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RETOUR ACTU

SOIRÉE « SUMMER TEEN’S BREAK », 
10 AOÛT

Beau succès pour le Summer Teen’s Break qui a fait une halte 
sur la Grand’Place pour un set musical apprécié. La manifes-
tation était organisée par l’association Le 36 de Bacchus.

GUINGUETTES LES 7 ET 21 JUILLET, 
PUIS LES 4 ET 18 AOÛT

Cet été encore, les danseurs ont été gâtés avec quatre guin-
guettes organisées à la Gare d’eau. Les amateurs ont pu ap-
précier le talent de l’accordéoniste Michel PRUVOT. NOS QUARTIERS D’ÉTÉ, 

DU 16 JUILLET AU 8 AOÛT

Nouvelle formule pour Nos 
Quartiers d’Été qui ont pro-
posé, cette année, aux dif-
férents quartiers de la Ville 
de former des équipes et de 
s’affronter autour de défis 
organisés par les associa-
tions béthunoises. 

KIOSQUE EN FÊTE, 
LES 30 JUIN, 28 JUILLET 
ET 11 AOÛT

Cet été encore, les amateurs 
de musique ont pu profiter de 
concerts d’harmonies avec 
Kiosque en fête. Ces trois 
prestations musicales gra-
tuites ont eu lieu dans le bel 
écrin du kiosque du Jardin 
public.

LE « PARC ÉPHÉMÈRE » 
NOUVELLE FORMULE, 
DU 15 JUILLET AU 20 AOÛT 

Cette année, la formule du 
Parc Ephémère s’est enrichie 
avec un parc de jeux du 15 
juillet au 2 août dans le parc 
du Mont-Liébaut et un se-
cond du 3 au 20 août dans le 
parc du Perroy, le tout avec 
une gestion confiée à deux 
associations de quartier.

DU 20 AU 24 JUILLET, 
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE « RELÈVE »

Les Béthunoises ont réussi 
de belles performances à do-
micile lors des championnats 
de France « Relève »  qui se 
sont déroulés dans l’enceinte 
béthunoise. 

BÉTHUNE BEACH, DU 20 JUILLET AU 18 AOÛT

Grâce à Béthune Beach, les habitants ont pu profiter du 
soleil. Du sable, des paillotes et des jeux pour tous sur la 
Grand’Place ! Les commerçants de la Grand’Place ont égale-
ment pu étendre leurs terrasses et proposer des animations 
nouvelles.
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DUCASSE DU QUARTIER DU 8TER/CHEMINOTS,
DU 9 AU 11 AOÛT 

La ducasse s’est installée pendant quelques jours. Les 
différents manèges ont ravi les plus jeunes. Gros suc-
cès notamment pour les autos-tamponneuses.

RALLYE LE BÉTHUNOIS, 
7 & 8 SEPTEMBRE

La 42e édition du rallye Le Béthunois s’est soldée par la 
victoire de Christophe Wilt devant Victorien Heuninck 
et Stéphane Lefebvre. 

GRANDE BRADERIE DE BÉTHUNE, 
25 AOÛT

Chaque année, la grande braderie de Béthune est l’oc-
casion de faire des bonnes affaires pour les puciers et 
chineurs. La journée des bonnes affaires, proposée par 
la maison du commerce, a eu lieu le samedi précédent.
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SALLE DES FÊTES DES CHEMINOTS, 
14 SEPTEMBRE

L’inauguration de la nouvelle salle des fêtes des Che-
minots a eu lieu le samedi 14 septembre. La salle a été 
refaite à neuf, ce qui a nécessité un an de travaux. 
Coût : 1,2 Million d’€ HT.

REMISE DE CHÈQUE DU LOTO DU PATRIMOINE,
22 SEPTEMBRE

La Ville de Béthune a reçu, dans le cadre du Loto du Patri-
moine, un chèque de 137 000€ pour les travaux de restaura-
tion du beffroi. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,
21 & 22 SEPTEMBRE

Les Journées Européennes du Patrimoine ont attiré une 
foule nombreuse qui a pu découvrir notamment les nou-
veaux locaux du Béthunarium. 
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À l’occasion de la Fête nationale, Béthune a connu un week-end inoubliable avec 3 jours d’animations qui ont attiré pas moins 
de 40 000 visiteurs. Le programme des réjouissances a démarré sur la Grand’Place avec le rebond des Coupes du Monde 
1998 et 2018. Le public a pu revivre sur écran géant ces grands moments, un an après le sacre des Bleus de Griezmann et 
Mbappé en Russie.

Les festivités se sont poursuivies dans la soirée du 13 juillet, place de la Communication dans le quartier du Mont-Liébaut 
pour une série de concerts avec, en point d’orgue, Chimène Badi et Slimane. 

