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Les fêtes d’année sont, pour nous tous, l’occa-
sion de se retrouver en famille et de partager 
des moments conviviaux. À Béthune, elles sont 
aussi synonymes de sorties. La Ville de Bé-
thune a de nouveau le plaisir de vous faire pro-
fiter de cinq semaines d’animations avec la Cité 
de Noël. Comme l’an dernier, petits et grands 
auront l’occasion de s’essayer au patin à glace 
sur une patinoire encore plus grande que la 
précédente. Ce sera aussi le moment de faire un 
tour de manège, de déguster un chocolat chaud 
et de trouver le cadeau idéal pour ses proches 
parmi la cinquantaine de stands qui composent 
cet espace festif. 

Chaque année, la Cité de Noël attire des milliers 
de visiteurs de la Région et de la France entière. 
Plusieurs magazines l’ont classée parmi les plus beaux marchés de Noël de France. De quoi rendre fiers tous 
les Béthunois. 

Cet hiver, vous pourrez également profiter d’une nouvelle structure municipale qui a ouvert ses portes : le 
pumptrack. Ce sont les amateurs de sport de glisse qui, en répondant à un questionnaire, avaient émis le 
souhait de disposer d’un endroit où exercer leur sport favori. Ce lieu est ouvert à tous, débutants ou confir-
més, et enrichit encore l’offre de loisirs à Béthune. 

Enfin, une fois les fêtes passées et les envies de patin à glace et de sport de glisse assouvies, nous n’aurons 
à patienter que quelques semaines avant de pouvoir profiter du nouveau cinéma. Béthune renoue avec le 7e 
art et verra avec plaisir s’ouvrir l’Etoile Cinémas à côté de la gare. 

En attendant, je vous souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année. 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

LE MAIRE VOUS REÇOIT 
EN DIRECT 

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS 

Venez rencontrer directement 
Olivier GACQUERRE, le Maire de Béthune, et les Élus ! 

Où et quand  ? 

• De 8h45 à 10h45 les vendredis 8 et 22 novembre à La Fabrique  
(6 rue Sadi Carnot, Béthune)

• De 8h45 à 10h45 le vendredi 15 novembre à la Maison des Associations 
(boulevard des Etats-Unis, Béthune) 

NOVEMBRE: 

• De 8h45 à 10h45 les vendredis 4 et 18 octobre à La Fabrique  
(6 rue Sadi Carnot, Béthune)

• De 8h45 à 10h45 le vendredi 11 octobre à la Maison des Associations 
(boulevard des Etats-Unis, Béthune) 

OCTOBRE:

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune
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RETOUR ACTU

LE 28 SEPTEMBRE - SALON DE LA BIÈRE

La Ville de Béthune accueillait son premier Salon de la 
Bière au Foyer François Albert. Il était organisé par des 
étudiants de l’IUT de Lens et a accueilli de nombreux 
visiteurs. 

LE 28 SEPTEMBRE - MOMENT CONVIVIAL  
AU MONT-SANS-PAREIL

Des animations étaient organisées toute la journée au 
parc du Mont-Sans-Pareil : tournoi de foot, barbecue, 
tournage sur bois, jeux flamands. Un beau moment, 
surtout pour les jeunes qui ont pu démontrer tous leurs 
talents avec un ballon rond !

Retrouvez toute l’actualité de Béthune 
sur le site internet www.bethune.fr et sur 
les réseaux sociaux.

DU 7 AU 11 OCTOBRE - SEMAINE BLEUE

Comme tous les ans, au mois d’octobre, les seniors étaient 
à l’honneur avec la Semaine Bleue, semaine nationale dé-
diée aux aînés. De nombreuses animations ont eu lieu à Bé-
thune : défilé de mode, danse de salon, atelier d’art floral… 
Cette semaine a également été l’occasion de belles ren-
contres intergénérationnelles. 

LE 16 OCTOBRE - REMISE DE LA  CARTE SUBJECTIVE DU 
MONT-LIÉBAUT

Au début de l’été dernier, les enfants du Mont-Liébaut ont 
été invités à réaliser une carte de leur quartier. Elle devait 
le représenter tel qu’eux le perçoivent, avec leurs propres 
mots. Cette carte leur a été remise. Elle sera et affichée à 
l’Hôtel de Ville et au Centre administratif du Mont-Liébaut. 

DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE - TRANSFIGURING

Une exposition exceptionnelle, gratuite, a ouvert ses portes 
le 17 octobre à la chapelle Saint-Pry : Transfiguring. Elle 
rassemble les œuvres de 13 artistes, membres du mouve-
ment Transfiguring qui fait la promotion de la photographie 
plasticienne.

  



RETOUR ACTU

LE 26 OCTOBRE - REMISE DE PRIX DU CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

Tous les ans, les Béthunois sont nombreux à participer au 
concours des maisons et balcons fleuris. Cette année, ils 
étaient près de 70 participants, répartis dans tous les quar-
tiers de Béthune. La remise des prix de ce concours s’est 
tenue le 26 octobre au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. 

LE 27 OCTOBRE - LES FOULÉES DE L’AMITIÉ

D’année en année, cette manifestation sportive prend de 
l’ampleur. Un millier de coureurs ont participé aux 26e Fou-
lées de l’Amitié. Le parcours de 10 km, qui passe par la gare 
d’eau, est devenu un classique de la saison de running. 

DU 31 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE - FOIRE D’HIVER

Les forains étaient de retour avec leurs manèges pour la 
Foire d’hiver. Autos tamponneuses, pêche aux canards et 
autres attractions se sont installées sur la Grand’Place 
pour deux semaines. 

DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE -BÉTHUN’INK

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les ama-
teurs de tatouages. Le salon Béthun’Ink a de nouveau ras-
semblé des tatoueurs de la France entière à la salle Olof 
Palme. L’occasion pour les amateurs de découvrir les der-
nières créations et de se faire tatouer sur place. 

DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE - OCTOBRE ROSE

Comme tous les ans, la Ville de Béthune se mobilise pour Octobre Rose, le mois national de lutte contre le cancer du sein. De 
nombreux partenaires se sont associés à la campagne et ont permis de récolter des dons pour Prévart, l’association locale 
qui accompagne les femmes et les hommes victimes de cancer. Trois chèques ont ainsi pu être remis à l’asssociation d’un 
montant total de 4 000 € environ. 5
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MA MAIRIE

VŒUX DU MAIRE AUX BÉTHUNOIS 
C’EST LE SAMEDI 25 JANVIER 
Comme tous les ans, une cérémonie est organisée pour les vœux du Maire aux Béthunois. Cette année, 
elle aura lieu le samedi 25 janvier à la salle Olof Palme. 

Cette cérémonie rassemble environ 700 per-
sonnes à la salle Olof Palme. C’est l’occasion pour 
les Béthunois de se retrouver, d’échanger leurs 
vœux de nouvelle année, mais aussi de profiter de 
quelques animations qui restent toujours une sur-
prise jusqu’au jour J. Sur ce point, l’édition 2020 ne 
fera pas exception. 

Chaque année, un thème trace le fil rouge de la 
soirée. Cette fois, le thème du cinéma sera à l’hon-
neur, allusion évidemment à l’ouverture d’Étoile 
Cinémas, un complexe cinématographique près 
de la gare. Un concours de dessin sur ce même 
thème a été lancé. Jusqu’au 12 novembre, tous les 
enfants béthunois et l’école de dessin pouvaient 
envoyer leur dessin en Mairie. Le dessin lauréat 
du concours figurera sur l’affiche d’annonce de la 
cérémonie des vœux, ainsi que sur la carte d’in-
vitation à cette même cérémonie, envoyée dans 
toutes les boîtes aux lettres de la Ville. 

En 2019, la cérémonie des vœux aux Béthunois avait fait salle comble. 

ÉLECTIONS : PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ! 
En mars prochain, les Français sont invités aux urnes pour les élections municipales. Mais pour voter, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. 
Les 15 et 22 mars prochains, les Français sont appelés aux urnes pour élire les maires des communes de France. Pour pouvoir 
voter, il faut néanmoins être inscrit sur les listes électorales. 

La plupart des habitants le sont d’office : ceux qui ont déjà voté à Béthune lors des derniers scrutins (présidentielles et 
législatives 2017) et les jeunes majeurs qui ont réalisé les démarches de recensement citoyen. Pour les autres, et notamment 
les nouveaux Béthunois, il faut penser à s’inscrire sur les listes électorales. 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre en 
Mairie ou au Centre Administratif du 
Mont-Liébaut avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de 
3 mois établi à Béthune. Cette démarche 
peut également être réalisée en ligne 
via le portail B-Clic ou encore sur le site 
internet de l’administration générale. 

La date limite des inscriptions sur les listes 
électorales est passée du 31 décembre au 
7 février suite à une réforme. Au-delà de 
cette date, toute personne non-inscrite 
ne pourra pas participer au vote. 

Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 7 février. 
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MA MAIRIE

LA SALLE DES FÊTES DES CHEMINOTS 
A ROUVERT SES PORTES  
LE 14 SEPTEMBRE
Véritable symbole du quartier, la salle des fêtes des Cheminots a rouvert ses portes le samedi 14 sep-
tembre 2019, après un an de travaux. Totalement rénovée, cette dernière fait l’unanimité par sa moder-
nité et son confort.

Plus d’1,1 million d’euros auront été nécessaires pour transformer totalement la salle des fêtes des Cheminots. Dans un état 
vétuste et ne répondant plus aux normes d’accueil du public, elle avait dû être fermée en 2016. La Ville de Béthune avait alors 
pris l’option de la rénover totalement du sol au plafond.

Les travaux ont débuté au second semestre 2018 et ont duré près d’un an. Un chantier considérable, puisque de l’ancienne 
salle n’ont été gardés que les murs. Tout le reste a été changé, modernisé pour faire de ce lieu une salle moderne et équipée.

