieur

La Tour Saint Ignace

Restauration 
des parements extérieurs, 
remplacement de la char-
pente, mise aux normes du 

bâtiment...

La Maison du 21 
rue de la Délivrance 

83 930 000 euros c’est le montant global 
du budget en 2019

46 691 000 euros c’est le budget consacré 
aux dépenses de fonctionnement 
pour 2019

37 239 000 euros c’est l’enveloppe consacrée à la 
réalisation des grands projets en 
2019 (budget d’investissement)

Création d’une aire de sports 
urbains (VTT, roller, skate-

board...) au complexe sportif 
de la Rotonde

Un pump track 
à la Rotonde Le jardin public

Poursuite des aménagements 
avec la réfection des allées 

piétonnes

Création d’un parcours santé 
d’une dizaine d’agrès à la Gare 

d’eau

Un parcours santé

La salle 
des Cheminots

Finalisation des travaux 
de rénovation

Le Palais 
des sports

Fin des travaux
 de transformation

et d’agrandissement

Un parking provisoire

Création 
d’un parking provisoire 

rue de Lille à côté du Palais 
des sports
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Un parcours santé

La salle 
des Cheminots

Finalisation des travaux 
de rénovation

Le Palais 
des sports

Fin des travaux
 de transformation

et d’agrandissement

Un parking provisoire

Création 
d’un parking provisoire 

rue de Lille à côté du Palais 
des sports
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Le 6 février dernier, le nou-
veau site internet de la Ville 
de Béthune, bethune.fr, était 
mis en ligne. Après le site, la 
Municipalité lance son ap-
plication mobile, Béthune 
Smart City. Elle sera acces-
sible sur tous les smartphones. 
Après le site internet, place au deu-
xième acte avec l’application mobile 
Béthune Smart City. Entièrement gra-
tuite, disponible sur IOS et Androïd, elle 
permettra aux Béthunois de bénéficier 
de nouveaux services directement sur 
leur mobile. 
Dans cette application, on retrouve-
ra l’actualité de Béthune ainsi que 

Lors d’une première réunion 
qui s’est tenue en février der-

nier, quatre thématiques ont ain-
si été soulevées : la circulation, le 

stationnement, le sentier de Fou-
quières, la propreté dans le quartier. 

Ce sont donc sur ces quatre théma-
tiques que la Ville de Béthune et les 
habitants du quartier devront se pen-
cher dans les prochaines semaines. 
Pour ce faire, une série d’ateliers est 
organisée : des balades sur le terrain 

APRÈS LE SITE BETHUNE.FR,

DÉCOUVREZ L’ APPLICATION
BÉTHUNE SMART CITY

LA PIERRETTE :

DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION
POUR DESSINER LE QUARTIER

l’agenda des sorties, un annuaire et 
une carte interactive des équipements 
municipaux. Les usagers retrouveront 
aussi des informations sur la mobilité, 
les démarches famille et les travaux. 
Ils auront accès aux principales publi-
cations de la Ville en téléchargement 
et à un accès direct à B’Clic. 

permettront de mettre en évidence ce 
qui fonctionne et ce qui demande à 
être revu. Les habitants pourront éga-
lement pointer sur une carte les zones 
à améliorer. Ces ateliers devraient se 
tenir durant les mois de mai et de juin. 
Ils déboucheront sur un sondage sur 
les travaux à effectuer, travaux qui se-
ront suivis non seulement par les ser-
vices de la Ville mais aussi par les ha-
bitants eux-mêmes par l’intermédiaire 
de « référents ». 

Lors des Smart Days, qui ont eu lieu en octobre 2018, les habi-
tants du quartier de la Pierrette avaient fait remonter plusieurs 
problématiques spécifiques à leur quartier. Pour y remédier, la 
Ville de Béthune y organise des ateliers et des réunions afin de 
co-construire avec les habitants des solutions aux problèmes 
du quotidien.



BÉTHUNE MAGAZINE - AvrIl 2019

DOSSIER

13

DES SOLUTIONS INNOVANTES, COLLABORATIVES ET DURABLES

POUR MODERNISER LA VILLE
ET MONTRER SA TRANSFORMATION
VERS LA VILLE DE DEMAIN 

« PLAN AMBIANCEMENT »

Appliqué à la ville, « l’ambiancement » doit permettre, par le biais de diverses actions, de mettre en avant 
l’environnement, mais aussi de moderniser les espaces publics en adaptant le tout
aux attentes et besoins des citoyens. 
Le plan « ambiancement » se déroulera sur plusieurs années. Certains projets sont déjà engagés,
d’autres le seront prochainement. L’objectif est de concrétiser à court et à moyen terme
ces projets dans quatre domaines :

• Mobilier et Signalétique
• Nature
• Art et Lieux d’expression
• Équipements des bâtiments publics



DOSSIER
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LA NATURE EN VILLE
Dans ce domaine de la nature en ville, la Municipalité a déjà mis en place plusieurs actions. On 
sait l’intérêt que portent les citoyens à leur cadre de vie et à la place de la nature dans un milieu 
urbain. La nature en ville se place au cœur des enjeux contemporains. L’enjeu consiste à déve-
lopper la place de la nature dans un milieu urbain toujours plus dense. 

Des toilettes écologiques vont être ins-
tallées prochainement dans le parc de 
la Gare d’eau et au Jardin public

Des nichoirs et hôtels à insectes ont été 
installés dans les parcs et jardins de la 
ville afin de promouvoir la biodiversité et 
la pollinisation. 







Dans la rue de Lille, une quarantaine 
de jardinières sont posées en hauteur. 



 La Ville teste sur le site du cimetière 
nord un entretien écologique avec 
des tontes limitées. Si le test s’avère 
concluant, ce type d’entretien sera du-
pliqué aux autres cimetières.

Au parc paysager de la gare d’eau, la 
Ville teste une action de gestion diffé-
renciée des espaces verts. Ceci consiste 
à adapter l’entretien aux caractéristiques 
et fonctions de chaque espace vert. Par 
exemple, laisser certains espaces sans 
tonte pour protéger les batraciens.

 La Ville de Béthune a entrepris 
de fleurir des pieds d’arbres. 
C’est le cas notamment dans le 
boulevard Jean Moulin, le bou-
levard Vauban, l’avenue de Lens, 
l’avenue Churchill… 
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L’ÉQUIPEMENT DES BÂTIMENTS PUBLICS
L’équipement des bâtiments publics  permet d’adapter le matériel afin de répondre aux attentes de la 
société actuelle. Une évolution nécessaire. Cela passe par des actions de modernisation des équipe-
ments. 

Début janvier, la Ville a lancé une opé-
ration « collecte de sapins » à Bé-
thune. Au total, près de 400 sapins 
ont été collectés et broyés par les ser-
vices techniques. Ce broyat garnira les 
massifs de plantes de la Ville.

La Ville de Béthune va procéder, à 
partir des vacances de printemps, à 
l’installation de paniers de basket 
dans les écoles. Chaque cour de ré-
création sera équipée. 





Une ruche va être installée au niveau 
du bastion Saint-Pry. Pour rappel, les 
abeilles ne sont pas dangereuses et 
jouent un rôle écologique important : 
elles participent à la pollinisation.



Le projet d’école numérique 
permet aux enfants de se fami-
liariser avec l’outil numérique , 
outil qui leur sera indispensable 
dans les années futures. Toutes 
les écoles de la Ville sont équi-
pées de tablettes numériques et 
de tableaux numériques. La Ville 
a investi 250 000€ pour doter 
l’ensemble des écoles primaires 
en équipements numériques. 



L’éco-paturage existe déjà 
depuis deux ans à Béthune. 
Deux moutons sont en pâtu-
rage dans les espaces vert. 
Ces animaux remplacent de 
façon écologique les ton-
deuses thermiques.  Une 
extension de cette pratique 
est prévue pour 2019. 



Des écrans d’affichage dynamique 
ont été installés dans le hall de 
la mairie, mais aussi à l’accueil du 
théâtre municipal. Ce qui permet de 
prendre connaissance des informa-
tions et animations mises à jour de 
façon permanante.
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La cuLture dans La viLLe  
et Les Lieux d’expression Libre

L’art et la culture doivent être accessibles au plus grand nombre. Ce sont des moyens de 
développement et d’ouverture pour les citoyens. La Ville a un rôle important à jouer dans 
ce domaine et de nombreuses actions (Pass’Jeunes, gratuité de la médiathèque…) sont en 
cours et à venir. 

En juin, la Ville de Béthune accueille-
ra dans différents quartiers le festival 
« Les Petits Bonheurs ». Il s’agit d’un 
festival porté par la Communauté 
d’agglomération Béthune-Bruay. Des 
oeuvres de Street-Art seront réalisées 
par des personnes en situation de han-
dicap accompagnées d’artistes partout 
dans la ville. Une façon d’égayer cer-
tains endroits, de faire sourire.