Le 14 juillet, 3 DJ de renommée internationale avaient donné rendez-vous au public béthunois sur la Grand’Place. Après Bob 
Sinclar en 2017 et Martin Solveig en 2018, The Avener, Ofenbach et Feder ont fait danser les 20 000 spectateurs présents !
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12, 13 ET 14 JUILLET : BÉTHUNE EN FÊTE !  
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Du 23 au 25 août, Béthune a vécu à l’heure des fifties à 
l’occasion du festival rockabilly Béthune Rétro. Près de 
100 000 personnes sont venues sur ce festival, que ce 
soit pour assister à l’un des 42 concerts gratuits sur les 
5 places, à l’élection de Miss Béthune Rétro, aux nom-
breuses expositions, aux vintage markets ou encore pour 
contempler les quelque 500 véhicules d’époque présents 
sur le site.

Béthune Rétro est connu et reconnu dans l’Hexagone et à 
l’international, grâce à une programmation musicale des 
plus qualitatives et une ambiance conviviale à la mode 
des 50’s et 60’s. Un des grands moments de cette édition 
2019 fut sans nul doute le concert anniversaire des Hot 
Chickens sur la scène de la Grand’Place, avec des guests 
comme Viktor Huguanet ou encore Didier Wampas. Dans 
la tête des visiteurs, venus parfois de très loin, le même air 
résonnait : « vivement la 18e édition ! »

BÉTHUNE RÉTRO : 
UNE 17e ÉDITION 
DE TOUS LES RECORDS !

 OCTOBRE 2019
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LA MAIRIE A DÉSORMAIS 
DEUX GUICHETS MULTISERVICES
Le 2 juillet, au Centre Administratif, un deu-
xième Guichet unique a ouvert ses portes. 
Situé au cœur du Mont-Liébaut, il permet 
d’offrir à tous les habitants un service public 
de qualité et de proximité.  
Au travers de ses différents espaces, ce guichet 
unique remplit quasiment les mêmes services que 
son homologue du centre-ville ouvert en 2017 : 
démarches d’état civil (cartes d’identité, passeports, 
déclarations de naissances, de décès…), démarches 
Famille (sauf le Pass’ Jeunes et le Pass’ Mobilité 
pour l’instant), démarches pour les associations 
(réservations de salles, de matériel…)...

Comme chez son homologue, ses horaires ont été 
revus pour faciliter l’accès au usagers. Ainsi, le Guichet 
unique 2 offre notamment une journée d’ouverture 
en non-stop de 9h à 19h30 le jeudi (contre le lundi 
en centre-ville). 

DEUX GUICHETS POUR DES SERVICES PUBLICS 
ÉLARGIS

Grâce à ces deux guichets, la Ville offre donc un accès plus simple aux services et un accueil de proximité. Elle va même plus 
loin,avec le dispositif « Service Public Plus ». Ce dispositif, mis en place avec l’État, est testé dans seulement 3 collectivités en 
France dont Béthune. Il permet aux usagers de venir en mairie effectuer certaines démarches ou obtenir des renseignements 
sur des tâches qui sont de la compétence de l’État, comme les cartes grises par exemple ou encore les retraites. Le dispositif 
est testé à la fois à l’Hôtel de Ville et au Centre Administratif au Mont-Liébaut. 

Le Guichet unique 2 est ouvert aux 
horaires suivants : 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Le jeudi, ouverture NON STOP 
de 9h à 19h30. 

Un nouveau guichet et 
des horaires élargis !

BÉTHUNE MAGAZINE - OCTOBRE 2019

Le guichet unique a été dupliqué au 
Centre Administratif Victor Hugo.

L’inauguration du Guichet unique du Centre Administratif a eu lieu le 
lundi 16 septembre 2019.
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NAVETTE SENIORS : 
UN PREMIER BILAN TRÈS POSITIF ! 

Le 1er avril dernier, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Béthune mettait en circu-
lation la Navette Seniors, un service gratuit de transport dans Béthune pour les personnes 
de 70 ans et plus. Après trois mois de fonctionnement, le bilan s’avère très positif avec en 
moyenne 19 personnes transportées chaque jour.  
Le principe de cette navette est simple : les personnes qui se sont inscrites à ce service prennent rendez-
vous avec la navette, qui vient les chercher chez eux et les emmène où ils le souhaitent à Béthune. Le tout 
gratuitement. Cette Navette Seniors poursuit trois buts : 

• Aider les personnes âgées dans leurs déplacements du quotidien,

• Leur permettre de participer à la vie de la Ville (loisirs, associations, sorties),

• Lutter contre l’isolement dont les personnes âgées sont parfois victimes.

Après trois mois de circulation, ce triple objectif est plutôt atteint. En effet, plus de 500 personnes sont inscrites 
à la Navette Seniors. En moyenne, chaque jour, 19 personnes sollicitent un des deux véhicules de transport 
(qui comptent chacun huit places avec le chauffeur). Selon les statistiques, ces personnes utilisent la navette 
majoritairement pour : 

• Se rendre dans un commerce béthunois,

• Se rendre à un rendez-vous médical,

• Se rendre sur un lieu de loisirs (sortie, bénévolat en association, activité…).

En plus de faciliter les déplacements de nos aînés, un vrai lien semble se créer entre les personnes transportées 
et les chauffeurs ou même entre les seniors entre eux. Ce lien s’est avéré particulièrement utile lors de l’épisode 
de canicule qui a touché Béthune au mois de juin. 