NOUVELLE SCÈNE, NOUVELLES CUISINES POUR UNE SALLE DÉJÀ TRÈS DEMANDÉE

Après une phase de désamiantage, les travaux ont consisté en un changement de l’enveloppe extérieure, mais aussi en la 
réfection du sol, de nouvelles peintures, des travaux de ventilation, la mise aux normes de l’électricité, de la plomberie, la pose 
de nouveaux sanitaires, l’installation d’une nouvelle cuisine équipée. L’espace scénique et la sonorisation ont été entièrement 
revus, permettant à cette salle de se muer en lieu de représentations culturelles.

Avec la réouverture de la salle des fêtes des Cheminots, la Ville se dote d’un nouvel équipement déjà très prisé par les 
associations et les particuliers. D’une capacité moyenne de 200 places assises, la salle des fêtes des Cheminots apporte au 
quartier des Cheminots un équipement central.

La salle des Cheminots constitue un élément 
central du quartier des Cheminots.



CHANTIERS

ÉTOILE CINÉMAS OUVRIRA SES PORTES  
DÉBUT 2020
Le compte à rebours est lancé. Plus que quelques mois 
avant l’ouverture du cinéma dans le quartier de la Gare. 
Un équipement attendu par les Béthunois depuis la 
fermeture du cinéma, le Sully, en 2004.
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La construction du cinéma a commencé en début 
d’année 2019. Le chantier aura donc duré un an.

La construction du cinéma avance bien. Le chantier 
est entré dans sa dernière phase. L’établissement 
ouvrira début 2020, comme l’avait annoncé le 
président directeur général d’Étoile Cinémas, David 
Henochsberg.

En passant à proximité de la gare de 
Béthune, impossible depuis le début 
de l’année de manquer le chantier.  
Avec ses murs imposants (quinze mètres de haut) et 
son aspect métallique, le cinéma a vite pris forme. 
Le bâtiment en impose et attire forcément les 
regards des passants et des futurs utilisateurs de 
cet équipement. Si le chantier n’est pas terminé, les 
travaux à l’extérieur touchent à leur fin et laissent 
apparaître l’aspect majestueux de cet édifice tant 
attendu. Les équipes vont pouvoir débuter les 
travaux d’aménagement des neuf futures salles et 
du hall. 

UN CINÉMA POPULAIRE, FAMILIAL  
ET D’ART ET D’ESSAI

Conformément à ce qui avait présenté Étoile 
Cinémas, l’équipement comptera 9 salles et 1 700 
sièges. Quant à la partie programmation de ce 
cinéma, elle sera mixte avec à l’affiche des films 
populaires, des films familiaux, mais aussi une 
part belle au cinéma d’art et d’essai. Bref, de quoi 
apporter satisfaction à tous les amateurs du 7e art. 

Les 13, 14 et 15 décembre,  les représentants d’Étoile Cinémas seront présents sur la Cité de 
Noël de Béthune (présentation détaillée, places à gagner…).

Vous pouvez aussi consulter la page Facebook du cinéma : Étoile Cinémas Béthune 



CHANTIERS

En bref 
LES TRAVAUX DE RESTAURATION DU BEFFROI DÉMARRERONT  
AU PRINTEMPS 2020

Notre beffroi était placé sous les feux des projecteurs depuis le printemps et sa 
sélection pour le Loto du patrimoine – Mission Stéphane Bern. Souvenez-vous, 
l’animateur vedette et grand défenseur du patimoine avait même fait le déplacement 
à Béthune pour découvrir ce majestueux édifice et y tourner un clip promotionnel. 
La Ville a reçu un chèque de 137 000€ dans le cadre du Loto du patrimoine pour 
aider à la restauration du beffroi. Les travaux débuteront au printemps 2020 pour 
un coût d’1,2 million d’euros, en grande partie subventionnés. 

TOUR SAINT-IGNACE ET 21, RUE DE 
LA DÉLIVRANCE : DEUX CHANTIERS 
BIENTÔT TERMINÉS
Ce sont deux chantiers emblématiques de restauration du patrimoine de la Ville. Débutés en 2019, ils 
se termineront en début d’année 2020. La tour Saint-Ignace et la maison du 21, rue de la Délivrance ont 
complétement été rénovées. Tour d’horizon à quelques semaines de la fin des travaux. 

Toutes les pierres extérieures et intérieures de 
l’édifice ont été restaurées. 

LA TOUR SAINT-IGNACE 

Le chantier de restauration de cet édifice unique sur 
le territoire a débuté au printemps dernier avec une 
opération de fouilles archéologiques préventives. 
S’en est suivie une phase de travaux de rejointoiement 
des pierres extérieures de l’édifice qui est terminée. 
Les équipes s’attèlent depuis au rejointoiement des 
pierres à l’intérieur de la tour. Une fois cette opération 
terminée, une couverture en plomb sera posée fin 
novembre. 

La dernière étape de ce chantier consistera, à partir 
de la fin novembre, en la pose d’une verrière, la pose 
des menuiseries extérieures et l’aménagement d’une 
plateforme métallique afin de sécuriser le site pour 
permettre la visite de l’édifice. La fin des travaux est 
prévue pour la fin janvier 2020. 

LE 21, RUE DE LA DÉLIVRANCE 

Dans cette maison qui est l’une des plus anciennes de Béthune, la Ville a engagé des travaux 
de restauration au printemps dernier. Ces travaux ont pour but de redonner à cet édifice son 
cachet patrimonial tout en apportant les garanties de sécurité nécessaires pour l’association 
qui utilise les locaux. 

Ce chantier, qui comprenait notamment la restauration des parements extérieurs, la révision 
des menuiseries extérieures, la mise aux normes du réseau électrique, est entré dans sa phase 
finale, avec la repose de la charpente et la pose de la couverture courant novembre. Les équipes 
s’attèleront ensuite au réaménagement intérieur de la maison et aux travaux d’aménagement 
du jardin, pour une fin prévue en février 2020. 
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De grands échafaudages masquent la 
vue d’une des plus vieilles maisons de 
Béthune.
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CHANTIERS

L’HÔTEL IBIS S’IMPLANTE À BÉTHUNE
LE QUARTIER DE LA GARE POURSUIT 
SA TRANSFORMATION
Dans le quartier de la gare en pleine transformation, François et Marc Ducrocq, propriétaires franchisés, 
ont fait le choix de Béthune pour implanter un hôtel Ibis. Le démarrage des travaux est annoncé pour 
février 2020. 

L’hôtel Ibis sera construit dans le quartier de la gare, juste 
à côté du cinéma. 

Un hôtel Ibis va bientôt sortir de terre avenue de Lens, à 
quelques mètres du cinéma. Cet hôtel viendra compléter et 
enrichir l’offre hôtelière déjà existante sur la commune et le 
territoire. François Ducrocq explique le choix de Béthune : « Il 
y a quelques années, nous avions déjà scruté le territoire de 
Béthune, mais nous n’avions pas trouver de réel dynamisme. 
Depuis, cela a bien changé et le cinéma est le point fort de la 
renaissance du quartier de la gare. On s’implante ici car il y a 
une réelle dynamique dans ce quartier et une volonté forte 
de la ville de développer davantage avec un pôle loisirs et un 
immeuble d’affaires à proximité. » 

Situé près de la gare et du pôle d’échanges multimodal, et à 
quinze minutes à pied du centre-ville, cet hôtel apportera une 
offre nouvelle avec une enseigne nationale, afin de capter 
une clientèle large (clientèle d’affaires, familles, sportifs…) et 
de répondre également à la demande en matière de tourisme 
événementiel. 

UNE LIVRAISON PRÉVUE AU 1ER TRIMESTRE 2021

L’hôtel, dont le démarrage des travaux est annoncé pour 
février 2020, est un « Ibis hôtel » et comptera au total 
78 chambres (71 chambres doubles, 5 chambres triples 
et 2 chambres quadruples) réparties sur six étages.  
Un hôtel 3 *** qui marque le retour d’un groupe hôtelier 
en centre-ville et non sur les zones périphériques, élément 
essentiel dans la stratégie de François Ducrocq, qui n’est pas 
un novice dans le secteur. Il possède six hôtels dans la région 
(Lille, Saint-Omer, Dunkerque...) et a fait le pari de Béthune 
pour y implanter sa septième enseigne. 

Un investissement de plus de 4,5 millions d’euros pour un 
chantier qui est prévu sur une durée d’un an. Le début des 
travaux est programmé pour février 2020, avec une livraison 
de l’hôtel au 1er trimestre 2021. 



BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2019
11

ESPACES VERTS

ÉLAGAGE DES ARBRES ET RAMASSAGE 
DES FEUILLES MORTES : 
LA CAMPAGNE A COMMENCÉ
Comme tous les ans, durant l’automne, les services de la Ville de Béthune procèdent à l’élagage des 
arbres et au ramassage des feuilles mortes. 

ÉLAGAGE DES ARBRES : 5 MOIS DE TRAVAIL

La Ville de Béthune compte environ 5 000 arbres de variétés différentes. Dès l’automne, il faut procéder à l’élagage d’une partie 
de ces arbres. Le planning s’étendra de novembre à mars. Où et quand interviendront les équipes ? Voici le planning en détails : 

• Du 25 au 29 novembre : abattage d’aulnes à 
la Gare d’eau, élagage de saules dans la ZAC 
de Catorive et rue des Capucines 

• Du 2 au 13 décembre : élagage à la résidence 
des Sorbiers

• Du 16 au 20 décembre : élagage au parc 
Beuvry, impasse Trinel, sur le chemin 
piétonnier entre la rue Saint-Christophe et 
la résidence Bristol 

• Du 6 au 10 janvier : élagage des poiriers 
boulevard Poincaré 

• Du 13 au 17 janvier : élagage des platanes 
rue Jean-Jaurès

• Du 20 au 24 janvier : élagage des tilleuls 
place de Lille 

• Du 27 au 31 janvier : élagage boulevard des 
États-Unis

• Du 3 au 7 février : élagage rue de Socrate et 
rue Mannessier

• Du 10 au 14 février : élagage et abattage 
dans le parc de la Maison des Associations, 
élagage rue des Coquelicots

• Du 17 au 21 février : élagage dans les écoles 
maternelles Ferry et Buisson 

• Du 24 au 28 février : élagage des platanes 
rue du 11 novembre 

• Du 2 au 6 mars : élagage rue de Sully, 
rue Langevin et rue de l’Horlogerie (sur le 
terrain de l’ex-établissement Renard)

• Du 9 au 13 mars : élagage rue Alpern, 
résidence Sénéchal et rue du Rabat

• Du 16 au 20 mars : abattage d’un peuplier 
rue de Paris et élagage des aulnes chemin 
des bateliers

• Du 23 au 27 mars : élagage rue Prévost 

D’ici la fin de l’année, les travaux d’élagage de platanes auront également lieu boulevard Voltaire, avenue du Pont des dames 
et rue de l’Horlogerie. Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction des aléas climatiques. Il sera mis à jour sur le site 
internet www.bethune.fr ainsi que sur B-Clic.

RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES 

Chaque automne, la Ville de Béthune met en place une campagne de 
ramassage de feuilles mortes. La campagne a commencé le 7 octobre 
et se poursuivra jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de feuilles à ramasser. 

La plupart des rues sont concernées. Néanmoins, certaines d’entre 
elles le sont davantage car elles comptent plus d’arbres que 
les autres. De ce fait, les agents chargés de la propreté urbaine y 
interviennent toutes les deux semaines jusqu’au mois de décembre. 

Voici la liste de ces rues et places : rue Armand Racine, place de Paris, 
place de Lille, rue Barbusse, rue Copernic, boulevard Voltaire, place 
Foch, boulevard Salengro, boulevard du Maréchal Leclerc, boulevard 
Vauban, place de Gaulle, rue du Pont de Pierre, rue du Pont des 
Dames, place de Catorive, rue d’Annezin, rue Pépin, rue de Sébastopol, 
rue Fernand Bar, rue Léon Blum, place de la République, place Joffre, 
rue Berthelot, rue Ponnelle, rue du Beau Marais, résidence Sénéchal, 
place Messager, rue de l’Horlogerie, rue Outrebon, rue de Verdun, rue 
Prévost et rue Renan. 

Le Jardin public et les abords du Théâtre Municipal ont également 
été inscrits dans la campagne de ramassage des feuilles mortes. 

Chaque année, les agents des espaces verts procèdent à 
l’élagage des arbres. La campagne dure plusieurs mois. 
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PROFITEZ DES AIDES PUBLIQUES 
POUR RENDRE VOTRE LOGEMENT 
PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIES
Besoin de refaire l’isolation de votre logement, votre chauffage ou votre toiture ? Vous pouvez profiter 
de différentes aides publiques de la Communauté d’agglomération, de la Région ou encore de l’État. 
Rénover l’isolation de son logement, c’est bon pour la planète et bon pour le porte-monnaie. Mais encore faut-il pouvoir 
financer les travaux. Afin d’aider les ménages à les réaliser, des aides publiques, parfois méconnues, sont mises en place. 

LE FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Ce fonds est mis en place par la Communauté d’agglomération 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. Il permet aux ménages 
aux revenus intermédiaires de profiter d’une aide pour la 
rénovation. Il faut être propriétaire du logement (occupant 
ou bailleur) et que le logement ne soit pas récent (au 
moins plus de 10 ans). L’aide va porter sur des travaux de 
chauffage et d’isolation et peut monter jusqu’à 13 000 euros. 
D’autres critères seront également à respecter. Pour plus 
d’informations, contacter l’Espace Info Énergie (03 62 61 47 
90), avant de commencer les travaux. 

L’AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

La Région Hauts-de-France propose aux propriétaires de 
logements une aide à la rénovation énergétique. Cela peut 
concerner les travaux de chauffage, d’isolation, mais aussi 
de toiture et de ventilation. L’aide n’est versée que pour les 
travaux effectués par une entreprise. Elle se décline en 
forfaits en fonction de la nature des travaux et de la zone 
dans laquelle se trouve le logement. L’aide s’élève de 500 à  
2 000 euros. La demande s’effectue en ligne sur le site 
internet de la Région Hauts-de-France (hautsdefrance.fr.)

LES AIDES D’ÉTAT ET AUTRES DISPOSITIFS

L’État, au travers différents organismes, peut verser une 
aide à la rénovation énergétique des logements. Ainsi 
l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) propose des aides qui 
peuvent s’élever à la moitié du montant des travaux. Enfin, 
d’autres aides financières peuvent être touchées par toute 
personne effectuant des travaux de rénovation énergétique : 
le Prêt à Taux Zéro (un prêt sans intérêt) et le Certificat 
d’économie d’énergie. Il est aussi possible de bénéficier d’un 
crédit d’impôts. 

Plus d’informations sur bethune.fr, rubrique Ma Ville au 
quotidien/cadre de vie. 

 

Différentes aides permettent d’alléger la facture 
des travaux. Avant de commencer, ne pas hésiter à 
consulter l’Espace Info Énergie, car elles ne sont pas 
forcément cumulables.

BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2019
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La Cité de Noël est l’un des évènements les plus attendus de l’année. Pendant 
cinq semaines – du 23 novembre au 31 décembre – plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs déambuleront dans cet espace féérique reconnu comme 

l’un des plus beaux marchés de Noël de France. 
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La Cité de Noël vous propose, 
pour cette édition 2019, un décor 
féérique qui vous plongera dans 
l’univers de Noël. Des manèges 
pour les petits et les grands 
(patinoire, train du Père Noël, 
manège-sapin, grande roue, 
manèges enfantins…), mais aussi 
une quarantaine de chalets et 
des animations dans les quartiers 
viendront agrémenter ce rendez-
vous incontournable. 

LA CITÉ DE NOËL

 DU

 aU

23

31

nov.

Déc.

La période de Noël est idéale pour retrouver son 
âme d’enfant. La Cité de Noël vous émerveillera 
tant par la qualité de ses animations, manèges 
et chalets typiques que par le décor soigné et 
réaliste qui font son charme et sa renommée 
aussi bien au niveau régional, national et bien 
au-delà de nos frontières.

Pour profiter pleinement de cet espace, 
des structures de convivialité équipées de  
chaufferettes et de mange-debout seront 
installées. Ces dernières permettront ainsi de 
déguster les produits achetés dans les chalets, 
tout en profitant de l’esprit de Noël. 

Horaires d’ouverture de la Cité de Noël
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h à 20h 

Vendredi de 15h à 22h 
Samedi de 11h à 22h

Dimanche de 11h à 21h 
Ouvert les mardis 24 décembre de 9h à 20h  

et 31 décembre, de 9h à 18h 
Fermé le mercredi 25 décembre 
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Des attractions pour tous  

Patinoire, grande roue, manège-sapin, carrousel  
et train du Père Noël

Elle a été l’une des attractions phares l’an 
dernier, la patinoire couverte revient pour 
le plus grand bonheur des amateurs de 
glisse. Avec un format encore plus grand 
cette année, cette patinoire pourra accueil-
lir jusqu’à 140 patineurs en même temps.  
À noter que pendant la période scolaire,  la 
Ville de Béthune offre à l’ensemble des élèves 
des écoles béthunoises des séances gratuites 
d’initiation au patin à glace avec des encadrants.
La gestion de la patinoire était autrefois confiée 
à un prestataire, elle sera assurée cette fois en 
régie par les services municipaux. 



 Le train du Père Noël revient pour la seconde an-
née. Installé à proximité du beffroi, ce petit train féérique 
construit en 2018 spécialement pour la Cité de Noël de 
Béthune va permettre aux plus petits de s’émerveiller à 
quelques jours du passage du Père Noël. 

 Le manège sapin. Au fil des dernières éditions, il est 
devenu l’un des symboles de la Cité de Noël. Illuminé 
par plus de 6 000 leds, le manège sapin vous permettra 
d’effectuer une balade aérienne dans un décor féérique. 

 La Grande Roue est un incontournable de 
la Cité de Noël. Elle offre une vue plongeante 
unique sur la Grand’Place avec ses habits de 
Noël. Ce spectacle est encore plus féérique 
dès la tombée de la nuit avec une Cité de Noël 
totalement illuminée. 

 Le Carrousel, manège classique au décor soigné, apporte une touche de magie à la Cité de Noël. 
C’est l’une des attractions les plus appréciées des enfants comme de leurs parents. Ce manège 
demeure l’un des plus photographiés durant cette période. 
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Collecte de vos sapins de Noël
L’OPÉRATION EST RENOUVELÉE CET HIVER

• Chaque dimanche à 16h :
Présence de mascottes dans l’enceinte 
de la Cité de Noël (Pluto, Dingo,  
Donald, Daisy, Pat Patrouille, Mickey, 
Minnie, Jafar et le génie d’Aladdin).

• Les mercredis 4, 11 et 18 décembre 
et dimanche 22 décembre 2019 de 
15h à 18h :
Ateliers d’activités manuelles pour  
les enfants à partir de 5 ans  
(inscription le jour même au beffroi). 

• Les mercredis 11 et 18 décembre :
Contes pour enfants (retrouvez les 
horaires et le programme complet sur 
www.bethune.fr).

• Le mercredi 4 décembre à 17h :
Saint-Nicolas distribuera des pains 
d’épices et des friandises. 

• Le samedi 21 décembre à 15h30 :
Le Père Noël fera une première 
apparition pour une séance photos 
avec les enfants. 

• Le mardi 24 décembre à 17h30 :
La très attendue descente en 
tyrolienne du beffroi à l’Hôtel de Ville, 
suivie d’une distribution de coquilles 
et friandises. 