Dans les derniers parcs créés par la Ville, 
à savoir le parc des Cheminots et le parc 
du Mont-Sans-Pareil, des murs blancs 
d’expression libre ont été installés pour 
les graffeurs amateurs ou confirmés. 



Toujours dans le domaine du 
street art, la Ville met en place 
le samedi 29 juin une ma-
nifestation dédiée appelée  
« Béthune Street-Art », qui 
verra notamment un col-
lectif de graffeurs créer une 
œuvre sur le bâtiment Olym-
pie. Des activités de sport 
urbain seront également au 
rendez-vous.

Le portrait de Jean Monnet, 
père bâtisseur de l’Europe, 
a été remis à neuf dans le 
style Street Art dans le 
quartier du Mont-Liébaut. 
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du nouveau mobiLier urbain et  
un pLan de modernisation de La signaLétique

Le déploiement du mobilier urbain, tout comme la signalétique, doivent permettre de 
répondre aux attentes actuelles des usagers et des citoyens.

Trois nouvelles boîtes à livres ont été installées dans 
le parc de Catorive, le Jardin public et le parc des Che-
minots. Elles viennent compléter les boîtes déjà ins-
tallées notamment à la gare. 

Lors des Journées européennes du patrimoine, les 
15 et 16 septembre, la Ville a mis à disposition deux 
murs de street art connectés pour laisser libre cours 
à l’imagination artistique des visiteurs. Ces deux murs 
sont déplacés toute l’année pour permettre la libre ex-
pression artistique. 







La Ville étudie l’installation prochaine de pas-
sages piétons protégés connectés sur des lieux 
identifiés et très utilisés. 

En partenariat avec la Région et la VIlle, 
la société AXA Prévention implantera un 
parcours santé et bien-être au cœur du 
parc paysager de la gare d’eau. Cet es-
pace sera accessible à tous.
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Des bornes de recharge pour 
téléphone portable, tablettes… 
sont en cours de déploiement 
dans un premier temps dans le 
quartier de la gare et de la gare 
routière face au lycée Malraux. 
Ces bornes « assis-debout » sont 
branchées sur le réseau d’éclai-
rage public et sont équipées de 
prises de secteur et de ports 
USB. 



 Afin d’expliquer à la population et renseigner 
sur les actions d’écologie urbaine menées, 
les parcs publics seront prochainement 
équipés, au fur et à mesure, de panneaux 
pédagogiques. 

Un accès gratuit au wifi à été mis 
en place autour de différents lieux : 
Grand’Place, Théâtre municipal, Mé-
diathèque Elie-Wiesel. Prochainement, 
des bornes wifi seront installées au 
niveau de la gare, de la place Clemen-
ceau, dans les parcs de la Ville et sur la 
place de la Communication.



Béthune s’affichera courant mai au niveau du rond-point 
Saint-Pry. Un lettrage 3D de BÉTHUNE va prendre place 
au niveau du rond-point pour marquer l’entrée dans le 
centre-ville. 





PROJETS

BIENTÔT L’OUVERTURE

DU MUSÉE DU PESAGE ET  
DU BÉTHUNARIUM !

Pendant près d’un an les locaux occupés jadis par Telos, à l’arrière du centre Olympie, étaient en travaux. En 
lieu et place de cette friche, commencent à s’installer le Béthunarium et le Musée du pesage. 

19

L’ouverture au public est pas prévue après l’été. Pourtant les membres des Amis du pesage et du Cercle Aquariophile et Terria-
rophile Flandre Artois arborent déjà un large sourire. Ils viennent de se voir remettre le 18 avril, des mains du maire Olivier GAC-
QUERRE, les clés de leurs nouveaux locaux. 
L’ancienne friche Telos a été réhabilitée et scindée en deux parties distinctes pour accueillir ces deux associations béthunoises sans 
locaux, depuis l’incendie de l’ancien Béthunarium sous la halte-garderie en centre-ville, et la fermeture de l’hôtel de Beaulaincourt 
pour les Amis du pesage. Des travaux d’électricité, de gros œuvre, de revêtement et de modernisation étaient nécessaires pour 
permettre l’occupation des locaux. 

DEUX LIEUX À DÉCOUVRIR
Le Musée du pesage regroupera les tré-
sors que les Amis du pesage conservent 
depuis de nombreuses années, rappelant 
ainsi l’histoire de Béthune. En effet, la ville 
était intimement liée au XXe siècle à celle du 
pesage.

Quant au Béthunarium, une fois aménagé, 
vous pourrez y découvrir de nombreuses 
espèces de reptiles dans un décor adapté à 
la vie de ces animaux. Les deux structures 
sont amenées à accueillir du public. Encore 
un peu de patience avant l’ouverture, le 
temps que les associations prennent pos-
session de leurs locaux et les aménagent.
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LA MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SE POURSUIT

500 POINTS
LUMINEUX CHANGÉS EN 2019
Depuis 2014, la Ville a entrepris une politique de modernisation de l’éclairage public. Un plan pluri-annuel qui 
se poursuit cette année avec le passage en LED de près de 500 points d’éclairage. 

Moderniser l’éclairage public, en réduisant la consommation 
annuelle d’énergie, le tout sans engager de grosses dépenses, 
c’était l’équation à résoudre afin de proposer un éclairage public 
de qualité, moderne et durable. Dans la lignée de ce qui est fait 
depuis 2014, la Municipalité poursuit en 2019 son plan de mo-
dernisation, avec le remplacement de 500 lampes vétustes et 
énergivores par des lampes à LED. 

75% DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN MOINS 
Ces travaux de remplacement et de modernisation de l’éclairage 
public ont débuté courant mars et se termineront à la fin de l’été. 
Ils impacteront l’ensemble des quartiers de Béthune (voir plan 
ci-dessous/contre ?). Au total, cela représente un investissement 
de près de 200 000€ HT mais la Ville perçoit une subvention de 
80% du montant par la FDE 62 (Fédération de l’énergie), ainsi 

qu’une subvention d’un peu plus de 10 000€ au titre de la valo-
risation des certificats d’économie d’énergie. 
La modernisation de l’éclairage public s’accompagne d’une ré-
duction massive de la consommation d’énergie. En moyenne, 
pour une qualité d’éclairement équivalente, voire supérieure, 
l’économie générée est de 75% sur l’année. Pour l’ensemble 
des quelque 500 points lumineux qui seront changés en 2019, 
actuellement le coût s’élevait pour une année à 52 000 euros 
en consommation d’énergie. Le coût s’élèvera à 13 000€ l’année 
prochaine. 
À noter que dans les ZAE (Zone d’activité économique) sur le 
territoire de Béthune, la Communauté d’agglomération de Bé-
thune-Bruay Artois Lys romane, vient de remplacer en ce début 
d’année les 172 points lumineux pour les passer également en 
LED. 
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LES TRAVAUX DE LA 
PASSERELLE SUR LA BONNE VOIE 

Dans le quartier de la gare, les travaux de mo-
dernisation et de remplacement de la passe-
relle surplombant les voies ferrées avancent à 
grands pas. 
Depuis le début des travaux en janvier 2019, la 
passerelle est fermée au public. Après la dé-
molition des rampes d’accès (nord et sud) à la 
passerelle et les travaux en cours sur l’ouvrage 
(sciage et carottage sur les différentes piles de 
l’édifice), les équipes travaillent principalement 
au sol sur l’assemblage des travées de la fu-
ture passerelle. 
Ces trois travées correspondent à la partie 
nord du futur ouvrage. Leur poids est équiva-
lent à près de 35 tonnes. Elles seront ensuite 
équipées, puis installées sur le tablier de la 
passerelle entre le 3 et le 6 mai 2019 lors d’une 
interruption temporaire de circulation. Enfin, 
elles seront reliées aux travées de la partie sud 
entre le 14 et le 17 juin 2019. 
Prochaines interruptions temporaires de circu-
lation (avec substitution routière mise en place 
par la SNCF) : 

• Du vendredi 3 mai à 23h au lundi 6 mai 
2019 à 5h

• Du vendredi 14 juin à 23h au lundi 17 juin 
2019 à 5h 

Les projets
en bref ! 
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Beaumarais

Cheminots/ 8Ter Centre-Ville

Mont-Liébaut
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Pratique : 
PARDON DE LA BATELLERIE 

 Jeudi 30 mai de 9h à 19h
au Port de plaisance

GRATUIT

Vendredi 24 mai, il faudra sortir les 
tables de jardin, les chaises et inviter 
tous ses voisins. C’est la date fixée 
pour l’édition 2019 de la Fête des 
Voisins, fête qui consiste à partager 
un repas convivial entre voisins et 
faire connaissance. 

Chaque année à Béthune, cette fête 
est particulièrement plébiscitée. En 

2018, pas moins de 22 rassemble-

ments ont été organisés par les associations 
ou les habitants des différents quartiers. 