Une enquête de satisfaction devrait être conduite d’ici à la fin de l’année 2019 auprès des utilisateurs. Cette 
enquête permettra d’améliorer encore ce service devenu indispensable. 

La Navette Seniors, un service d’aide aux 
personnes âgées rapidement devenu 
indispensable.

Pour rappel, pour 
bénéficier de la 

Navette Seniors, il 
faut être âgé de 70 
ans et plus et être 

inscrit sur le registre. 
Ensuite, un appel 

au CCAS suffit pour 
prendre rendez-vous 

avec la Navette
(tél : 03 21 01 63 10)
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LE PUMPTRACK : 
BIENTÔT UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR 
LES AMATEURS DE SPORTS URBAINS 

En projet depuis plusieurs mois, les travaux du pumptrack ont débuté en septembre. Construit près du 
stade de la Rotonde, il permettra aux amateurs de BMX, skate, de roller ou encore de trottinette de s’es-
sayer sur trois parcours parsemés de bosses. 

Lors de la Fête de la Glisse qui s’est 
tenue au printemps 2018, les jeunes 
amateurs de glisse qui s’y étaient 
rendus avaient eu l’occasion de ré-
pondre à un questionnaire. Résultat : il 
manquait, à Béthune, un espace spé-
cialement dédié aux sports urbains. 
Afin de répondre à cette attente, le 
projet est en train de sortir de terre. 
La Ville y investit un budget de près 
de 178 000 euros HT. 
Un pumptrack est une aire de sports 
urbains, proposant des parcours ja-
lonnés d’obstacles et de bosses, un 
terrain vallonné propice pour réali-
ser des figures et des sauts. 

DU VTT AU ROLLER EN PASSANT 
PAR LA TROTTINETTE

Le pumptrack de Béthune se situera 
juste derrière le stade de la Rotonde, 

Le pumptrack accueillera les amateurs de sports 
urbains (BMX, VTT, trottinettes...).

rue Jean-Baptiste Lebas. Installé sur une surface 
de 1 800 m²,  il proposera aux amateurs de sports 
de glisse trois parcours aux niveaux différents : 
débutants, initiés et experts. Ces parcours se pré-
senteront sous forme de boucles continues d’1,5 m 
de large. 

Tous les sports de glisse pourront y être pratiqués : 
du VTT au BMX en passant par la trottinette, le roller 
ou encore le skate-board. Le terrain sera accessible 
aux pratiquants de tout âge à partir de 3 ans. 

Les travaux de construction ont commencé en 
septembre et se termineront courant octobre. Ils 
n’impacteront pas l’accès au complexe sportif. 
Un cheminement piéton sera aménagé entre le 
complexe sportif et le pumptrack.

La Ville investit 178 000€ hors taxes dans la réalisation de cette 
structure.

BÉTHUNE MAGAZINE - OCTOBRE 2019
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NOUVELLE CHAUFFERIE URBAINE ET CENTRALE 
DE COGÉNÉRATION  
UNE PREMIÈRE EN FRANCE

Depuis l’été 2017 et l’attribution de la nouvelle délégation de 
service public de chauffage urbain, les équipes du délégataire 
Dakia, de Gazonor et le bureau d’études de la Ville de Béthune 
sont au travail pour faire aboutir ce projet, qui sera mené avec 
le soutien du fonds européen de développement régional et 
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

UNE NOUVELLE CHAUFFERIE URBAINE

La Ville de Béthune a décidé de construire une nouvelle 
chaufferie urbaine pour faire face à la vétusté de l’actuelle 
qui devait être remplacée. Ce choix a également été fait, car 
la Ville a l’ambition d’étendre le réseau actuel en doublant 
sa longueur. Une extension qui se fera dans les différents 
quartiers de la Ville (les travaux ont déjà débuté du côté de 
la gare et rue Outrebon), mais aussi sur les communes de 
Beuvry et de Verquigneul.

UNE CENTRALE DE COGÉNÉRATION

Dans le bâtiment à côté de la nouvelle chaufferie, sera 
installée une centrale de cogénération. C’est une centrale 
électrique équipée de moteurs produisant de l’électricité à 
partir du gaz de mine. La chaleur générée par les moteurs de 
la centrale de cogénération sera injectée dans le réseau et 
servira à alimenter le chauffage urbain.

Une chaufferie 
urbaine, ainsi 

qu’une centrale de 
cogénération vont 

être construites 
à proximité du 

complexe sportif 
La Rotonde. Les 

travaux, prévus sur 
une durée d’un an, 
débuteront dès cet 

automne.

La nouvelle chaufferie permettra de consommer une « énergie 
verte » à 88%. 

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

La centrale de cogénération et la chaufferie urbaine vont 
fonctionner à partir du gaz de mine. Cette ressource locale, 
prélevée dans les sols des anciennes mines du secteur (Divion), 
sera amenée jusqu’à Béthune par des conduits souterrains.

Le gaz de mine servira à alimenter le moteur de la centrale, 
puis servira de combustible. Une technique innovante utilisant 
une ressource abondante sur notre territoire. L’ancien or noir, 
héritage minier de nos anciens, devient l’or vert (énergie verte, 
durable et innovante) à un prix attractif.