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Début 2019, la Ville de Béthune avait proposé aux habitants 
de collecter leurs sapins de Noël après les fêtes. L’idée était 
de les broyer pour en faire du compost, utilisé ensuite par le 
service des espaces verts. L’opération avait été un beau suc-
cès avec pas moins de 400 sapins collectés. 
Elle est donc renouvelée pour ces fêtes de fin d’année. Dès 
le 4 janvier 2020, et ce pendant deux semaines, les Béthu-
nois pourront déposer gratuitement leurs sapins dans un 
des sept points de collecte ouverts : 

• Au Mont-Liébaut, place de la Communication 
• Sur le parking de l’école Buisson
• Place Foch
• Boulevard Poincaré, près de la place Legillon 
• Résidence Sénéchal
• Près du cimetière de la Pierrette (au début de la rue Rimbaud)
• À Catorive, près du potager des 3P
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LES ANIMATIONS DE NOËL DANS TOUTE LA VILLE 

Distribution de pain d’épices et de friandises par 
Saint-Nicolas : 

Mer.

4
Déc.

Mer.

4
Déc.

les

14

15
Déc.

&

DU

21

1er

JAN.

Déc.
AU

SAM.

21
Déc.

Saint-Nicolas  
dans les quartiers

Quartier Catorive - salle de la Tannerie 14h - 14h30 : 

Quartier du Mont-Sans-Pareil - Parc 
du Mont-Sans-Pareil

Quartier du Mont-Liébaut - Maison des 
Associations

Centre-Ville, arrêtà la Cité de Noël 

Déambulation du  
Père Noël en calèche

Le Père Noël sera de passage l’après-midi, avec 
sa calèche dans deux quartiers : le Mont-Liébaut, 
place de la Communication à 15h30 et rue du  
Perroy (au niveau du local de l’A.B.S.L) à 17h. 

Les festivités de Noël  
au Mont-Liébaut
Par l’Association d’Animations et de Loisirs Intergé-
nérationnelle du Mont-Liébaut (ALIM).

Ducasse de Noël  
du Mont-Liébaut 

La Maison du Père Noël :
Moment convivial pour les fêtes de 
Noël avec un marché de Noël, une 
salle de jeux, un studio photos et des 
ateliers. 

Maison des Associations  
Gratuit ouvert à tous.

Noël à Catorive
De 14h à 17h :
Après-midi festif et magique autour de 
Noël, par l’association La Renaissance 
de Catorive, salle de la Tannerie.

Nombreuses attractions et manèges fo-
rains sur la place de la Communication 
Inauguration le samedi 21 décembre à 
15h30 en présence du Père Noël

LES ANIMATIONS DE NOËL ORGANISÉES PAR LES ASSOCIATIONS

14h30 - 15h : 

15h30 - 16h : 

17h - 17h30 : 
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Circuit des crèches à vélo (visite des crèches des différentes églises de la 
paroisse et retour à l’église Saint-Vaast). 

De nombreuses animations vous permettront de  
partager un moment festif dans l’Esprit de Noël :  
exposition de crèches, animations pour petits et grands.  
Crêpes et chocolat chaud vous y attendront. 

Accueil solennel du retour du circuit des crèches.

Saynète de Noël.

Chants avec le collège de la Sainte-Famille.

De 13h45 
à 16h30 : 

De 15h 
à 18h30 : 

À 16h30 : 

À 16h45 : 

À 17h15 : 

À 16h45 : 

À 18h : 

Saynète de Noël.

 Accueil de la lumière de Bethléem. 
Temps fort de clôture avec accueil et  
partage de la lumière de Bethléem, animé par le 
groupe « Esprit Roc ».    

sam.

21
Déc.

sam.

14
Déc.

MAR.

24
Déc.

sam.

14
Déc.

dim.

15
Déc.

Randonnée des Petits Lutins
Par l’association « Idées Chouettes »,  

au départ du foyer François-Albert.
Départ du 10km à 17h, du 5km à 17h30. 

Participation : 3€ 
Prévoir une lampe de poche.

Messe des bateliers

Les voix de Noël

Par l’association Béthune Fluvial.  
À 19h - salle de la Tannerie

Concert par « Choeur en portée » et 
les élèves de 3e option de la scène  
du Collège Saint-Vaast.
À 16h - Salon d’honneur de l’Hôtel  
de Ville

NOËL AU CŒUR DE LA VILLE
La paroisse Notre Dame en Béthunois vous accueille à 
l’église Saint-Vaast.

De 15h à 19h : portes ouvertes à l’église  
pour redécouvrir le message de Noël et visiter la crèche. 

 LEs dim.

  1er

8
23
Déc.

Forum “ Noël au cœur de la ville ”
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Le Père Noël chante le blues 
à Olof Palme 

L’harmonie municipale investit la scène  
du théâtre à l’occasion du concert du Nouvel An.

La salle Olof Palme accueillera vendredi 13 décembre 
la Soirée des potes – Le Père Noël chante le blues. 

Les amateurs de musique vont cocher la date du 13 
décembre sur leur calendrier. L’association Le Père 
Noël chante le blues organise la Soirée des potes dans 
la salle Olof Palme, aménagée de façon cosy pour 
l’occasion. Cette soirée, c’est surtout l’occasion de faire 
une bonne action, tout en passant un bon moment au-
tour de la musique. L’argent récolté lors de cette soirée 
sera reversé à l’association le Phare. 
Sur la scène, les groupes se produiront dans un esprit 
convivial. Vous y retrouverez Bluesmen expérience, 
Apple Snake, Space Alligators, Back to the roots… sans 
oublier les nombreux « potes » invités qui se feront un 
plaisir de jouer pour la bonne cause. 

Soirée des potes - Le Père Noël chante le blues  
Vendredi 13 décembre 2019 – Ouverture des portes  
à 20h salle Olof Palme – entrée : 8€

Le concert du Nouvel An  
pour bien débuter l’année ! 

La tradition du concert du Nouvel An par l’harmonie 
municipale est bien ancrée. C’est l’un des rendez-vous 
phares du début d’année. 
Dans le cadre du somptueux Théâtre municipal, les 
musiciens de l’harmonie municipale de Béthune se 
produiront à l’occasion du concert du Nouvel An.  Un 
rendez-vous prestigieux et très attendu aussi bien par 
les 80 musiciens que par le public qui répond toujours 
en nombre pour ce concert. 
Sous la direction de Philippe Bourge et de son adjointe 
Corinne Bonnebaigt, l’harmonie municipale proposera 
dans une première partie des morceaux mêlant mu-
sique classique et contemporaine, puis vous em-
mènera direction Vienne pour une seconde partie 
dans la grande lignée des concerts traditionnels de la 
capitale autrichienne. 

Ven.

13
Déc.

dim.

26
jan.

Retrouvez l’intégralité du programme des animations de Noël  
sur www.bethune.fr

La Soirée des potes permet de récolter des 
dons pour une association caritative.

Concert du Nouvel an 
Dimanche 26 janvier 2019 à 16h  
Entrée : 6€  
Réservations au 06 07 43 90 36
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DES SACS RECYCLÉS À PARTIR  
DES BÂCHES DE COMMUNICATION  
DE LA VILLE 

Chaque sac est unique et comporte une partie d’un 
visuel des évènements ou du patrimoine de la Ville.

Recycler plutôt que jeter ! C’est l’idée qu’ont eu la Ville de Béthune et l’association Tisse 1 lien pour 
transformer les bâches de communication évènementielle en sacs. Qui plus est en sacs estampillés 
« made in Béthune », confectionnés par les petites mains de l’association Tisse 1 lien. 

Depuis le mois de septembre, la Ville de Béthune met à disposition de 
l’association « Tisse 1 lien » les bâches de communication qui ornent 
habituellement les ronds-points d’entrées de ville pour annoncer les 
évènements béthunois. Ces bâches sont découpées, puis cousues pour en 
faire des sacs avec, en moyenne, une dizaine de sacs fabriqués par bâche. 
Jusque-là, ces bâches, une fois retirées de leurs supports, partaient à la 
benne ou étaient pour certaines utilisées par les services techniques de la 
Ville comme support de protection lors de travaux. 

Cette action s’inscrit dans la démarche Smart City engagée par la Ville, aux 
côtés d’autres actions telles que la collecte et le recyclage des sapins de 
Noël, l’installation de toilettes sèches dans les parcs (jardin public, parc 
paysager de la Gare d’eau), de ruchers…  

DEUX MODÈLES DE SACS UNIQUES SONT ACCESSIBLES

Un sac avec le beffroi de Béthune, avec une affiche du carnaval ou de Béthune Rétro… le tout fabriqué à Béthune, c’est 
désormais possible, grâce à l’atelier Tisse 1 lien. 

Cette initiative, lancée d’abord sous forme d’expérimentation, porte déjà ses fruits. Laurence Dupont, la directrice de Tisse 
1 lien, explique : « Nous avons été sollicités par la DREAL pour une commande de 200 sacs pour un salon zéro déchet sur 
Valenciennes. » D’autres sont en vente sur site, à l’atelier Tisse 1 lien (147 avenue Fleming). Deux types de sacs existent à ce 
jour, à savoir un sac type tote-bag et un sac range-bouteilles. Des sacs 100% recyclés ! 

En plus de l’aspect réemploi, cette action permet aussi de développer l’insertion. En effet, trois employées en contrat d’insertion 
travaillent à la fabrication de ces objets et partagent la fierté de créer des sacs recyclés, fabriqués à partir de matière première 
provenant du territoire. 

Les bâches sont transformées en tote-bag dans les ateliers de 
l’association Tisse 1 lien. 
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WORLD CLEAN UP DAY: 
ON FAIT LE BILAN ! 
Souvenez-vous, le 21 septembre, les Béthunois étaient invités à participer à l’opération World Clean 
Up Day, une grande action citoyenne pour nettoyer la planète. Voici en détail ce qui a été ramassé à  
Béthune. 
À l’occasion du World Clean Up Day, partout dans le monde, des initiatives ont émergé afin de ramasser les déchets abandonnés 
à terre. La Ville de Béthune a également participé à cette opération. Environ 150 personnes étaient mobilisées ce samedi 
matin-là, armées de gants, de sacs et parfois de pinces pour ramasser les déchets. Les rendez-vous avaient lieu dans différents 
quartiers de Béthune. Les participants avaient pour but de se retrouver place du 4-Septembre afin de cumuler ce qui avait été 
collecté. Les déchets ont été rassemblés devant les portes de l’Hôtel de Ville. 