Cette année, au moins autant de rassem-
blements sont attendus. Pour aider les per-
sonnes organisatrices, la Ville de Béthune 
met à leur disposition un kit : nappes, bal-
lons, gobelets, biscuits apéritifs et autres 
objets. Pour obtenir ce kit, il suffit de prendre 
contact avec les services de la Ville de Bé-
thune.

Pratique : 
Pour obtenir ce kit,

il suffit de s’inscrire par email
à l’adresse suivante :

politiquedelaville@ville-bethune.fr

AVANT LE
30 AVRIL

LA TRADITION BATELIÈRE
AU MENU DE L’ASCENSION 

La Cité de Buridan fut, au siècle dernier, l’un des bastions de la batellerie française. D’ailleurs, le siège 
national des Voies navigables de France se situe à Béthune. L’Ascension reste l’occasion de faire perdurer 
cette tradition batelière.

FÊTE DES VOISINS  :
PLUS DE 20 RASSEMBLEMENTS 
ATTENDUS LE 24 MAI ! 
Comme tous les ans, la Ville de Béthune participe à l’opération natio-
nale de la Fête des Voisins, qui aura lieu cette année le vendredi 24 
mai. Pour aider les personnes qui souhaitent organiser un rassemble-
ment dans leur quartier, la Ville de Béthune offre un kit d’organisation.  

Si les péniches ne sont plus légion sur 
le canal d’Aire comme au siècle dernier 
et l’âge d’or du charbon, quelques-
unes sont toujours de passage et 
sont amarrées au port de plaisance. 
L’Ascension, jeudi 30 mai, permettra 
de remettre au goût du jour la tradition 
batelière avec une journée d’animations 
au port de plaisance. 

La journée « Pardon de la Batellerie » 
commencera le matin, comme le veut la 
tradition, par la bénédiction des bateaux 
et le concours de pavoisement des 
péniches et des bateaux de plaisance, 
avant la messe en plein air. 
Vous pourrez également toute la 
journée découvrir les tableaux de 
Claude Delcloy, membre de l’association 

Béthune Fluvial, et les maquettes de 
bateaux de Pierre Paddié. 
L’après-midi est axée sur les 
animations, comme les joutes sur l’eau, 
les promenades gratuites en bateau, 
ainsi qu’une guinguette animée par les 
Canotiers. 



23

COMMERCE

BÉTHUNE MAGAZINE - AvrIl 2019
23

ÉVÈNEMENTS

LA NATURE DANS 
TOUS LES SENS :
2 JOURS DE FÊTE AUTOUR 
DE LA NATURE
ET DU MONDE AGRICOLE

Pratique : 
La Nature

dans tous les sens 

Dimanche 9 et lundi 10 juin 
Places Marmottan, Curie,

Lamartine et Rabin. 

GRATUIT

Les dimanche 9 et lundi 10 juin, aura lieu une nouvelle édition de la fête « La Nature dans tous les Sens ». 
L’occasion pour les petits et les grands de redécouvrir les joies de la nature, des animaux de la ferme et 
des métiers anciens. 

C’est une fête incontournable de Bé-
thune et qui donne le coup d’envoi des 
beaux jours. Durant le week-end de 
Pentecôte, quatre places du centre-
ville de Béthune sont occupées par la 
fête « La Nature dans tous les sens », 
fête qui met à l’honneur la nature, les 
animaux de la ferme, le monde agri-
cole et les métiers anciens. 

VIEUX TRACTEURS ET 
CHEVAUX DE TRAIT
Le rendez-vous est donc donné sur les 
places Marmottan, Lamartine, Rabin 
et Curie pour un programme toujours 
aussi printanier. Pour l’occasion, un dé-
cor champêtre sera mis en place avec 
notamment le retour, comme chaque 
année, de la véritable pelouse qui re-
couvrira certaines places. 

CÔTÉ STANDS ET 
ANIMATIONS
On retrouvera la traditionnelle 
exposition à ciel ouvert de vieux 
tracteurs, les démonstrations 

d’artisans comme les maréchaux-
ferrants ou encore les tisseurs de lin. 
Les dresseurs de chevaux feront une 
démonstration de débardage et de 
menage au cordeau. 

DES STANDS POUR 
DÉCOUVRIR LES ANIMAUX ET 
DÉGUSTER DES PRODUITS 
LOCAUX 
Les enfants pourront de nouveau 
s’émerveiller autour de la basse-cour 
qui sera installée dans le centre-ville, 
ainsi qu’autour des animaux de la 
ferme qui feront le voyage exprès pour 
l’occasion : chevaux de trait, cochons, 
lapins, moutons et autres animaux de 
nos fermes. Des apiculteurs feront dé-
couvrir le fonctionnement d’un essaim 
d’abeilles et des jardiniers animeront 
des ateliers de rempotage. 

Enfin les gourmands et amateurs de 
cuisine locale pourront profiter des 
gaufres cuites sur place ainsi que du 
marché du terroir qui met en lumière 
les produits cultivés localement.

De nombreuses animations sur l’eau viendront  
agrémenter cette journée festive.
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Depuis l’an dernier, la Ville a recen-
tré les animations du marché aux 
fleurs autour du Jardin public. Un 
lieu propice à cette manifestation 
qui fêtera cette année sa 53e édi-
tion.

Le marché aux fleurs est passé au fil 
des ans du Kiosque au Jardin. Samedi 
5 mai, de nombreuses animations 
gratuites sont au programme de cette 
journée pour enrichir la 53e édition du 
marché aux fleurs. Les pépiniéristes 
et maraîchers s’installeront toute la 
journée autour du Jardin public, dans les 
rues Bérenger et Rouget de l’Isle. Des 
peintres de l’association Loisirs et Culture 
s’installeront dans cet écrin de verdure 
pour créer leurs œuvres.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
GRATUITES

Toute la journée, le Jardin public s’ani-
mera avec des spectacles enfantins, des 
ateliers pour les enfants, mais aussi des 
animations musicales au kiosque.

L’association « Les Doigts Verts  » anime-
ra des ateliers autour du jardinage. Une 
grande chasse aux trésors sur le land art 
sera proposée par l’association Jannat, ce 
qui amènera les enfants à réaliser un per-
sonnage avec des éléments qu’ils auront 
collectés dans la nature à l’aide d’énigmes 
et de défis.

Des spectacles enfantins sur la thé-
matique de la nature sont aussi au pro-
gramme, avec également trois représen-
tations de théâtre de marionnettes au 
cœur du Jardin public. Des animations 
musicales pour tous permettront de vous 
évader le temps d’un concert tout en flâ-
nant et en profitant de cet écrin de ver-
dure en centre-ville.

MARCEL ET SON ORCHESTRE
SUR LA GRAND’PLACE
La 38e édition de la Fête de la musique s’annonce grandiose, avec une programmation alléchante 
et populaire.

Vendredi 21 juin 2019, la Grand’Place vivra à l’heure de la Fête de la musique. Du bon son dans les oreilles pour une grande fête populaire et gratuite. Depuis plusieurs années, 
la Fête de la musique prend de l’ampleur dans la Cité de Buridan. Tout en gardant l’esprit qui a fait le succès de cette manifestation nationale et internationale, la Ville propose, 
en plus, plusieurs concerts gratuits sur la Grand’Place, avec une tête d’affiche. En 2017, Elmer Food Beat ambiançait la Grand’Place, l’an dernier c’était le tour de Mademoiselle K. 

Pour cette édition 2019, on monte encore d’un cran, avec le concert gratuit des très emblématiques et festifs « Marcel et son Orchestre », qui succéderont, sur la scène de la 
Grand’Place, au reggae roots de « Marcus Gad & Tribe » et à la pop survitaminée de « Bigger ». Le premier jour de l’été s’annonce très très show…

Pratique : 
DU KIOSQUE
AU JARDIN

Samedi 5 mai 
2019,

de 8h à 18h

GRATUIT

DU KIOSQUE AU JARDIN
ENTRE FLEURS ET PEINTURES,
LE JARDIN PUBLIC S’ANIME !

Le Jardin public sera le théâtre d’anima-
tions autour de la nature et du marché aux 
fleurs dimanche 5 mai.
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MARCEL ET SON ORCHESTRE
SUR LA GRAND’PLACE
La 38e édition de la Fête de la musique s’annonce grandiose, avec une programmation alléchante 
et populaire.

Vendredi 21 juin 2019, la Grand’Place vivra à l’heure de la Fête de la musique. Du bon son dans les oreilles pour une grande fête populaire et gratuite. Depuis plusieurs années, 
la Fête de la musique prend de l’ampleur dans la Cité de Buridan. Tout en gardant l’esprit qui a fait le succès de cette manifestation nationale et internationale, la Ville propose, 
en plus, plusieurs concerts gratuits sur la Grand’Place, avec une tête d’affiche. En 2017, Elmer Food Beat ambiançait la Grand’Place, l’an dernier c’était le tour de Mademoiselle K. 