LES  + DE CE NOUVEL  ÉQUIPEMENT :

• 6 900 équivalents logements alimentés en 
chauffage et eau chaude sanitaire

• 88% : taux d’énergie renouvelable et de 
récupération après la mise en service de la 
chaufferie

• 35% d’émissions de CO2 évitées par an
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GARE :
LA PASSERELLE POURSUIT 
ET TERMINE 
SA TRANSFORMATION

Depuis plusieurs mois, un chantier spectaculaire a lieu au niveau du pôle gare. La passerelle qui passe 
au-dessus des voies ferrées est remplacée par une passerelle neuve. Où en est ce chantier, et quand 
va-t-il se terminer ? 
Remplacer la passerelle piétonne au-dessus des voies ferrées, le chantier était ambitieux et absolument nécessaire. En effet, de 
nombreux usagers empruntent, chaque jour, cette passerelle. Elle était devenue vieillissante et, surtout, était inondée à chaque 
pluie. Il a donc été décidé, dans le cadre de la transformation complète du pôle gare, de remplacer cette passerelle. Les travaux 
ont débuté il y a maintenant quelques mois, avec le soutien de l’Europe par le biais du FEDER (subvention de 2 522 352 €).

Les travaux se poursuivent aussi bien sur l’accès à la passerelle côté parvis nord que parvis sud, et se termineront au printemps 
2020. Quant aux travaux de pose d’ascenseur et d’accessiblité aux quais, ils seront réalisés en 2021 par la SNCF.

Les travaux de modernisation de la 
passerelle se termineront 

au printemps 2020.

En partenariat avec Axa Prévention et le Conseil 
Régional des Hauts-de-France, une dizaine d’agrès a 

été posée au parc paysager de la Gare d’eau. 

POUTRE, SLALOM, BARRES FIXES… 
LE PARC DE LA GARE D’EAU 

DENSIFIE SON OFFRE SPORTIVE ! 

Pour ceux qui se baladent régulièrement au parc paysager de la 
Gare d’eau, vous aurez certainement aperçu de nouveaux agrès le 
long des chemins de promenade.

Deux parcours de sport santé ont été installés au parc paysager de la Gare 
d’eau, avec une dizaine d’agrès (barres fixes, barres parallèles, poutre, slalom, 
step, barre d’étirement...). Cette nouvelle offre de sport santé vient compléter 
l’existant, notamment l’aire de street workout et les cheminements pour la 
pratique du footing. Ce nouveau parcours d’un peu plus d’1 kilomètre permet la 
pratique d’exercices de relaxation via une application mobile. Le second parcours 
est plus long et plus sportif. Ces parcours seront accessibles à tous dès le mois 
d’octobre.

À noter que depuis la fin août, des toilettes publiques écologiques, des « toilettes 
sèches », ont été installées au cœur du parc paysager de la Gare d’eau, à l’instar 
de celles qui ont été posées au Jardin public.
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ET DU CÔTÉ DU CINÉMA ? 

Les travaux de construction du 
nouveau cinéma se poursuivent. 
Le gros œuvre devrait être terminé 
courant octobre. Suivront les tra-
vaux d’aménagement de voierie et 
de pose du mobilier afin de mettre en 
place un arrêt de bus « Cinéma ». La 
livraison du bâtiment est prévue pour 
le printemps 2020. 

Parmi les travaux prévus au Jardin public, 
la réfection de la fontaine. 

LE JARDIN PUBLIC 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Depuis le mois de septembre, le Jardin public poursuit sa mue avec une quatrième phase de travaux d’em-
bellissement. Des travaux qui permettront de redonner au lieu un certain cachet et de le rendre plus confor-
table et accessible.
Dans le cadre du plan pluri-annuel de réaménagement et 
d’embellissement du Jardin public, la Ville procède cette 
année à des travaux d’un montant de 338 290€ hors taxes, qui 
s’étaleront de septembre 2019 à février 2020. 

En plus des « toilettes sèches » déjà installées cet été, le 
réaménagement du Jardin public consiste en plusieurs points : 

• La rénovation définitive des allées. Le gravier sera remplacé 
par des cheminements en sable stabilisé, ce qui permettra 
un accès facilité pour la déambulation des poussettes, des 
personnes à mobilité réduite et des usagers.

• Le nettoyage des bassins et la modernisation du système 
de fontainerie.

• Le remplacement du mobilier urbain (bancs, corbeilles…).

• L’installation de bornes de recharge USB et de bornes 
d’alimentation.

• La création de terrains de pétanque.

• La pose de caméras de vidéoprotection.

Cette nouvelle phase de réaménagement du Jardin public 
nécessitera, pour des raisons de sécurité, la fermeture du 
Jardin public pendant la période de travaux. 
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UN NOUVEL AMÉNAGEMENT DU 
PARC DU MONT-LIÉBAUT 
Dans quelques mois, le parc du Mont-Liébaut, 
situé à l’entrée du quartier (face à l’école Victor 
Hugo), aura un tout autre visage. La Ville a prévu 
un réaménagement global du site. 