Mais de quoi était constituée cette pile ? 
Ce qui a été collécté : 

• 10 kg de plastique
• 50 kg de verre
• 10 kg de papier et de 

carton
• 15 kg de canettes  

en métal

• 1 kg de métaux
• 150 kg de déchets résiduels  

(non recyclables)
• 50 bouteilles de mégots 

soit l’équivalent de 35 000 
mégots de cigarettes

Ces déchets ont été récupérés par le service propreté de la 
Ville, triés, puis amenés en déchèterie afin d’être traités. 

Verre, mégots, plastique...  
ces déchets qui mettent des années à se dégrader
Imaginons un instant que ces déchets n’aient pas été ramassés, combien de temps leur aurait-il fallu pour se 
dégrader naturellement ? 

Pour un sac en plastique : 
450 ans

Pour le verre :  
4 000 ans 

Pour le papier : 
2 à 5 mois

Pour une boîte  
de conserve :  
50 ans

Pour les canettes en aluminium : 
100 ans 

Pour les mégots (avec filtre) :  
1 à 2 ans 
Un mégot jeté dans la nature pollue 500 
litres d’eau, 1 m3 de neige et a toute ses 
chances de finir dans les mers et océans. 
On estime que 20 000 à 25 000 tonnes 
de mégots sont jetés par an en France. 

Pour une pile électrique :  
plus de 7 800 ans

150 personnes se sont mobilisées le matin du 21 
septembre afin de nettoyer les rues de Béthune.
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BÉTHUNE REÇOIT TROIS  
LABELS NATIONAUX 
La Ville de Béthune a reçu trois labels et prix nationaux : le label des Territoires innovants, le label « Prix 
Énergies citoyennes » et le prix Territoria Or. 

LE LABEL « PRIX ÉNERGIES CITOYENNES », POUR L’ENGAGEMENT BÉTHUNOIS EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Soutenu par Engie, le label « Prix Énergies citoyennes » est décerné aux collectivités engagées dans la transition 
énergétique. Le 4 novembre, la Ville de Béthune s’est vu remettre le prix national pour trois projets : le plan d’éclairage 
à Led (éclairage public en basse consommation), le réseau de chaleur urbain en cours de construction et le projet 
Watty qui, dès cette année, permettra de sensibiliser les enfants dans leur école, aux gestes d’économies d’énergies. 

LE PRIX TERRITORIA, POUR LE RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN 

Ce prix est décerné par l’Observatoire Territoria, un organisme indépendant. Il a pour mission d’identifier et de 
valoriser les actions innovantes et les bonnes pratiques au sein des collectivités territoriales. Cela peut concerner des 
domaines très variés qui vont de la transition énergétique au sport, en passant par la citoyenneté. Le prix Territoria se 
décline en trois niveaux : Or, Argent et Bronze. Le 13 novembre, la Ville de Béthune a obtenu le prix Territoria Or pour 
son projet innovant de réseau de chaleur urbain à partir du gaz de mine. 

LE LABEL DES TERRITOIRES INNOVANTS POUR LA FABRIQUE 

Le label des Territoires innovants est porté par Les Interconnectés. Il s’agit d’une association chargée de diffuser les 
bonnes pratiques en matière de numérique. Elle regroupe toutes les collectivités qui souhaitent partager ces bonnes 
pratiques et s’adapter aux nouveaux usages. 

Engagée dans une démarche Smart City, c’est tout naturellement que la Ville de Béthune s’est portée candidate à 
ce label. Pour cela, elle a choisi de mettre en avant la Fabrique. Ce tiers-lieu a ouvert il y a environ un an et est, entre 
autres, dédié à la construction de la ville de demain. Elle propose des ateliers, des conférences et des animations 
autour de ce thème.   

Ce label va permettre à la Ville d’intégrer le réseau des territoires innovants et ainsi de profiter des bonnes expériences 
menées par d’autres collectivités, mais aussi de partager ses propres expérimentations. 

La Ville de Béthune est allée à Saint-Quentin pour défendre avec 
succès sa candidature au label des territoires innovants.
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PUMPTRACK 
UN ESPACE POUR LES AMATEURS DE GLISSE
Situé d ans l’enceinte du stade de la Rotonde, le pumptrack a ouvert ses portes le mercredi 6 novembre 
pour le plus grand bonheur des amateurs de glisse en tout genre. 

Lors de la fête de la glisse en 2018, la Ville avait sondé 
la jeunesse sur ses attentes et ses besoins en matière 
d’équipements. De ce sondage, il en résultait que la majorité 
des personnes ayant répondu souhaitait la création d’une aire 
de glisse pour permettre la pratique de leur sport en toute 
liberté. 

Pour répondre à cette attente, la Ville vient d’ouvrir un 
pumptrack à l’intérieur du stade de la Rotonde. Les travaux ont 
duré deux mois et ont couté 189 552€ HT. 

AMATEUR OU CONFIRMÉ, CHACUN SON SPOT

Ce pumptrack est une aire de glisse permettant la pratique 
de la trottinette, du VTT, du BMX, du skateboard ou encore du 
roller sur une piste spécialement conçue avec un revêtement 
adéquat. 

Débutant ou pro de la glisse, il vous suffira de suivre les codes 
couleurs pour affronter les pistes en fonction de votre niveau. 
Bien sûr, quel que soit votre niveau de glisse, le port du casque 
et de protections est obligatoire pour des raisons de sécurité 
évidentes. 

OUVERT  
À TOUS

DU LUNDI AU DIMANCHE 
DE 8H30 À 17H

GRATUIT

STADE DE LA ROTONDE 
RUE JEAN-BAPTISTE LEBAS

OUVERTURE DU 
PUMPTRACK

LE 6 NOVEMBRE 2019

TENTEZ  
L’EXPÉRIENCE
EN SKATE, TROTTINETTE, 
BMX, VTT OU ROLLERS ...

Stade de la Rotonde, avenue Jean-Baptiste Lebas  
Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h  (horaires d’hiver)

23

Le pumptrack vient d’ouvrir 
ses portes au stade de la 
Rotonde. 
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LE 6 DÉCEMBRE, BÉTHUNE SE SOUVIENT

Tout commence le 28 décembre 1919. Comme beaucoup de 
communes de l’Artois, Béthune sort meurtrie de la Première Guerre 
mondiale. Les maisons et les bâtiments sont en ruine, et bon nombre 
de familles ont perdu des proches. Le Président de la République 
de l’époque, Raymond Poincaré, se rend alors à Béthune et honore 
la Ville de la Croix de Guerre et de la Croix de la Légion d’Honneur. 
Celles-ci saluent le courage des Béthunois dans l’adversité et les 
souffrances du peuple pendant la guerre. 

EXPOSITION, COMMÉMORATIONS : REVIVEZ LA CÉRÉMONIE DE 1919

Voilà donc 100 ans que cette remise a eu lieu. Et pour commémorer ce centenaire, la Ville de Béthune organise un temps officiel 
de recueillement et de souvenir. Ainsi, le 6 décembre, des écoliers participeront à des ateliers sur cet épisode historique. Puis 
à 17h le même jour, les habitants sont invités à une cérémonie de commémoration au Monument aux Morts durant laquelle la 
promotion 2019 des Benjamins de l’histoire lira un texte officiel de l’époque. Cette cérémonie sera suivie d’une prise de parole 
en Mairie, au salon d’honneur.  

Enfin, du 2 au 8 décembre, une exposition sera installée place du 4 Septembre. À travers une douzaine de panneaux, les 
Béthunois pourront découvrir la Ville de Béthune pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que des témoignages de 
la cérémonie de remise de la Croix de Guerre et de la Croix de la Légion d’Honneur. Ils pourront aussi apprendre toute la 
symbolique de ces deux décorations. 

La Légion d’Honneur a été remise à la Ville de Béthune sur la Grand’Place en 1919.

IL Y A 100 ANS, LA VILLE RECEVAIT LA CROIX  
DE GUERRE ET LA CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR
En 1919, au sortir de la Première Guerre mondiale, la Ville de Béthune recevait la Croix de Guerre et la 
Croix de la Légion d’Honneur. Pour commémorer ce centenaire, la Ville de Béthune organise une expo-
sition et une cérémonie. 
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UN ESCAPE GAME DE NOËL 
DANS LES RUES BÉTHUNOISES

Le 36 de Bacchus organise un 
escape game de Noël.

Les Béthunois étaient nombreux à se déplacer 
pour le lancement officiel de l’association. 
L’amphithéâtre de la Fabrique était plein.

BÉTHUNE, CAPITALE RÉGIONALE  
DE LA BIÈRE 
UNE ASSOCIATION EST CRÉÉE

Le 36 de Bacchus, une association de commerçants, et l’entreprise Mind 
Connexion organisent un escape game gratuit durant les fêtes de fin 
d’année. Saurez-vous retrouver le Père Noël dans les rues de Béthune ? 

C’est une activité très prisée. L’escape game est un jeu d’évasion grandeur nature.  
Le rendez-vous est donné aux amateurs à partir du 27 novembre et jusqu’au 21 décembre, 
tous les mercredis et samedis entre 14h et 18h. Quatre missions sont proposées avec un 
seul et même objectif : retrouver le Père Noël. Ce jeu se déroulera dans les rues du centre-
ville de Béthune. 

Pour participer, il suffit de constituer une équipe de 2 à 6 personnes (petits et 
grands sauront trouver les énigmes) et de s’inscrire gratuitement en ligne sur le site  
www.escape-urban.fr. Les livrets de missions sont à retirer soit à l’Office de Tourisme, soit 
à la Fabrique ou chez les partenaires de l’association que vous pouvez retrouver sur le 
Facebook du 36 de Bacchus.