Pour cette édition 2019, on monte encore d’un cran, avec le concert gratuit des très emblématiques et festifs « Marcel et son Orchestre », qui succéderont, sur la scène de la 
Grand’Place, au reggae roots de « Marcus Gad & Tribe » et à la pop survitaminée de « Bigger ». Le premier jour de l’été s’annonce très très show…

Pratique : 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

Dès 19h sur la 
Grand’Place

Retrouvez le programme
complet sur bethune.fr

Pratique : 
MOTARTOIS 

Du vendredi 31 mai au 
dimanche 2 juin 2019 

Grand’Place

GRATUIT

MOTARTOIS 
DES MILLIERS DE MOTARDS

ATTENDUS À BÉTHUNE

Plusieurs milliers de motards s’apprêtent à 
faire vrombir, du 31 mai au 2 juin, les moteurs de 
leurs deux-roues à l’occasion de l’édition 2019 

du Motartois.

C’est devenu, au fil des ans, un rendez-vous 
incontournable. Le Motartois fait de Béthune, le temps 
du week-end de l’Ascension, la capitale de la moto, 
avec en point d’orgue la bénédiction des motards, qui 

rassemble le dimanche après-midi, plusieurs milliers 
de férus de moto. Un programme alléchant, populaire et mêlant 

balades à moto, animation-spectacle et concerts gratuits.

Pour l’édition 2019, les organisateurs – le Moto-club Liberté – 
feront de la Grand’Place le cœur névralgique de la manifestation, 
avec un véritable salon de la moto à ciel ouvert, mais aussi une 
scène où se produiront les différents groupes (Coldplace Tribute 

to Coldplay, Tribute to Indochine, DEL).

Au programme également, de nombreuses balades à moto au 
départ de Béthune les samedi et dimanche (rallye touristique, 
l’Artésienne, mais aussi la Ladies’Ride réservée aux femmes), 
un show motos Urban trial, ainsi que la balade « Bénédiction 
des motards » au départ du boulevard Poincaré en direction de 

Gonnehem.

BÉTHUNE MAGAZINE - AvrIl 2019
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« BÉTHUNE SE SOUVIENT », 1RE ÉDITION

80 ans après le démarrage de la Seconde Guerre mondiale, trois jours de commémorations et de reconstitutions 
historiques sont organisés à Béthune.

Ces animations s’inscrivent dans une démarche d’hommage aux soldats de cette guerre et de valorisation de la paix 
entre les peuples. Elles auront lieu du 10 au 12 mai :

La reconstitution d’un camp allié au niveau du parking de la Charité (avec bivouac, salle de commandement, véhi-
cules d’époque…). Camp visible du vendredi au dimanche, avec des visites guidées (réservations souhaitables) le samedi 
11 mai à 10h/11h/14h/14h30/15h et le dimanche 12 mai à 10h/10h30/11h.

Une exposition : « Béthune entre occupation et résistance, 1939-1945 ». En accès libre, elle se tiendra à la Charité et 
elle sera visible du 10 au 12 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Un spectacle son et lumière le samedi 11 mai à 20h30 sur la Grand’Place, avec plus de 200 figurants en costumes 
d’époque (ouverture à 18h30). Le spectacle est gratuit  mais pour accéder aux tribunes et places assises,  il faut  réserver 
dans la limite de 4 places par personne. 

Des cérémonies patriotiques le dimanche 12 mai à 11h, au monument aux Morts, place du 73e RI

Des baptêmes en véhicule militaire entre la Grand'Place et le camp militaire (parking de la Charité)

11 MAI
À 20H30  - GRAND’PLACE

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

RÉSERVATIONS AU 03 21 64 37 37

DU 10 AU 12 MAI
DE 9H30 À 17H

VISITE DU CAMP
DES ALLIÉS

EXPOSITIONS
LA CHARITÉ 

 RUE FERNAND BAR

Pratique : 
BÉTHUNE  

SE SOUVIENT
SON ET LUMIÈRE

Samedi 11 mai 2019  
à 20h30

GRATUIT  
(SUR RÉSERVATION*)

* Pour le spectacle son et lumière, la billetterie est ouverte  
   au théâtre municipal, de 14h à 18h du mardi au vendredi

Plusieurs bâtiments remarquables seront mis en lumière  
à l’occasion du Vidéo Mapping Festival

L’exposition de René Ducourant, artiste incontournable  
de notre région, sera un moment fort de la saison culturelle

Un son et lumière et trois jours de reconstitution historique en hommage aux héros  
de la Seconde Guerre mondiale.
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Après le succès de la 
première édition en 2018, 
les organisateurs du Vidéo 
Mapping Festival ont 
décidé d’inclure à nouveau 
Béthune dans leur 
programmation 2019 et de 
proposer une offre élargie. 
Si l’an dernier, la mise en 
lumière n’avait concerné 
que le bâtiment du 
Labanque, l’édition 2019 
proposera un véritable 
parcours en cœur de ville.

Le mapping est une technique qui 
consiste à projeter de la vidéo sur des 
façades, des monuments architecturaux 
afin de transformer un objet réel par le 
virtuel. 

DU BEFFROI À L’OFFICE DE TOURISME
Le parcours dans le centre-ville 
vous fera découvrir les différentes 
formes de vidéo mapping sur des sites 

patrimoniaux et architecturaux bien 
connus, comme la façade de Labanque, 
le beffroi, le bâtiment art déco de l’Office 
de tourisme, mais aussi la rue du Pot 
d’Etain et la façade de la boutique MOA 
au 36, rue d’Arras. Un véritable parcours 
vous guidera sur les différents sites 
entre 22h30 et 00h30 afin de profiter 
au mieux de cet événement. 
À noter également qu’un atelier Vidéo 
mapping aura lieu à Labanque du 15 au 
19 avril de 14h à 18h. À cette occasion, 
vous pourrez découvrir la technique du 
vidéo mapping avec l’artiste Susie-Lou 
Chetcuti, et créer des animations en 
2D. Le rendu de cet atelier sera projeté 
et présenté au public le soir du vidéo 
mapping (sur inscriptions auprès de 
Labanque / 03 21 63 04 70). 

CHAPELLE SAINT-PRY
UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE 

DU PEINTRE RENÉ DUCOURANT 
À partir du 9 mai et jusque fin juin, le peintre du cru, René Ducourant, exposera pas moins 

d’une soixantaine de toiles à la Chapelle Saint-Pry. 

 
On l’appelle le « Sauveur de l’église de Gosnay ». René Ducourant est souvent associé à Gosnay pour le 
travail considérable effectué dans l’église du village. Mais c’est à Béthune que ce peintre, extraordinaire 
portraitiste, a réalisé sa première exposition. « C’était en 1966, à l’Hôtel de Ville. Sa première expo person-

nelle », précise Vincent Ducourant, fils de René et peintre lui-même. 
À Béthune, René Ducourant était artisan peintre en lettres, il peignait les publicités et les enseignes des 
industriels et commerçants de Béthune, peintures sur camions, mais aussi sur les enseignes de façades. 
C’est en 1985 qu’il arrête sa carrière pour se consacrer à sa peinture. « Et c’est dans les années 90 qu’il 
se lance dans le projet de l’église de Gosnay ». Dans cette église complètement oubliée, René Ducourant 

repeindra les 14 vitraux et consacrera pas moins de 26 toiles, encore visibles aujourd’hui. 
C’est donc un grand artiste local que la Chapelle Saint-Pry accueille à partir du 9 mai. Pas moins de 60 ta-
bleaux seront exposés, des portraits pour beaucoup. « Mon père aime peindre les enfants et la maternité. Il 
s’en dégage beaucoup d’émotions, d’amour, de tendresse, de chaleur humaine », souligne Vincent Ducourant.  

À (re)découvrir gratuitement à la Chapelle Saint-Pry dès le 9 mai.  

LE PATRIMOINE DE LA VILLE
MIS EN LUMIÈRE ! 

Samedi 25 mai 2019, vous aurez l’occasion de découvrir sous un autre angle quelques sites symboliques 
de la Ville lors de la deuxième édition du Vidéo Mapping Festival. 

Pratique : 
VIDÉO MAPPING 

FESTIVAL

Samedi 25 mai 2019 
de 22h30 à 00h30

GRATUIT

Plusieurs bâtiments remarquables seront mis en lumière  
à l’occasion du Vidéo Mapping Festival
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BREAK POVERTY
UN PROJET 
AMBITIEUX 
POUR SORTIR 
1000 JEUNES 
DE LA PAUVRETÉ 
La fondation Break Poverty lance une expérimentation sur le territoire béthunois avec pour ambi-
tion de sortir 1 000 jeunes de la pauvreté sur les 3 ans qui viennent. 