Le parc du Mont-Liébaut a été créé il y a une dizaine d’années, 
dans un style épuré avec quelques jeux en bois. Des 
problèmes de conformité et de dangerosité de ces structures 
en bois ont été décelés au printemps. La Ville avait alors 
fermé ces espaces de jeux, puis démonté ces mêmes jeux. 

Comme c’est le cas sur de nombreux projets, les riverains 
ont été invités le 20 mai à une réunion de co-construction 
du nouveau projet d’aménagement du parc du Mont-Liébaut. 
Lors de cette réunion sur site, les habitants ont pu exprimer 
leurs souhaits en matière de jeux, de mobilier urbain, de 
plantations d’arbres… 

Les services de la Ville ont travaillé, à partir de cette co-
construction, sur un nouvel aménagement du parc afin de 
répondre aux attentes des usagers, et permettre à ce lieu de 
jouer pleinement son rôle central. 

UN INVESTISSEMENT CONSÉQUENT 

Le réaménagement du parc du Mont-Liébaut s’inscrit dans 
le plan pluriannuel « Un parc, un quartier », qui consiste à 
équiper chaque quartier de la Ville d’un parc. L’accent sera 
mis prochainement sur ce parc avec un investissement 
conséquent, environ 500 000€, pour lui donner un tout autre 
visage et en faire un lieu de vie. 

De l’existant, il ne restera que les clôtures, les mâts d’éclairage 
et l’aire de street workout. Au programme des nouveaux 
aménagements : 

• Une aire de jeux « petite enfance et enfants » pour les 
3 à 12 ans, 

• Une aire sportive pour les adolescents et les adultes 
(mini terrain de basket-ball, mini terrain de football),

• Une placette familiale avec tables, bancs, espace 
scénique, 

• Deux terrains de pétanque,
• Le réaménagement des deux parvis d’entrée de parc,
• La plantation d’arbres et d’arbustes (arbres, vivaces et 

graminées),
• L’installation d’un potager en bacs,
• Le déploiement du wifi et de bornes de recharge USB,
• La création d’une grande allée traversante en sable 

stabilisé pour permettre à chacun de déambuler 
facilement dans les allées, 

• L’installation de caméras de vidéoprotection.

Le parc du Mont-Liébaut va être totalement réaménagé 
pour répondre aux attentes des riverains. 
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En septembre, une nouvelle année scolaire a démarré dans les écoles 
de Béthune. 
L’occasion de découvrir les nouveautés proposées aux enfants, parents 
et enseignants, mais aussi de faire le point sur les moyens mis à la 
disposition des écoles afin d’offrir des conditions d’apprentissage 
optimales aux enfants.
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TRAVAUX :
UN ÉTÉ POUR RÉGLER TOUS LES PETITS 
PROBLÈMES DU QUOTIDIEN

ÉCOLE NUMÉRIQUE : 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LA RENTRÉE  

Depuis plusieurs années, la Ville de Béthune équipe 
les classes en matériel numérique. Et l’année scolaire 
2019-2020 ne fera pas exception. En effet, 11 tableaux 
interactifs seront répartis dans les différentes classes 
de CE1 ainsi que dans quelques-unes en CE2 (dont 
Paul Bert). L’introduction de ces nouveaux outils dans 
les classes a permis de compléter les méthodes d’en-
seignement classiques et de proposer des exercices 
ludiques aux enseignants. La Ville fournit le matériel, 
mais ce sont les services de l’Éducation Nationale qui 
décident de sa répartition. 

Ces tableaux interactifs viennent donc compléter un 
dispositif déjà riche. En effet, toutes les écoles (mater-
nelles et élémentaires) ont été équipées de tablettes. 
Les maternelles disposent en plus de projecteurs spé-
ciaux adaptés aux jeunes enfants.

Les agents de la Ville ont été 
actifs dans les écoles durant la 
période estivale.

Cet été, les services techniques 
ont profité des grandes vacances 
pour effectuer des travaux dans les 
écoles. Cette année, l’accent a été 
mis sur de nombreux petits travaux 
qui représentent une vraie gêne 
pour tous, enfants et enseignants : 
un robinet qui fuit, une fenêtre qui ne 
s’ouvre plus ou encore un mur dont la 
peinture s’écaille.

Les écoles de Béthune figurent parmi 
les mieux équipées en matériel numé-
rique de l’Agglomération. 
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La journée « Gros pulls » permet de 
sensibiliser les enfants sur la question des 
économies d’énergie.

FERMETURES DE CLASSE :
UNE CLASSE SAUVEGARDÉE, 
DEUX AUTRES DOIVENT FERMER 
En fin d’année scolaire 2018-2019, l’Éducation Nationale annonçait à la Ville 
de Béthune que trois classes de maternelles allaient être supprimées : la pre-
mière à l’école Pasteur, la seconde à Charlemagne, la troisième à Sévigné. Les 
services de la Ville sont intervenus auprès de l’Académie afin de faire évoluer 
cette décision. En effet, les écoles Pasteur et Sévigné pouvaient détenir les 
effectifs suffisants pour les maintenir. La classe de l’école maternelle Pasteur 
a finalement été maintenue, ce qui n’a pas pu être le cas de celle de l’école 
Sévigné. La classe a officiellement fermé le mardi 3 septembre. 
La fermeture de classe en maternelle mettait également en danger des 
postes d’ATSEM. Quatre étaient menacés. Au final, deux postes ont pu être 
maintenus, ce qui permet notamment de maintenir la brigade volante d’AT-
SEM. 