De nombreux lots sont à gagner.

Le jeudi 14 novembre, une nouvelle association s’est créée à 
Béthune. Elle s’appelle Béthune, Capitale régionale de la Bière 
et vise à promouvoir la tradition brassicole dans notre région. 
Les Béthunois étaient très nombreux à répondre à l’invitation de la nouvelle 
association Béthune, Capitale Régionale de la Bière. Le jeudi 14 novembre, 
l’amphithéâtre de la Fabrique était presque plein pour le lancement de cette 
nouvelle association. 

Béthune, Capitale Régionale de la Bière est une association qui souhaite 
promouvoir la tradition brassicole des Hauts-de-France. Parmi ses membres, 
on compte notamment la Ghilde des Eswards Cervoisiers, une confrérie 
de brasseurs artisanaux, mais également des brasseurs locaux. L’égérie 
de cette association n’est nulle autre que Pépée Le Mat, l’animatrice radio, 
connue localement pour son engagement pour la défense des saveurs et de 
la gastronomie locale. 

Cette association souhaite, à terme, voir ouvrir un musée de la bière à 
Béthune. Mais avant ce projet d’envergure, elle organisera un nouveau 
salon de la bière qui devrait se tenir courant avril 2020. 
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TOURNOI D’ÉCHECS
UN PLATEAU ROYAL POUR LES 40 ANS DE L’OPEN 
INTERNATIONAL D’ÉCHECS DE BÉTHUNE 
Du 26 au 30 décembre 2019, Béthune accueillera près de 250 échéphiles pour la 40e édition de l’Open 
international d’échecs. La concurrence s’annonce rude et la compétition relevée dans les trois tournois. 

CYCLO-CROSS
QUI L’EMPORTERA SUR LE TRACÉ SÉLECTIF  
DU PORT DE PLAISANCE ? 
Chaque premier dimanche de janvier, le Vélo Club Béthunois organise, au port de plaisance, son cyclo-
cross avec des grands noms français de la discipline. Cette année, il aura lieu le 5 janvier 2020. 

John Gadret, Florian Trigo, Quentin Jauregui… La liste des derniers vainqueurs de l’épreuve cyclo-cross de Béthune a fière 
allure et lui donne ses lettres de noblesse, faisant de Béthune une des étapes importantes dans le calendrier hivernal de cette 
discipline. Surtout, c’est l’occasion de se tester à quelques jours des championnats de France de 
cyclo-cross qui auront lieu le 12 janvier 2020 sur le circuit de Flamanville. 

Sur un parcours sélectif et souvent rendu difficile par les conditions climatiques, les 
épreuves se dérouleront l’après-midi, avec une course pour les écoles de cyclisme, 
une pour les cadets et enfin la course élite. Cette année encore, les frères Barbier, 
mais aussi Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), devraient répondre à l’appel du 
président Catez, et faire partie des favoris. 

Cyclo-cross de Béthune – Dimanche 5 janvier 2020, dès 13h30  
(départ de la course élite à 15h) – Port de Plaisance, rue Emile Basly.

Le cyclo-cross est une discipline spectaculaire,  
avec de nombreux obstacles à franchir.

Entre Noël et Nouvel an, Béthune se transforme en capitale des échecs, le temps 
du tournoi organisé par l’association échéphile béthunoise. Une tradition qui perdure 
depuis 1980 avec la création de ce tournoi par Henri Kuc, président de l’association à 
l’époque. D’ailleurs, l’Open international de Béthune a pris le nom de Challenge Henri 
Kuc pour rendre hommage à son créateur. 

Pendant cinq jours (neuf rondes), ils seront plus de 250 à tenter de remporter l’un 
des trois tournois, en fonction de leur classement ELO. Aux échecs, les concurrents 
s’affrontent non pas en fonction de leur âge, mais de leur classement. Dans le tournoi 
A, le plus relevé, les échéphiles viennent parfois de loin (Chine, Espagne, Roumanie, 
Bulgarie, Belgique…). Qui succédera au Chinois Li Di, tenant du titre et double vainqueur 
de l’Open béthunois ? 

Tournoi international d’échecs de Béthune 

Du 26 au 30 décembre 2019 – Salle Olof Palme et Dojo de la RotondLes échecs nécessitent une 
concentration de tous les instants. 
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BANQUET DES AÎNÉS 
UN MOMENT CONVIVIAL POUR LES 70 ANS ET PLUS.
Chaque année, les seniors de Béthune sont invités à un banquet à la salle Olof Palme. Cette année, il 
aura lieu les 14 et 15 décembre.

Depuis deux ans, le banquet des aînés est organisé par l’ association : 
« Les Aînés au cœur de Béthune ». 

COLIS DE NOËL : 
LE TRADITIONNEL CADEAU DES AÎNÉS 
Tous les ans avant Noël, la Ville de Béthune offre un colis aux 
aînés béthunois de 70 ans et plus. Les seniors sont invités à retirer 
ce colis les 12, 13 et 14 décembre, à la Charité.

UN CONCERT DES CHANTEURS DE L’OPÉRA DE LILLE POUR LES AÎNÉS

À l’approche des fêtes, les aînés pourront assister au spectacle « On connaît la 
chanson » par le chœur de l’Opéra de Lille, au Théâtre de Béthune le 11 décembre à 
15h. Ils pourront, s’ils le souhaitent, être accompagnés de leurs petits-enfants pour 
partager ce mercredi après-midi.

Vous pouvez dès à présent retirer vos billets du mardi au vendredi, de 14h à 18h à la 
billetterie du Théâtre Municipal, boulevard Victor Hugo.

C’est un moment traditionnel et convivial à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Les colis ont été composés par une entreprise qui emploie des personnes en 
insertion. Par ailleurs, à chaque colis vendu, 10 centimes sont reversés à une 
association caritative. Il est composé de spécialités culinaires et permettra 
d’agrémenter les fêtes. 

Les aînés concernés recevront un courrier avec un coupon à remplir, dont ils 
devront se munir pour récupérer leur colis. Si vous avez plus de 70 ans et que 
vous n’avez pas reçu ce courrier, n’hésitez pas à contacter le Service Seniors 
au 03 21 63 00 82. Si vous rencontrez des difficultés à vous déplacer, n’hésitez 
pas à mobiliser la navette seniors (renseignements auprès du CCAS au 03 21 
01 63 10) ou à contacter le service Seniors au numéro cité préalablement.

Le colis de Noël est composé 
de spécialités culinaires. 

C’est devenu une tradition. Peu de temps avant les fêtes de fin 
d’année, les Béthunois de 70 ans et plus sont invités à partager 
un repas lors du banquet des aînés, qui se tient à la salle Olof 
Palme. Les convives sont si nombreux que deux dates sont 
prévues. Cette année, ce sont les 14 et 15 décembre et pas 
moins de 700 personnes sont attendues à table. 

L’association « les Aînés au cœur de Béthune » est en charge 
de l’organisation. Elle le fait avec succès car les convives 
ressortent toujours heureux de ce moment qui leur offre un 
bon repas et l’occasion de faire quelques pas de danse.

Pour toute information, contactez l’association « Les Aînés au 
cœur de Béthune » au 06 11 16 28 89 ou le service Seniors au 
03 21 63 00 82.
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SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS 
FAITES VOTRE DEMANDE EN LIGNE 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
LA 4E ÉDITION, C’EST LE 29 NOVEMBRE !  

Le vendredi 29 novembre, les associations de Béthune ont rendez-vous 
au Théâtre municipal pour la traditionnelle soirée des bénévoles. Comme 
tous les ans, un spectacle leur sera offert. 

En 2018, de nombreuses associations ont été récompensées, 
qu’elles soient sportives, culturelles, d’animation ou patriotiques. 

Chaque année, la Ville de Béthune organise la 
soirée des bénévoles, un temps fort qui permet de 
remercier les centaines de personnes qui s’engagent 
bénévolement dans une association et qui font vivre et 
animent la ville de Béthune. 

Durant cette soirée, des associations et des bénévoles 
qui se sont particulièrement mobilisés sont mis à 
l’honneur. La Ville de Béthune offre ensuite à tous les 
invités un spectacle gratuit, cette année ils pourront 
découvrir le nouveau one-man show de l’humoriste 
Laurent Sciamma. Toutes les associations ont été 
invitées par courrier. Le rendez-vous est donc donné 
au Théâtre municipal, le vendredi 29 novembre au soir. 

Chaque année, les associations béthunoises peuvent solliciter des subventions auprès de la Ville de 
Béthune. Pour la deuxième année, cette démarche se fait de façon entièrement dématérialisée. 
La Ville de Béthune compte environ 270 associations. Culturelles, patriotiques, sportives ou encore de solidarité, elles 
apportent toutes une dynamique à Béthune et participent à son animation, ainsi qu’à son rayonnement. 

C’est pourquoi, tous les ans, la Ville de Béthune soutient le monde associatif par le biais de subventions qui leur permettent, 
notamment, d’organiser des événements et d’offrir aux Béthunois des activités variées. 

En 2019, le budget des subventions aux associations représentait 1 849 440 euros.

UNE PROCÉDURE ENTIÈREMENT DÉMATÉRIALISÉE

Afin de continuer à soutenir le monde associatif béthunois, une nouvelle campagne de demandes de subventions est 
ouverte. Les associations peuvent donc d’ores et déjà formuler leurs souhaits pour l’année 2020.  

Depuis 2018, ces demandes de subventions se font entièrement sous forme dématérialisée via un portail en ligne dédié. Les 
associations qui souhaitent solliciter une subvention devront donc remplir leur demande directement en ligne. Pour celles 
qui ne disposent pas du matériel informatique adéquat, le service Politique Associative se tient à leur disposition pour les 
accompagner dans cette démarche. Il est joignable au 03 21 63 00 00. 