Denis Metzger, président de Break Poverty, a présenté le dispositif qui va être déployé à l’échelle de la Ville à l’occasion 
de la réunion du Comité Grand Béthune, qui se déroulait le 28 février dernier à La Fabrique : « On lance ce défi avec 
pour objectif de donner une chance à 1 000 jeunes, âgés de 0 à 25 ans ! Il n’existe pas de territoire sans jeunesse. Break 
Poverty  travaille sur les causes de l’exclusion des jeunes en situation de pauvreté et elle propose des solutions pour 
les en sortir. On réfléchit sur la manière de rapprocher les jeunes du monde de l’emploi   », a-t-il expliqué. 

TROIS CIBLES IDENTIFIÉES
Les indicateurs recensent 2 500 jeunes en situation de pauvreté sur Béthune et ils montrent que 25 % des jeunes 
béthunois ne possèdent aucun diplôme, soit 500 personnes. Cette situation contraint forcément leur employabilité. La 
fondation Break Poverty souhaite s’engager pour briser ce cercle de pauvreté et rompre avec ce déterminisme social.  
Pour ce faire, elle interviendra sur 3 cibles identifiées : le soutien à la petite enfance, la lutte contre l’échec scolaire 
et l’accès au premier emploi.
La méthode usitée associe le tissu économique local, en lui demandant de participer via des moyens financiers et / ou 
humains. Le coup de pouce financier intervient en abondant la dotation d’action territoriale qui permettra d’engager 
des actions en terme de formation, de mobilité, de soutien scolaire…       

LES ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS LA DÉMARCHE
Par ailleurs, l’entreprise peut aussi décider d’impliquer ses salariés dans cette démarche via notamment du coaching 
personnalisé de jeunes, du tutorat...
Break Poverty va donc sonder les entreprises béthunoises ou proches de Béthune. Dès le mois de mars, une phase 
de diagnostic a été engagée, puis en avril, les acteurs locaux ont été contactés. En mai, Break Poverty présentera une 
dizaine de projets aux entreprises qui souhaitent s’engager à ses côtés et elles devront en sélectionner 6. Béthune 
est la seconde ville française à bénéficier de cette expérimentation (après Romans-sur-Isère) et à avoir été choisie 
comme territoire démonstrateur. 

LES RÉSULTATS SERONT OBSERVÉS AU NIVEAU NATIONAL 
Pour Olivier Gacquerre, Maire de Béthune, cette expérimentation représente une opportunité à saisir : « Le territoire 
cherche des leviers de résilience. Par l’intermédiaire de cette démarche, on remet du lien social entre le monde des 
entreprises et les personnes les plus fragiles. » 
Les résultats attendus seront scrutés au niveau national. En effet, le dispositif Break Poverty s’inscrit dans les 20 me-
sures du Plan de lutte contre la pauvreté, initié par l’État.  Pour rappel, 20 territoires ont été fléchés et 8 milliards d’eu-
ros y seront consacrés. Sa traduction locale s’effectue par l’Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM) 
qui doit permettre d’assurer la mutation du Bassin minier et de lui offrir des perspectives d’avenir.

Denis Metzger, président de Break Poverty a présenté 
ce dispositif qui devrait aider 1 000 jeunes béthunois.
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UN JARDIN PARTAGÉ  
AU CŒUR DU PARC DES CHEMINOTS

PREMIÈRES RÉCOLTES 
ATTENDUES CET ÉTÉ !

 

Il y a moins d’un an, le Parc des Cheminots ouvrait ses 
portes. Un nouvel équipement permettant de récréer 

du lien dans le quartier et qui s’inscrit dans le plan  
« Un parc, un quartier ». Un enclos était réservé pour 

y créer un jardin partagé.

L’idée de créer un jardin partagé dans ce nouveau parc est 
née de la volonté de recréer du lien social entre les habitants 

du quartier. Le 1er mars, une réunion auprès des habitants a 
eu lieu pour les informer du projet de jardin partagé dans le 
parc des Cheminots mais aussi pour identifier les éventuels 

volontaires.
Lors de cette réunion, trois personnes (deux de la Cité Bristol 

et un de la rue de Verquin) se sont portées volontaires pour 
prendre en charge le jardinage de ce terrain. Un jardin délimité 

du reste du parc des Cheminots par un enclos afin de protéger les 
récoltes. Une convention d’occupation du jardin sera signée pour 

une durée de deux ans entre la Ville et les trois jardiniers volontaires.
La terre vient d’être retournée au motoculteur par les services de la Ville. 
Le terrain est désormais prêt à être travaillé. Nos trois jardiniers, Yohann, 

Grégory et Cécile vont pouvoir commencer à cultiver leur potager en attendant les 
premières récoltes prévues pour l’été 2019

Les services de la mairie sont régulièrement sollicités pour des 
besoins d’ordre juridique, notamment en cas d’échec d’une ten-
tative de conciliation ou pour obtenir un conseil. Dans ce cadre, 
un partenariat est noué avec l’Ordre des Avocats du Barreau 
de Béthune afin d’apporter aux habitants des réponses  à leurs 
problématiques juridiques. Cette démarche s’inscrit dans l’es-
prit du déploiement du guichet unique.

En cas de demande déposée auprès de la mairie, la personne 
est orientée vers un avocat qui sera chargé d’examiner sa si-
tuation. Ce dispositif permettra aux Béthunois de bénéficier de 
la compétence et de l’expertise de professionnels du droit.

CONVENTION ENTRE  
L’ORDRE DES AVOCATS  
ET LA VILLE 
FACILITER L’ACCÈS  
AU DROIT 
DES BÉTHUNOIS 
La Ville de Béthune et  l’Ordre des Avocats du Barreau de Béthune 
ont signé le 26 février une convention afin de faciliter l’accès au droit des Béthunois. 

Le jardin partagé a vocation de recréer du lien 
entre les habitants du quartier.

Xavier BRUNET et Olivier GACQUERRE ont signé un  
partenariat pour favoriser l’accès au droit des Béthunois.
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À l’occasion de la Semaine de l’industrie, le Comité 
Grand Béthune a programmé une matinée d’échanges 
sur le thème de l’industrie 4.0 le vendredi 22 mars à La 
Fabrique… Cette 4e révolution industrielle  fait  conver-
ger monde virtuel, conception numérique, gestion et 
objets du monde réel. 

SMART CITY

Base10, déjà présente dans de grandes 
agglomérations françaises, a porté un 
regard intéressé sur Béthune. L’entre-
prise recense pas moins de 2 332 es-
paces professionnels potentiellement 
disponibles à Béthune et alentours : 
salle de réunion, bureaux, etc. Base10 
propose de mettre en relation les pro-
priétaires de cet espace avec les tra-
vailleurs indépendants et en télétra-
vail. 

LE TÉLÉTRAVAIL : UN ENJEU 
D’ATTRACTIVITÉ POUR BÉTHUNE
« Béthune est déjà investie dans ce do-

maine et affiche notamment la volonté 
de développer les espaces de cowor-
king », explique Vincent Panier, fonda-
teur de Base10.

UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR 
S’INSCRIRE
Nos modes de vie évoluent et ce nou-
vel usage se veut plus écologique, plus 
économique et surtout il accroit la qua-
lité de vie au travail par le développe-
ment du travail à distance. « Béthune 
Connect fonctionnera si les entre-
prises sont volontaires. L’enjeu est de 
faciliter l’émergence de l’offre et d’aller 

chercher la demande », souligne Oli-
vier Gacquerre, Maire de Béthune.  
Les entreprises disposant de locaux 
vacants peuvent s’inscrire sur la plate-
forme base10.fr et elles y indiquent les 
espaces qu’elles mettent à disposition 
de salariés, de dirigeants d’entreprise 
et même d’étudiants, contre une rétri-
bution. Béthune Connect  vise aussi à 
créer et renforcer les liens entre les 
entreprises. Ainsi, le dispositif pose les 
conditions favorables pour générer 
des projets collaboratifs et de nou-
velles opportunités de business.      

DÉBAT AUTOUR  
DE L’INDUSTRIE 4.0
Un enjeu de développement et  
d’attractivité

Dans un secteur géographique où la culture industrielle reste 
forte, le Comité Grand de Béthune a souhaité  ouvrir le débat 
autour de ce sujet de nature à développer notre territoire et 
à renforcer son attractivité. Différentes tables rondes ont 
été ainsi organisées autour de cette thématique et elles ont 
permis aux industriels du Béthunois de s’exprimer. « La 4e ré-
volution industrielle s’inscrit dans une logique de production 
de masse mais avec des produits individualisés, spécifiques 
à chaque client, tout cela dans des délais courts », constate 
Francis Kopp, dirigeant de l’entreprise Lenze.  L’impression 

3D est aujourd’hui une traduction concrète de l’industrie 4.0 
et elle ouvre un large champ de possibilités. Les participants 
à ces échanges insistent sur un aspect : l’industrie 4.0 se fera 
avec l’impérieuse nécessité de maîtriser les consommations 
énergétiques. 