AVEC WATTY, APPRENONS 
LES PETITS GESTES ÉCOLOGIQUES 
DE TOUS LES JOURS  

La Ville de Béthune a choisi d’adhérer au programme 
Watty. Porté par EDF et l’association Eco-CO2, il per-
met de sensibiliser les enfants aux gestes écologiques 
du quotidien : économiser l’énergie et l’eau, réduire le 
gaspillage alimentaire… 34 classes d’élémentaires sont 
inscrites au programme qui s’étendra sur 2 ans. Il sera 
composé de différents ateliers et d’actions concrètes, 
comme par exemple une journée « Gros pulls » afin de 
sensibiliser le jeune public sur les économies d’éner-
gie, ou encore la distribution d’un kit éconEAUme (pour 
apprendre à réduire sa consommation d’eau). Les en-
fants pourraient également participer à un concours 
national d’expression artistique sur le sujet. 

DOSSIER

À l’école maternelle Pasteur, la classe 
menacée a finalement été maintenue. 

BONS DES COLLÈGES : 
LE COUP DE POUCE POUR LE PASSAGE EN 6e ! 

Votre enfant (béthunois) passe en 6e au collège Verlaine ou George-
Sand ? La Ville vous donne un coup de pouce pour la rentrée. Elle 

propose, en effet, aux parents un « Bon Collège », soit 20 euros dans 
un commerce partenaire (Furet du Nord, Alpha-B, Bureau Vallée) pour 

l’achat de fournitures scolaires. Les bons sont à retirer avant le 31 
décembre au Guichet unique du centre-ville pour les élèves scolarisés 
à George-Sand et à celui du Centre Administratif du Mont-Liébaut pour 

les enfants scolarisés au collège Verlaine.  
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TOUS AU VÉLO : 
C’EST AUSSI À L’ÉCOLE 

CHEZ LES TOUT-PETITS,
ON RÉORGANISE LES DORTOIRS ! 

En 2019, en France, la scolarisation des enfants est devenue 
obligatoire dès l’âge de 3 ans. Cette évolution a une consé-

quence très concrète dans les écoles et surtout dans les 
dortoirs des écoles maternelles. En effet, avant cette 

nouvelle loi, beaucoup de jeunes enfants ne venaient 
à l’école que le matin et faisaient la sieste chez eux. 
Désormais, ils devront être à l’école aux horaires ré-
glementaires, et donc faire leur sieste à l’école ! 

Afin de pouvoir accueillir tout ce petit monde dans 
de bonnes conditions, les dortoirs des écoles ma-
ternelles ont été réorganisés. Des draps et des 
couvertures ont également été rachetés. 

Au mois de mars 2019, la 
Ville de Béthune a dévoilé 
son « plan vélo » qui vise à 
favoriser la pratique du vélo 
dans les rues de Béthune. 
Et ce plan n’a pas oublié les 
écoles. En effet, plusieurs 
arceaux pour garer son vélo 
ont été installés dans les 
écoles de Béthune. Cette 
année, les enfants pourront 
également participer à nou-
veau au challenge « Eco-mo-
bilité ». Lancé par l’Associa-
tion Droit au Vélo (ADAV), il 
incite les enfants, et donc les 
parents, à prendre leur vélo 
ou leur trottinette pour ve-
nir à l’école (ou même à y 
aller à pied). L’an passé, ce 
challenge avait été lancé 
au niveau de l’Aggloméra-
tion et c’est une classe de 
l’école Michelet qui l’avait 
remporté !

Déployé au niveau de l’Agglomération, le challenge 
Eco-mobilité a été remporté l’an passé par une classe 
de CM2 de l’école Michelet.

La Ville de Béthune a acquis le matériel nécessaire pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
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SERVICES ÉDUCATION ET SPORTS :  
ÇA DÉMÉNAGE !
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Les services Éducation et Sports, ont pris leurs quartiers au Centre Administratif au 
Mont-Liébaut, rue de Schwerte. Néanmoins, toutes vos démarches Famille peuvent 
être effectuées directement au Guichet de la mairie ou du Centre Administratif. Le 
service Jeunesse, quant à lui, reste localisé à l’Hôtel de Ville.

DES ATELIERS PENDANT LES REPAS 
POUR UNE PAUSE MÉRIDIENNE 
PLUS APAISÉE 
En 2018, les restaurants scolaires ont tenté une expérimentation : mettre 
en place des ateliers pour les enfants pendant la pause du midi. Cette 
pause se découpait donc en deux parties : un temps pour manger et un 
autre pour un moment de détente, occupé par des jeux de société, un 
peu de sport, un atelier de dessin, de la lecture. Les enfants disposaient 
même d’un programme hebdomadaire et savaient à quels ateliers ils par-
ticipaient durant la semaine. 
Ces ateliers ont eu un effet très bénéfique : le climat des restaurants sco-
laires s’en est trouvé nettement plus apaisé et le nombre d’incidents dans 
la cour a chuté. Ce dispositif est reconduit pour l’année scolaire 2019-
2020.