Votre association n’a pas reçu de carton d’invitation ? 
Contactez le service Politique Associative  
au 03 21 63 00 00
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CLUBS COUP DE POUCE 
LE DISPOSITIF D’AIDE À LA SCOLARITÉ  
EST RECONDUIT
La Ville de Béthune met en place les clubs Coup de pouce, pour les enfants qui connaissent une fragilité 
dans leur apprentissage.
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Lors de la cérémonie d’ouverture des clubs Coup de 
Pouce, les enfants reçoivent leur carte de membre. 

En effet,durant leur scolarité certains enfants peuvent 
rencontrer, des difficultés à s’exprimer, échanger, lire ou 
écrire. Face à ces constats, la Ville de Béthune a mis en 
place, il y a plusieurs années, les clubs Coup de Pouce. Il 
s’agit d’actions périscolaires et péri-familiales permettant 
à ces enfants de recevoir un accompagnement nécessaire 
dans les apprentissages de base. Les parents sont eux-aussi 
associés et restent les acteurs de la réussite de leur enfant. 
Ce sont les élèves de grande section de maternelle, de CP et 
de CE1 qui sont ciblés pour participer à cette action.

TROIS CLUBS, POUR TROIS NIVEAUX
Ces clubs sont rendus possibles grâce à de précieux 
partenariats, parmi lesquels ceux avec l’association Coup 
de Pouce, la Fondation Lire et Comprendre, l’Éducation 
Nationale, la CAF et l’État. Les ateliers se déclinent en trois 
niveaux, en fonction de l’âge de l’enfant et de la classe dans 
laquelle il est scolarisé.

• Coup de pouce CLA : cet atelier concerne les enfants de 
grande section maternelle et leur permet d’acquérir les 
bases du langage avant l’entrée au CP.

• Coup de pouce CLÉ : ce club s’adresse aux enfants 
scolarisés en CP et les accompagne dans leur 
apprentissage de la lecture et de l’écriture, étape-clé 
dans la scolarité.

• Coup de pouce CLEM : ce club est celui des « grands », 
des enfants de CE1. Il les accompagne pour consolider 
les bases de lecture, d’écriture et de mathématiques.

Ces clubs sont ouverts aux enfants des écoles suivantes : 
Ferry, Buisson, Charlemagne, Michelet et Pasteur. Chaque 
club peut accueillir au maximum 5 enfants. Les parents sont 
également invités à participer aux ateliers. Une cérémonie 
d’ouverture est organisée afin de remettre aux enfants leur 
carte de membre du club (CLA, CLÉ ou CLEM). Puis à la fin 
de l’année, ils sont de nouveau invités en mairie avec leurs 
parents afin de les féliciter pour les progrès accomplis durant 
l’année scolaire.

Don du Sang

Le 2 décembre, prenez quelques minutes de votre temps pour donner votre sang. L’Établissement 
Français du Sang et le Club Rotary de Béthune Brunehaut s’associent pour une opération Don du 
Sang au Foyer François Albert toute la journée de 9h à 18h. Le Club Rotary s’engage dans le cadre 
plus large de leurs actions “le Rotary donne son sang”. À savoir, qu’à ce jour, le Pas-de-Calais connaît 
un déficit de ses réserves de sang.
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RUE DE LILLE : 
LES NOUVEAUX COMMERCES OUVRENT LEURS 
PORTES EN FIN D’ANNÉE
Depuis un an, un gros chantier se tient à l’angle de la rue Mannessier et de la rue de Lille. En effet, à 
la place des friches de l’ancien « Aldi » et de « Fermoba », trois nouveaux commerces vont ouvrir leurs 
portes d’ici la fin de l’année. 

Le site a été entièrement refait pour offrir une structure moderne 
et lumineuse aux nouveaux commerces. 

Depuis 2015, les sites de l’ancien « Aldi » et de 
« Fermoba » sont en friche. Situés au cœur 
du quartier de la rue de Lille, à l’angle de la rue 
Mannessier, ils présentaient un beau potentiel. 
C’est pourquoi, la Ville de Béthune a travaillé de 
concert avec le propriétaire afin de redonner vie à 
cet endroit. 

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2019, de nouveaux 
commerces ouvriront leurs portes. Les 
habitants pourront profiter d’une boucherie, 
d’une boulangerie dès la première quinzaine de 
décembre et d’une micro-crèche en mars 2020. 
Pour l’instant, l’ensemble compte quatre cellules 
commerciales. 

 

APPEL À PROJETS COMMERÇANTS  
PARTICIPEZ À LA CHASSE AU TRÉSOR 
DU BOULEV’ART ! 
En début d’année, la Ville de Béthune a lancé un appel à projets à destination des commerçants.  
Le Boulev’art y a répondu et a lancé sa première chasse aux trésors. 
Le Boulev’art est une association qui regroupe des créateurs et artisans locaux. Sa boutique se trouve rue Saint-Pry. 
L’association a donc répondu à l’appel à projets lancé par la Ville de Béthune. Cet appel visait à soutenir les commerçants dans 
des projets ayant pour but de développer le dynamisme et l’attractivité du commerce béthunois. 

Le Boulev’art a choisi d’organiser une chasse aux trésors. Des œuvres de créateurs ont été placées dans les différents 
commerces béthunois. Les habitants doivent donc les retrouver en résolvant des énigmes. S’ils y parviennent, ils 
peuvent gagner les œuvres cachées. Les résultats seront dévoilés lors d’une soirée spéciale organisée à la Fabrique le 6 
décembre. Pour plus d’informations, rendez-vous dans la boutique Boulev’art (rue Saint-Pry) ou sur la page Facebook :  
Espace Créateurs “le boulev’Art”. 

La boutique Boulev’art lance une grande chasse 
aux trésors dans les commerces béthunois. 
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UNE AIDE POUR LES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS QUI RÉNOVENT  
LEUR VITRINE
Cette année encore, la Ville de Béthune a mis en œuvre le dispositif Rénov’vitrine, une aide financière 
pour les commerçants et artisans béthunois qui souhaitent effectuer des travaux de rénovation et d’em-
bellissement de leur local commercial. 

RÉNOV’VITRINE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Chaque année, une enveloppe de 20 000 euros est dédiée à ce dispositif. En 2019, déjà 12 000 euros ont été attribués. Le 
principe est simple : si un commerçant, un artisan ou un prestataire de service béthunois rénove son local commercial, et s’il 
répond aux exigences du cahier des charges, il peut être accompagné financièrement. Cette aide s’élève à 40 % du montant HT 
des travaux, plafonné à 4 000 euros. 

Via cette aide, la Ville aide les commerçants à embellir leurs vitrines. Car elles font partie intégrante du paysage béthunois et 
contribuent au cachet architectural et patrimonial de Béthune. 

POUR QUELS TRAVAUX CETTE AIDE EST-ELLE ATTRIBUÉE ? 

Cette aide est attribuée par un jury, qui va d’abord s’attacher à la nature des travaux réalisés. Sont éligibles : 

• Les travaux d’embellissement extérieur et intérieur de la vitrine (réfection, ravalement, peinture) 

• Les travaux de rénovation de l’éclairage extérieur et intérieur de la vitrine (spots lumineux)

• Les efforts réalisés sur les éléments de présentation des produits comme un podium ou un mannequin 

• La rénovation de l’enseigne

QUI PEUT PROFITER DE CETTE AIDE ? 

Sont éligibles à cette aide tout commerçant, artisan ou prestataire de service dont le siège social ou l’établissement secondaire 
est situé à Béthune. Il devra évidemment être inscrit sur les registres adéquats. Seuls les hôtels, restaurants gastronomiques, 
les professions libérales (sauf pharmacies) et les activités touristiques comme les campings ne sont pas inclus dans le dispositif. 
Les cafés peuvent donc bénéficier de l’aide Rénov’vitrine. 

COMMENT EN PROFITER ? 

Il vous faut envoyer votre dossier au service Commerce. Le dispositif est ouvert jusqu’au 15 décembre 2019. 
Plus d’informations sur www.bethune.fr.

Le dispositif Rénov’vitrine vient en aide aux commerçants, artisans et 
prestataires qui souhaitent embellir leur devanture.

BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2019
31



COMMERCE

BIENTÔT UNE NOUVELLE  
ASSOCIATION DE CAFETIERS  
ET RESTAURATEURS 
Une nouvelle association de commerçants est en projet. Nommée « Sortir à Béthune », elle réunira des 
cafetiers, des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. 

La Ville de Béthune compte actuellement trois organismes qui œuvrent pour la commerce : la Maison du Commerce, le 36 
de Bacchus et le Boulev’Art. Chacun à son niveau participe à la vie de Béthune et à ses événements. Bientôt, une nouvelle 
association pourrait rejoindre cette dynamique. « Sortir à Béthune » fédérerait des professionnels cafetiers, de l’hôtellerie et 
de la restauration. 

L’envie de créer cette association est née à la suite de réunions qui ont eu lieu dans le cadre des manifestations estivales. En 
effet, cet été, la Grand’Place a été rendue piétonne les samedis soirs et a accueilli Béthune Beach. L’organisation de ces deux 
événements a nécessité de réunir les commerçants concernés et notamment les cafetiers. Depuis, une dynamique s’est créée 
entre eux. Ils ont eu envie de se réunir en association. Celle-ci va poursuivre plusieurs objectifs : 

• Profiter des animations organisées en centre-ville pour faire rayonner Béthune

• Développer des animations ailleurs que sur la Grand’Place pour dynamiser les autres quartiers de Béthune   

• Mettre en place des actions de promotion des cafés, hôtels et restaurants

• Porter des actions de sensibilisation autour de plusieurs thèmes comme la lutte contre les addictions, la préservation de 
l’environnement, le respect du voisinage, la sécurité publique

• Mettre en place une gestion collective de l’action de la profession lors de grands événements comme Béthune Rétro. Cela 
peut passer par la création d’éco-cups, l’organisation de la sécurité ou encore de l’accessibilité à tous. 
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COMMERCE

C’est bientot le Black Friday !
Pour les amoureux du shopping, ou pour ceux qui veulent juste faire de bonnes 
affaires, ne manquez pas le Black Friday ! Cette tradition, venue des États-Unis, 
consiste en un vendredi durant lequel les commerçants proposent de belles 
réductions et promotions. Comme tous les ans, les commerçants de Béthune 
participent à l’opération. Elle se tiendra, cette année, le vendredi 29 novembre. 