Ce rendez-vous à La Fabrique a permis aussi d’accueillir plu-
sieurs classes de lycéens. Ils ont découvert l’industrie sous 
un autre angle et des métiers laissant entrevoir de réelles 
perspectives de carrière.

BÉTHUNE CONNECT
UN OUTIL POUR FACILITER  

LE TÉLÉTRAVAIL

La Ville de Béthune et le Comité Grand Béthune ont signé un partenariat intitulé Béthune Connect  avec l’en-
treprise Base10. Créée par Vincent Panier, cette start-up est  spécialisée dans la mise en réseau des entre-
prises disposant de surfaces inoccupées et de travailleurs non sédentaires. 

La réalité virtuelle fait aujourd’hui partie indépendante 
 des outils utilisés par les industriels, notamment en ce  
qui concerne la formation.
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UN PLAN VÉLO POUR  
DÉVELOPPER L’USAGE  
DE LA BICYCLETTE À BÉTHUNE 
Le 14 mars, la Ville de Béthune signait une conven-
tion avec l’Association Droit au Vélo (ADAV) afin 
de développer l’usage des modes de déplace-
ments doux. Cette convention va permettre 
de mettre en place, à Béthune, un plan 
Vélo ambitieux dans les mois à venir.  

Les cyclistes et usagers de la bicyclette 
étaient nombreux à se déplacer le 14 mars 
à la Fabrique pour la journée consacrée à 
la mobilité à vélo. Signe que le sujet inté-
resse les Béthunois et que la demande est 
importante. Ce jour-là, le Maire de Béthune, 
Olivier GACQUERRE, a signé au nom de la 
Ville une convention avec l’ADAV afin de 
développer l’usage du vélo à Béthune. Pour 
ce faire, un plan Vélo est en réflexion au sein 
de la Ville, dont quelques mesures ont été 
dévoilées le soir du 14 mars. 
Le but de cette convention est de favoriser 
l’usage du vélo et faire évoluer les habitudes et 
les mentalités autour de cette question. Le plan 
Vélo se décompose en trois parties : 

2. Amélioration et déve-   
 loppement des aménagements 
cyclables 
Pour promouvoir l’usage du vélo, il faut aussi 
pouvoir offrir des voies cyclables. Déjà, au-
jourd’hui, dès qu’une voirie est refaite, la partie 
cyclable est systématiquement prévue. Pour 
développer les aménagements, la Ville et 
l’ADAV vont travailler de concert notamment 
via les commissions sécurité, afin de dévelop-
per les voiries conçues pour les deux-roues. 

1.  Promouvoir l’usage du vélo
Pour faire la promotion du vélo, il s’agit 
de communiquer sur ce qui existe, mais 
aussi de sensibiliser les habitants et 
notamment les jeunes sur les bien-
faits de la pratique du vélo : économies, 
santé, environnement… L’ADAV devrait 
lancer un challenge « écomobilité » 
auprès des jeunes pour les inciter à ap-
puyer sur les pédales. 

3. Développer l’offre d’équipements 
Le plan vélo va prévoir également de développer les équipements consacrés à l’usage du vélo comme des 
arceaux de stationnement  et une signalétique spécifique. Par ailleurs, la Ville de Béthune souhaite s’appuyer 
sur des partenaires afin de mettre en place de nouveaux services en direction des cyclistes. On pense no-
tamment à la multiplication d’ateliers de réparation de vélos, ou encore à l’ouverture d’une maison du Vélo (en 
partenariat avec le Syndicat des transports). 
Enfin, la Ville de Béthune envisage de mettre en place une prime à l’achat d’un vélo (ou d’une trottinette) 
électrique. Cette prime représenterait 25 % du prix d’achat et serait plafonnée à 200 euros. Une enveloppe de 
10 000 euros lui est consacrée.

Économique, bon pour la santé et  
l’environnement, le vélo est aussi un moyen 
efficace pour se déplacer en ville.
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Dans le cadre de sa démarche Smart city, la Ville de Béthune 
souhaite inciter les habitants à la pratique régulière d’un sport. 
Pour ce faire, elle a noué un partenariat avec la Région Hauts-
de-France et la fondation Axa Prévention. 

La Région ainsi qu’Axa Prévention ont élaboré un programme 
afin d’inciter les salariés des petites et moyennes entreprises lo-
cales à pratiquer une activité physique. Ce programme consiste 
à se servir du mobilier urbain pour effectuer des exercices afin 
de renforcer sa musculature. Les utilisateurs  empruntent un 
parcours tracé au sol et, via une application mobile, flashent un 
QR code et suivent les instructions d’une vidéo pour effectuer 
les exercices.

UN PARCOURS SPORTIF ET UN PARCOURS BIEN-ÊTRE

La Ville de Béthune sera la première à expérimenter ce pro-
gramme inédit. Cette dernière a d’ailleurs souhaité aller plus loin. 
Afin d’ouvrir cette nouvelle offre sportive à tous, dix agrès seront 
installés sur un parcours de 2.7 kilomètres. Ces agrès viendront 

donc compléter le dispositif de base et offriront aux Béthunois 
des conditions agréables de pratique. 

Durant l’été, deux parcours seront donc tracés sur le site de la 
gare d’eau. Un premier, sportif, long de 2.7 km, comportera les 
agrès. Le second vient en complément. Long de 1.4km, il sera axé 
sur le bien-être. Pas d’agrès sur ce parcours mais des exercices 
de respiration et de relaxation à suivre via l’application mobile. 
Ces deux parcours seront ouverts à tous. 

BIENTÔT DIX AGRÈS DE SPORT
SUR LE  SITE DE LA GARE D’EAU

Via un partenariat entre la Ville de Béthune, la Région Hauts-de-France et la fondation Axa Prévention, des 
agrès seront prochainement installés sur le site de la gare d’eau. Ils permettront de suivre un parcours santé 
et offriront ainsi une occasion à tous de pratiquer une activité physique gratuitement.

La création du parcours santé de la Gare d’eau va rendorcer l’attractivité de ce site verdoyant.
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TOURNOI INTERNATIONAL DE RUGBY
LE STADE FRANÇAIS POUR FÊTER LA 

20e ÉDITION ! 
Pendant deux jours, les dimanche 9 et lundi 10 juin 

2019, le ballon ovale sera roi dans la Cité de Buridan.

C’est un rendez-vous immanquable dans l’agenda 
sportif de l’année. Tous les ans, la Ville de Béthune 
invite toutes les associations de sport de Béthune 
à une cérémonie de mise à l’honneur : les Trophées 
des sportifs. 
Cette cérémonie permet à la Ville de récompenser 
les athlètes béthunois ayant particulièrement per-
formé durant l’année, mais aussi les associations qui 
ont connu de beaux succès ou qui se sont particuliè-
rement mobilisées.  
Cette année, un nouveau trophée viendra récompen-
ser 3 associations sportives béthunoises : Connect 
Sport, le trophée des associations connectées. Il sera 
décerné selon différents critères : l’association dis-
pose-t-elle d’un site internet ? Est-il mis à jour ré-
gulièrement ? L’association est-elle présente sur les 
réseaux sociaux ? 

Organisé par le Rugby Club béthunois, le tournoi international des 
écoles de rugby regroupera cette année encore, pour sa 20e édi-
tion 1 000 jeunes venus des clubs des Hauts-de-France, d’Ile-de-
France, d’Auxerre (tenant du titre), de Nancy, Rouen…mais aussi de 
sept nations européennes (Ecosse, Pologne, République Tchèque, 
Pays-Bas, Belgique et Allemagne). Le tout sans oublier nos jeunes 
béthunois qui défendront leurs chances à domicile dans chacune 
des quatre catégories (U8, U10, U12, U14).
Cette compétition se déroulera sur les terrains des stades du 8 
Ter, et permettra d’apercevoir les futures graines de champions 
de l’ovalie. Cette année, la venue des jeunes pousses du mythique 
Stade Français cristallisera sans nul doute les regards des ama-
teurs du ballon ovale. Le tournoi de Béthune est réputé pour la 
qualité de son organisation et le niveau relevé des rencontres. Ce 
qui promet une nouvelle fois un tournoi de haute facture.

Tournoi international de rugby – 9 et 10 juin – Stade du 8 Ter

TROPHÉE DES SPORTIFS 
QUI SERONT LES RÉCOMPENSÉS  
DE L’ÉDITION 2019 ? 

Comme tous les ans, la Ville de Béthune organise une cérémonie afin de mettre à l’honneur 
les sportifs et les clubs de sport de Béthune. Nouveauté cette année avec la création d’un 
nouveau trophée : Connect Sport, le trophée des associations sportives connectées. 
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Cette cérémonie est aussi conçue comme un beau spectacle avec 
des démonstrations sur scène. Une présentation permettra aussi 
d’informer les responsables d’associations et sportifs sur les dispo-
sitifs de financement pour le sport. 