Au programme 
cette année !

• Les permis piétons pour les CE1
• Les permis cyclistes pour les CM2
• Les permis internet pour les CE2
• Les classes orchestre 
• Le forum Vivre Mieux À Tout Âge 
• Le fruit à la récré
• Le festival Artimini 
• Les Benjamins de l’Histoire 
• Le livre de Noël offert à toutes les 

classes maternelles et primaires
• Les dictionnaires offerts aux CM2



MOBILITÉ

UN VRAI SUCCÈS !
Le 1er août 2019, la Ville de Béthune lançait sous forme d’expérimentation un Pass’ Mobi-
lité, avec la participation du Rotary Club Béthune-Brunehaut. Il s’agit d’une aide pour les 
Béthunois à l’achat d’un vélo ou d’une trottinette à assistance électrique.

Pour rappel, le Pass’ Mobilité a été lancée par la Ville sous forme d’expérimentation : 50 bons d’aide à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique et 50 bons d’aide à l’achat d’une trottinette à assistance électrique. Des 
bons d’achat respectivement de 200 euros pour les vélos et de 100 euros pour les trottinettes, valables 
exclusivement dans l’un des trois magasins partenaires (Décathlon Béthune, Intersport Béthune et Ride On).

50 Pass’ Mobilité Vélo en trois semaines

En une semaine (du 1er au 8 août), ce sont 35 Pass’ Mobilité Vélo et 20 Pass’ Trottinette qui ont ainsi été 
délivrés aux Béthunois.

Du 9 au 16 août, 11 nouveaux Pass’ Vélo et 5 Pass’ Trottinette ont été délivrés.

Aujourd’hui, l’ensemble des Pass’ Mobilité ont été délivrés.

La Ville de Béthune mènera, à la fin de cette expérimentation, un bilan et une réflexion sur la reconduction 
de ce dispositif en 2020.

20

Le Pass’ Mobillité vise à développer l’usage des modes 
de déplacement non polluants.
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MODE DE DÉPLACEMENT ÉCOLOGIQUE, INNOVANT,  
LA « E-MOBYLETTE » ATLAS 
A ÉTÉ CONÇUE À BÉTHUNE 
Designer belge, Benjamin Surain a souhaité remettre au goût du jour la mobylette, avec une 
nuance de taille : sa mobylette sera électrique. La production devrait démarrer d’ici quelques 
mois sous la marque Atlas.   

Les nostalgiques de la « mob » vont 
être ravis, Benjamin Surain a décidé 
de remettre au goût du jour le célèbre 
deux-roues qui a fait rêver bien des 
générations. « La mobylette est un 
élément du patrimoine français et un 
symbole de liberté. Elle a connu ses 
heures de gloire à partir des années 60 
et jusqu’aux années 90. J’ai repris les 
codes de base, en m’inspirant du cahier 
des charges initial de Motobécane, 
précurseur en la matière. La 
mobylette sera donc fabriquée 
localement, son prix ne devrait 
pas excéder 2 SMIC et on peut la 
chevaucher dès l’âge de 14 ans… », 
explique l’intéressé. Atlas est un 
projet innovant et respectueux de 
l’environnement. Benjamin Surain 
souhaite proposer une alternative 
à la voiture, en développant 
un mode de déplacement non-
polluant, idéal pour un usage 
en ville et pour tous les petits 

déplacements. Un sujet dans l’air du 
temps avec la transition écologique 
qui doit être menée. Ainsi, la mobylette 
ne manquera pas d’arguments pour 
séduire son public. Et Benjamin Surain 
a choisi Béthune pour concrétiser ce 
projet aussi audacieux qu’ambitieux, 
comme il le confie : « À Béthune, j’ai 
trouvé le lieu pour concrétiser mon 
projet. Je me situe en phase avec la 
stratégie Smart City et j’ai reçu une 
écoute attentive. Une relation de 
confiance s’est vite installée entre 
la Ville et l’entrepreneur que je suis. 
En étant incubé à La Fabrique, j’ai pu 
avancer sur la conception et bientôt sur 
la partie production. J’ai pu travailler en 
étroite collaboration avec le Fab Lab 
notamment pour la mise au point des 
pièces qui seront imprimées en 3D. » 

Qui dit impression 3D, dit forcément 
une mobylette personnalisable avec 
des plans de pièces qui seront dispo-

nibles sur le site internet d’Atlas. « Je 
l’ai imaginée afin qu’elle puisse être 
customisée, chacun sera libre d’im-
primer ses propres pièces », précise 
Benjamin Surain. La mobylette sera 
dotée d’une autonomie de 100 km et 
pourra atteindre les 45 km/h. Les bat-
teries seront amovibles et pourront 
être chargées aussi simplement qu’un 
téléphone portable. Elle sera décli-
née sous 3 formes : classique, sport 
et cross.  Reste désormais à plancher 
sur la production à une échelle indus-
trielle et la commercialisation. Benja-
min Surain souhaite qu’il s’agisse d’un 
produit Made in Béthune et il envisage 
sa fabrication en s’appuyant sur des 
savoir-faire locaux. 