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

GIOIA CONCEPT STORE,  
MAGE ET BIEN-ÊTRE

66 rue Saint-Pry 
Prêt-à-porter féminin, bijoux,  
accessoires, cosmétiques bio  

et pierres naturelles

SUNDRY
650 boulevard Poincaré

Café, restaurant

DELTA PHONE 
34 rue Carnot  

Réparation, reconditionnement  
et vente de smartphones

LA FÉE MARABOUTÉE
41 rue du Pot d’Étain 
Prêt-à-porter féminin

STOCK OUTLET 

28 rue d’Arras 
Prêt-à-porter féminin et masculin 

MY PRETTY BOUTIQUE 
Galerie des Treilles  

(entrée rue du Pot d’Étain) 
Prêt-à-porter féminin 

HASNAV BEAUTÉ 
630 boulevard Poincaré

Salon de beauté (épilation, pose de faux 
ongles, maquillage permanent…)
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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 »
LES DROITS DE L’OPPOSITION 
Si vous pouvez lire cette tribune c’est parce que les élus de l’opposition ont contesté en justice sa suppression et obtenu gain de cause. Olivier Gacquerre et son 
équipe se comportent souvent avec mépris face à ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. 
Pendant les six années de ce mandat l’opposition municipale, qui représente plus de 60 % des béthunoises et des béthunois, a tenté de faire entendre sa voix. 
Nous avons demandé communication de documents que nous n’avons jamais obtenus. Nous avons demandé des précisions sur certaines délibérations que 
nous n’avons jamais obtenues. Nous avons fait des propositions qui n’ont jamais été retenues. Nous sommes tristes de voir à quel point notre ville a été rétro-
gradée, à quel point les belles promesses de campagne ont été oubliées, et à quel point l’immobilisme a abimé notre belle ville.

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

GROUPE MAJORITAIRE « ENSEMBLE POUR VOUS ! »
Les élections municipales arrivent et restent un moment privilégié où la parole est donnée à tous, élus, acteurs de la ville, habitants, pour faire le bilan et 
évoquer les projets d’avenir pour notre belle ville. Malheureusement, c’est aussi le temps des rumeurs et des attaques personnelles de la part de ceux absents 
ces dernières années et qui reviennent avec un seul objectif : leurs intérêts personnels. C’est aussi le temps du détournement de l’information. Aujourd’hui, ils 
attaquent tout : notre engagement pour faire de la politique autrement en ayant adhéré à l’association ANTICOR et même les actions qui auparavant étaient 
acceptées par tous les élus, par exemple la tribune politique au sein du magazine municipal qui à chaque période électorale était momentanément suspendue.
Avec notre équipe intègre et soudée, nous ne souhaitons pas raviver les querelles politiques. Béthune mérite mieux que cela. Nous continuerons à travailler 
dans le respect de tous. Après 6 ans de travail à votre service, aujourd’hui Béthune Bouge ! Grâce à l’engagement de tous, la ville se transforme, les grands 
projets se concrétisent, notamment le cinéma attendu depuis longtemps, le Palais des Sports Louchart, le projet de bureaux First Smart, l’hôtel à la gare... 
Nous n’avons qu’une ambition, que chacun se sente bien dans notre belle ville à la tradition solidaire. Beaucoup reste à faire mais l’horizon s’est éclairci.  

Alors continuons ensemble le travail engagé!

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

GROUPE « BÉTHUNE BLEU MARINE »
PAS DE GESTION RESPONSABLE SANS TRANSPARENCE

La chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport stigmatisait la désinformation des élus en matière financière. Une décision directe et contestable 
du maire-une première en France- fait surveiller les blogs par un huissier. L’Association de lutte contre la corruption ANTICOR sanctionne par un carton rouge 
l’opacité de la gestion municipale et le non-respect par le maire de ses engagements en matière d’éthique politique. Récemment encore le Tribunal Administratif 
de Lille a suspendu la décision du maire de supprimer les tribunes des groupes politiques dans le bulletin municipal. etc 
L’opacité de cette gouvernance est source d’irresponsabilité, de gaspillage d’argent public et de mépris des béthunois. 
La question déontologique est devenue une préoccupation centrale des citoyens. C’est au niveau local que les citoyens interagissent le plus avec le secteur 
public. Il est donc indispensable de valoriser et d’encourager la mobilisation des acteurs territoriaux en faveur de la transparence et de l’intégrité de la vie 
publique. 
La majorité actuelle est disqualifiée pour relever un tel défi !

Sylvie Titrent

GROUPE « BÉTHUNE FORTE ET UNIE »
Décision du Tribunal Administratif de Lille suite au recours de l’opposition

Art 1er : L’exécution de la décision du 31 juillet 2019 portant suppression au sein du magazine municipal « Béthune Mag » des espaces d’expression politique 
réservés aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité pour la période du 1 septembre 2019 au 22 mars 2020 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit 
statué au fond sur sa légalité. 
Le jugement reporte à plus tard la réponse sur le fond mais affirme que l’espace réservé à l’opposition lui appartient bien et pas au maire 
Le maire dénigre encore plus l’opposition municipale depuis le début de la période pré-électorale. Son attitude hautaine, comme celle de son premier adjoint, va 
crescendo depuis son élection. Le carton rouge brandi par Anticor le prouve assez. 
Heureusement le Tribunal Administratif est là pour rappeler les règles démocratiques aux élus défaillants Code électoral : Art. L 52

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

EXPRESSION POLITIQUE
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Agenda

Jusqu’au 15/12
EXPOSITION TRANSFIGURING 
Du jeudi au dimanche 
De 14h à 18h 
Chapelle Saint-Pry

Du 23/11 au 31/12
LA CITÉ DE NOËL
Grand’Place

Du 23/11 au 28/12
LE BEFFROI DE BÉTHUNE
Visites durant le marché de Noël
Par l’office de tourisme
Le mercredi et le samedi
À 11h et 15h30

Du 28/11 au 30/11
ÇA DADA
Par la Comédie de Béthune
18h30
Le Poche

2/12
DON DU SANG 
De 9h à 18h
Au Foyer François Albert

3/12
THE AGGROLITES
+ THE LIQUIDATORS
À 20h
Le Poche

Du 4 au 6/12
POINTS DE NON RETOUR
Par la Comédie de Béthune
À 20h
Le Palace

Du 2/12 au 8/12 

CENTENAIRE DE LA REMISE DE 
LA LÉGION D’HONNEUR ET DE LA 
CROIX DE GUERRE  
À BÉTHUNE 
Exposition gratuite
Place du 4 Septembre 
Cérémonie au Monument aux Morts 
le 6 décembre à 17h et  
au Salon d’Honneur  
de l’Hôtel de VIlle

6/12
RANDONNÉE ROLLER  
DES PÈRES NOËL
À 21h 
RDV place Lamartine

Du 6 au 8/12
SAINT-NICOLAS  
DANS LES QUARTIERS

7/12
CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT
De 16h à 18h
La Fabrique

13/12
VOX LOW + DOMBRANCE
À 20h30
Le Poche

13/12
LE PÈRE NOËL CHANTE 
LE BLUES
Concert 
À 20h30
Salle Olof Palme

14/12
JEAN-LOUIS MURAT
Concert
À 20h30
Théâtre Municipal

16/12 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
Conférence d’Edith Marcq
À 18h
Le Poche

18 & 19/12
MÉMOIRE DE FILLES
Par la Comédie de Béthune
À 20h
Le Palace

19/12
LES VITRAUX DE NOTRE-DAME 
DE LA TREILLE
Conférence organisée  
par l’Université du Temps Libre
De 15h à 17h
IUT, rue de l’Université

21/12
LE PÈRE NOËL  
DANS LES QUARTIERS

Du 21/12 au 5/01
DUCASSE DE NOËL  
AU MONT-LIÉBAUT
À partir de 15h
Place de la Communication

24/12
DESCENTE DU PÈRE NOËL 
DEPUIS LE BEFFROI
À 17h30 
Grand’Place

Du 26/12 au 30/12
40E OPEN INTERNATIONAL 
D’ÉCHECS
Salle Olof Palme
La Rotonde

19/01
BOURSE TOUTES COLLECTIONS
De 8h à 17h 
Salle Olof Palme

10/01
PABLO MIRA DIT DES CHOSES 
CONTRE L’ARGENT 
Spectacle d’humour
À 20h30 
Théâtre municipal

14/01
VIDÉOCLUB 
Concert 
20h30
Le Poche 

Du 15 au 17/01
DÉSIRER TANT
À 20h 
Le Palace

Du 28, 29 & 31/01
LIBERTÉ À BRÊME
À 20h
À la Comédie de Béthune

22/01
RENDEZ-VOUS
Concert
À 20h
Au Poche

25/01
VŒUX DU MAIRE
 À 17h30 
Salle Olof Palme

26/01
HARMONIE DE BÉTHUNE
Concert de Nouvel An
À 16h 
Théâtre Municipal

1er/02
LA GRANDE SOPHIE
À 20h30 
Au Théâtre Municipal

7/02
YOLANDE BASHING
Concert
À 19h Médiathèque E.Wiesel

BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2019BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2019
35

8/02
TAPEWORMS
Concert
À 19h 
Médiathèque Buridan

8/02
CIRQUE ÉLOÏSE
À 20h30 
Théâtre Municipal

12/02 
FRANCK FERRANT 
Spectacle d’humour 
À 20h30 
Théâtre Municipal 

14/02
JÉRÉMY FRÉROT
Concert 
À 20h30 
Théâtre Municipal 
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