L’édition 2019 de la cérémonie des Trophées des sportifs se tiendra 
de 11h à 13h, le samedi 22 juin, à la salle Olof Palme. 
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Les jeunes talents du rugby seront à l’oeuvre les 9 et 10 juin prochain.
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GRAND PRIX CYCLISTE LE 9 JUIN PROCHAIN 
LE GRAND PRIX DE LA VILLE PASSÉ  
AU RAYON LEMONNIER 

C’est l’une des figures emblématiques du cyclisme dans le Béthunois. Jean-Loup Lemonnier, actuel président 
du Club Vélocypédique de Béthune, détaille en quelques chiffres le Grand Prix de la Ville (pass’cyclisme) qui 
aura lieu le dimanche 9 juin. Quelques jours seulement après la randonnée « Marcel Tiedrez » et ses quelque 
500 coureurs, le club béthunois entre à nouveau en piste. Parmi les concurrents, qui succédera à Thierry Flour 
(Grande-Synthe), vainqueur en 2018, sur ce circuit de centre-ville ? 

Grand prix cycliste de la Ville de Béthune - Dimanche 9 juin – départ 
et arrivée boulevard Kitchener. 

LE JUMPING FAIT RAYONNER BÉTHUNE 
À L’INTERNATIONAL

C’est incontestablement l’un des moments forts de la saison sportive béthunoise. Le jumping CSI de Béthune 
se déroulera du 7 au 10 juin avec un plateau de cavaliers internationaux de renom qui fait aussi la force du 

concours organisé par la société hippique rurale.

Les plus grands noms du saut d’obstacle ont découvert Bé-
thune grâce au concours international organisé lors des fêtes 
de Pentecôte. Parmi eux, le champion olympique Eric Navet, 
mais aussi une horde de cavaliers d’outre-Manche dont Guy 
Williams le grand vainqueur de l’épreuve 2018. Au cœur du 
Jardin des Sports flotte l’ensemble des drapeaux des pays des 
concurrents. Quant au parcours, il sera relevé et sélectif.

Pendant quatre jours, plusieurs centaines de cavaliers et leurs 
montures vont tenter de marcher dans les pas des anciens 
vainqueurs du concours CSI*** béthunois et succéder à Guy 
Williams (2018), le colombien René Lopez (2017) ou encore la 
Britannique Nicole Pavitt (2016). Le tout devant des tribunes 

qui seront sans nul doute, comme chaque année, bien garnies, 
notamment le 11 juin pour le grand prix de la Ville.

Jumping international CSI*/*** - du vendredi 7 au lundi 11 juin 
– Jardin des Sports, rue d’Annezin- Gratuit

Comme le nombre d’éditions du Grand Prix cycliste de la Ville 
de Béthune

86 :

C’est la place sur la ligne d’arrivée du premier Béthunois en 
2018, à savoir le sociétaire du CV Béthune, Arnaud Mouret

12 :

Date de la création du Club Vélocipédique de Béthune1924 :

C’est en kilomètres la distance que vont parcourir les  concur-
rents lors de l’édition 2019. 

70 :

Nombre de tours du circuit que les coureurs vont boucler lors 
de cette 86e édition

17 :

Nombre de cyclistes béthunois qui seront au départ de cette épreuve, dont 
Arnaud Mouret qui est l’un des favoris de la course.  

6 :

C’est le nombre d’années de présence au club de Jean-Loup Lemonnier, dont 10 en tant que président. 30 :

Présentation du club en quelques chiffres :
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NOS COMMERÇANTS MIS À L’HONNEUR ! 
MAXIME LEPLAT : « UNE FIERTÉ  

D’INTÉGRER LA CONFRÉRIE  
DES MAÎTRES ESCOFFIER »

Installé depuis un peu moins d’un an place 
de la République, dans l’ancien antre de 
Marc Meurin, chef doublement étoilé au 
Guide Michelin, Maxime Leplat marche 
sur les pas de celui qu’il considère comme 
son modèle. Il vient d’ailleurs de faire son 
entrée dans le gratin des Maîtres Escof-
fier, intronisé par… Marc Meurin. 

« ON FAIT DU BON QU’AVEC DU TRÈS 
BON ! » 

Ce leitmotiv d’Auguste Escoffier, Maxime 
Leplat a décidé de l’appliquer à sa cui-
sine dès qu’il a revêtu son premier tablier 
de chef. C’est cette envie de bien faire, 
de privilégier le local, de « fabriquer du 
bon goût » qui l’a amené à voir son nom 
proposé pour intégrer la confrérie des 
Maîtres Escoffier. Et qui mieux que Marc 
Meurin comme parrain, surtout quand ce 
dernier l’encense lors de la cérémonie 
d’intronisation devant un parterre de 130 
chefs : « Marc Meurin est une référence 

pour moi. Alors quand il me présente 
comme un jeune chef qui a le niveau pour 
décrocher une étoile au Michelin, ça vaut 
tous les compliments », glisse Maxime 
Leplat avec une certaine émotion dans la 
voix. Dans quelques semaines, la plaque 
de Maître Escoffier sera apposée à l’en-
trée de cet établissement gastronomique 
de 60 couverts. 

TRAVAILLER DU FRAIS, DU LOCAL ET 
TRANSMETTRE MON SAVOIR

Arborant son écharpe de Maître Escoffier, 
Maxime Leplat a conscience que cette 
distinction lui confère aussi quelques obli-
gations. « J’ai prêté serment, lors de mon 
intronisation, de travailler les produits 
frais et de transmettre le savoir à la jeune 
génération », explique-t-il.  Une transmis-
sion du savoir qu’il aime partager : « J’ai 
toujours aimé faire la cuisine depuis l’âge 
de 5 ans, à l’époque où j’aidais ma mère à 
la confection des gâteaux. Je veux parta-

ger ce que j’ai appris », poursuit celui qui 
est dans le métier depuis 2001. 
Quant à sa cuisine, elle est basée sur un 
triptyque : produit frais de saison, local et 
bio. Le tout saupoudré d’une note d’ori-
ginalité pour proposer certains produits 
sous un autre jour. C’est aussi ce qui a sé-
duit les testeurs anonymes qui ont validé 
l’intronisation du chef du Sauce & Leplat 
dans la confrérie des Maîtres Escoffier. 
Ses souhaits : faire plaisir aux clients, les 
transposer, le temps d’un repas, dans 
une parenthèse gourmande. Mais, et il y 
tient, « en y mettant en avant la simplicité 
propre aux gens du nord ». 

On fait du  
bon qu’avec du 

très bon !

Auguste Escoffier

« 

» 
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Cette application est une concrétisation (la première) des groupes de 
réflexion menés avec les commerçants en novembre 2018. Ces ate-
liers avaient été organisés en marge du programme Action Cœur de 
Ville pour lequel  Béthune a été retenue, et avaient pour ambition d’as-
socier les commerçants dans toutes les approches thématiques. 

DES BONS PLANS DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE

L’application mobile est donc le premier effet concret de cette concer-
tation. Gratuite, elle permettra à l’usager béthunois qui le souhaite de 
recevoir directement les notifications ou alertes sur son smartphone. 
Cela peut-être pour une animation particulière des commerçants, 
pour un bon plan ou une promotion. 

Le système de géolocalisation permettra également à l’usager de 
recevoir une alerte promotion alors qu’il passe devant le commerce 
en question. L’application reprendra également l’agenda de la Ville de 
Béthune ainsi que son actualité. 

BÉTHUNE, VILLE TEST DE CETTE APPLICATION

Cette application entre également dans la démarche Smart City de la Ville de Béthune. En effet, cet outil est en phase ex-
périmentale et son concepteur a choisi Béthune comme ville test pour son lancement. Ce choix est motivé par la démarche 
volontariste de la Ville en matière d’innovation. Si l’expérience béthunoise s’avère concluante, l’application sera déclinée dans 
d’autres villes de France. 

« BÉTHUNE SHOP », UNE APPLICATION MOBILE 
POUR RECEVOIR LES BONS PLANS  

DES COMMERÇANTS BÉTHUNOIS 
Les commerçants de Béthune auront  prochainement leur propre  application mobile : Béthune Shop. Cette 
application, gratuite, permettra aux Béthunois qui le souhaitent de recevoir directement sur leur téléphone 

les bons plans, animations et promotions. 

La Ville de Béthune salue l’arrivée de nouvelles enseignes qui viennent renforcer l’offre et l’attractivité de la commune. 
Votre commerce est ouvert depuis peu à Béthune ? Contactez la Mairie !

Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans

ARBELL  
Magasin de chaussures

19 rue Albert 1er

BASIC FIT  
Salle de Sport

195 rue de la Rotonde

Béthune Shop, une appli pratique et simple d’utilisation
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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.

37

GROUPE « BÉTHUNE, UNE VILLE À VIVRE, UNE VILLE HUMAINE »
ET MAINTENANT, UNE PATINOIRE
Le maire de Béthune vient d’annoncer que la ville allait construire une patinoire. C’est un beau projet avec  lequel nous sommes 
d’accord sur le fond. Mais encore faut-il avoir les moyens financiers de le réaliser. La ville dispose de très peu de subventions pour ce 
projet et ne pourra pas financer les 15 millions d’euros de cet équipement sans augmenter les impôts. Cela les élus le savent. Donc 
cette annonce est soit une promesse électorale  qui ne sera pas tenue, soit la promesse d’une augmentation d’impôts. Il serait plus 
raisonnable d’en confier la réalisation à la communauté d’agglomération plutôt que d’en faire supporter le coût aux seuls béthunois. 
Comme beaucoup d’autres choses la majorité municipale ne fait que de la comm.

Stéphane SAINT-ANDRE et la liste « Béthune, une ville à vivre »

GROUPE MAJORITAIRE « ENSEMBLE POUR VOUS ! »
Solidarité et investissements d’avenir, voilà notre feuille de route pour 2019. Nous refusons l’austérité et poursuivons les projets 
dans une logique de transformation de la ville durable et sociale. Cela est faisable car les investisseurs privés sont aujourd’hui au 
rendez-vous, par exemple pour le cinéma, pour les programmes de logements qui sortent de terre. Cela est indispensable car cela 
concourt à dynamiser le marché de l’emploi encore fragile.

Nous continuons de nous battre pour la défense de nos services publics : hôpital public, dessertes TGV... sans oublier le quotidien 
des habitants. Nous œuvrons pour construire le futur cadre de vie de la ville avec des équipements modernes et accessibles à tous. 
Nous avons à cœur de proposer de nouveaux services (navette sénior gratuite, navette bus gratuite de la gare au centre-ville…) sans 
aucune augmentation des tarifs fixés par la Ville. Comme dans une maison, il y a toujours à faire dans une ville ! Grâce à l’investisse-
ment de tous, habitants, associations, entreprises… Béthune se redresse et est sur la bonne voie. Béthune bouge ! 

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

GROUPE « BÉTHUNE BLEU MARINE »
Tribune non reçue

GROUPE « BÉTHUNE FORTE ET UNIE »
ILS POUVAIENT BAISSER L’IMPÔT À BÉTHUNE, ILS N’ONT PAS VOULU!
2018 a été pour nos finances une année exceptionnelle. D’abord l’État et l’opération Cœur de Ville qui va nous apporter quelques 
millions d’euros pour des projets déjà engagés, puis l’agglo qui achète la piscine pour 8 millions d’euros, une manne «tombée du ciel»

Les Béthunois payent 19 000 000€ en taxe foncière et d’habitation, il était possible de baisser la taxe foncière de 2 000 000€ sans 
renoncer à nos projets. Certes il est aussi nécessaire de baisser le budget communication et les fêtes grandioses comme celle du 14 
juillet, certes on pouvait aussi  en donnant les terrains à l’agglo lui demander de construire la patinoire qui est d’évidence d’intérêt 
communautaire.

Baisser l’impôt, créer des emplois, dynamiser notre ville pour attirer des nouveaux habitants, certes ce n’est pas facile, mais c’est pour 
ça que l’on s’engage, pas pour avoir sa photo tous les jours dans le journal, pas pour flatter son égo, pas pour s’enrichir.

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

EXPRESSION POLITIQUE
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11 MAI
À 20H30  - GRAND’PLACE

SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

RÉSERVATIONS AU 03 21 64 37 37

DU 10 AU 12 MAI
DE 9H30 À 17H

VISITE DU CAMP
DES ALLIÉS

EXPOSITIONS
LA CHARITÉ 

 RUE FERNAND BAR

1er/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Club Espérance
De 8h à 18h
Place  Foch

4/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Quartier du Mont-Sans-Pareil
De 8h à 18h
Place  de Gaulle

5/05
DU KIOSQUE AU JARDIN 
Toute la journée 
Jardin Public

Du 6 au 25/05
LETTRES NOMADES, 
FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL 
À Béthune et Artois Lys Romane

8/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Quartier du Jardin Public
De 8h à 18h
Place  Foch

Du 10 au 12/05
BÉTHUNE SE SOUVIENT 
Centre-ville

Du 17 au 19/05
DUCASSE DE LA RUE DE LILLE
Parc du Perroy

18/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Les Darts du Mac Ewan’s III
De 8h à 18h
Place  de Gaulle

19/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Béthune Solidarité Loisirs
De 8h à 18h
Parc du Perroy, rues du Couvent et de l’Université

24/05
FÊTE DES VOISINS 
Tous les quartiers de Béthune

25/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Solidarité Mali
De 8h à 18h
Place  de Gaulle

25/05
MAPPING RÉGIONAL 
De 22h30 à 00h30 
Centre-ville

26/05
VIDE-GRENIERS
Par l’association Vélo Club Béthunois
De 8h à 18h
Rues des Martyrs et Gambetta

29/05
LANCEMENT DE LA SAISON 
2019/2020 DU 
THÉÂTRE MUNICIPAL
 

30/05
PARDON DE LA BATELLERIE 
De 9h à 19h 
Port de Plaisance

30/05
BREVET MARCEL TIÉDREZ 
Grand’Place

Du 1er au 2/06
MOTARTOIS 
Grand’Place, Place de la République  
et Boulevard Poincaré

 

20/04
GALA DE BOXE
Par l’association Bien dans mon école
De 8h à 18h
Rue du Faubourg d’Arras 

21/04
VIDE-GRENIERS
Par l’association Bien dans mon école
De 8h à 18h
Rue du Faubourg d’Arras 

25/04
YAROL + HOWLIN’ JAWS 
À 20h30
Théâtre Le Poche 

25/04
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Conférence par Jean Hagenauer, 
professeur à la faculté de pharmacie
Université du Temps Libre
IUT, rue de l’Université 

27/04
VIDE-GRENIERS
Par l’association les Beffynoises
De 8h à 18h
Place de la Communication, avenue de Rome
 

Du 27 au 28/04
FESTIVAL SALON DES SAVEURS  
DES HAUTS-DE-FRANCE 
Samedi de 12h à 20h 
Dimanche de 10h à 19h 
Grand’Place

27/04 
LUC LANGEVIN 
Magie
À 20h30 
Théâtre Municipal

• MARCHÉ AUX FLEURS À PARTIR DE 8H
       Autour du Jardin public : rue Béranger et avenue Rouget de L’isle

• ANIMATIONS, de 10h à 18h 
      théâtre de guignol (3 représentations), spectacle enfantin (deux représentations)

• CONCERTS
• ATELIERS POUR LES ENFANTS 
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1er/06
VIDE-GRENIERS
Par l’association  Picasso
De 8h à 18h
Avenue de Lisbonne, rues Jean Bart et du Maréchal 
Ney

2/06
VIDE-GRENIERS
Par l’association J.J.T.B
De 8h à 18h
Place  Foch

Du 7 au 10/06
TOURNOI INTERNATIONAL DE RUGBY 
Stade 8Ter, Rotonde, Cheminots

Du 7 au 10/06
JUMPING INTERNATIONAL 
Société Hippique Rurale 

9/06
GRAND PRIX CYCLISTE 
DE LA VILLE 
À partir de 10h
Départ Boulevard Victor Hugo

Du 9 au 10/06
LA NATURE DANS TOUS LES SENS 
Places Marmottan, Rabin, Lamartine, Curie

10/06
GRAND MARCHÉ DE PENTECÔTE 
De 10h à 18h 
Place Lamartine

Du 15 au 19/06
DUCASSE DU MONT-LIÉBAUT
Place de la Communication

15/06
VIDE-GRENIERS
Par l’association ALIM 
De 8h à 18h
Place  de la Communication et rue de Rome

Elections européennes

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Pour rappel, il 
faut être inscrit sur les listes électorales (inscription automatique à 18 ans) 
pour voter. Comme pour chaque scrutin, la Ville de Béthune met en place 
des navettes gratuites à disposition des personnes âgées ou ayant des 
difficultés pour se rendre aux bureaux de vote.

 Pour bénéficier de ce service, il suffit de contacter la Mairie de Béthune au 
03 21 63 00 00 pour convenir d’un horaire de passage.  

UN BÉTHUNE  
HAUT EN SAVEUR

Deuxième édition du Salon des saveyrs des Hauts-de-France 
organisé par le Rotary Club Béthune Brunehaut, en parte-
nariat avec la Ville de Béthune. Plus de 50 exposants sous 
chapiteau, avec animations gratuites, ateliers culinaires, ferme 
pédagogique et initiation au goût.

Festival des Saveurs  
des Hauts-de-France

Les 27 et 28 avril
Samedi de 12h à 20h 

Dimanche de 10h à 19h



LA MISSION 
STÉPHANE BERN

SÉLECTIONNÉ AU PROCHAIN 

LOTO DU PATRIMOINE
AVEC