Dans les communautés des fans de la 
« mob », le projet de Benjamin Surain 
fait bien entendu beaucoup parler et 
les Atlas sont très attendues. Affaire à 
suivre donc.

La mobylette électrique Atlas a été dévoilée par 
son créateur Benjamin Surain, à l’occasion du 
festival Béthune Rétro.



MOBILITÉ

BÉTHUNE MAGAZINE - OCTOBRE 2019

REVENUS MOYENS PAR HABITANT, 
LOGEMENT, ÉNERGIE : 

ACCÉDEZ GRATUITEMENT 
À TOUTES CES DONNÉES GRÂCE À 

L’OPEN DATA 
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Cet été, la Ville avait mis en place une consultation, sur le site in-
ternet et par le biais de coupons-réponses dans le précédent Bé-

thune Mag, pour que les usagers du bus puissent donner leurs 
avis sur le nouveau réseau de transport Tadao. 

Depuis le 1er avril et le lancement par le Syndicat Mixte des Transports Artois-
Gohelle du nouveau réseau de bus à haut niveau de service, les usagers 
ont pu se rendre compte des changements. Nouveaux cadencements, 
nouvelles lignes, nouveaux matériels roulants...

À la demande de la Ville, une rencontre est prévue avec le Syndicat Mixte 
des Transports afin de faire un retour des avis des usagers béthunois, mais 
aussi pour faire de nouvelles propositions en réponse aux attentes des 

usagers, notamment sur la ligne « Bulle 4 ». 

Nous reviendrons vers vous dans le prochain Béthune Mag pour vous 
informer de la suite donnée à vos remarques.

RÉSEAU DE BUS TADAO :
UNE DISCUSSION PRÉVUE AVEC LE SMT 
DANS LES SEMAINES À VENIR ! 

SMART CITY

La Ville a déployé fin août son application mobile « Béthune Smart City », qui s’inscrit logiquement 
dans la continuité du nouveau site internet lancé en début d’année. 

QU’EST-CE QUE L’APPLICATION MOBILE « BÉTHUNE SMART CITY » ? 

L’appli mobile est reliée et synchronisée directement au site internet de la Ville 
de Béthune, elle est gratuite. Simple d’utilisation, elle vous permet d’avoir en 
quelques clics toute votre ville dans votre mobile (agenda, actualités, travaux, 
info pratiques, accès à B-CLiC…).

QUELS SONT SES AVANTAGES ? 

L’appli, en plus de vous donner les infos essentielles de votre Ville, vous 
permet d’obtenir des notifications dans des domaines que vous aurez choisis 
(évènements, travaux, actualités…). Cela vous permettra un accès facilité à 
l’information. 

COMMENT OBTENIR L’APPLICATION ? 

Pour obtenir l’application de la Ville de Béthune, il vous suffit de télécharger sur 
votre mobile l’appli « Béthune Smart City » dans : 

• Google play store (Androïd)
• Apps Store (IPhone)

L’APPLI « BÉTHUNE SMART CITY », 
TOUTE VOTRE VILLE DANS VOTRE MOBILE ! 
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REVENUS MOYENS PAR HABITANT, 
LOGEMENT, ÉNERGIE : 

ACCÉDEZ GRATUITEMENT 
À TOUTES CES DONNÉES GRÂCE À 

L’OPEN DATA 

Depuis le 28 juin, chaque internaute peut accéder à un portail dit « Open data » via le site internet 
bethune.fr. L’Open data permet d’accéder gratuitement à différentes données sur Béthune. 

Ces données sont accessibles librement via l’onglet « Béthune Smart City 
». Chaque internaute peut y retrouver des informations dans différents 
domaines. Quelle est la consommation d’électricité à Béthune ? Quel est le 
revenu moyen ? Le prix au mètre-carré ? L’internaute y retrouve également 
le cadastre, les kilomètres de voies ferrées, le trafic routier, la superficie 
d’espaces verts par habitant, les équipements de la Ville. 

DES DONNÉES SUR LA VILLE ENTIÈRE ET PAR QUARTIER

Ces données peuvent être déclinées sur l’ensemble de la Ville mais aussi 
à l’échelle d’un quartier. Vous pouvez donc consulter la consommation 
énergétique de Catorive ou les prix au mètre-carré à Beaumarais, par exemple. 

Cet Open data constitue une sorte d’observatoire de la Ville de Béthune et 
indique comment on y vit. Il peut être utile dans le cadre d’un déménagement, 
d’un achat immobilier ou encore pour une étude de marché dans le cadre 
d’une création d’entreprise. 

L’Open data est accessible 
via le site internet bethune.fr
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APPLICATION BÉTHUNE 360
POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE 
CACHÉ DE BÉTHUNE

Des étudiants de l’école HEI (Lille) ont travaillé durant l’année scolaire 2018- 2019 sur la création d’une 
application mettant en valeur le patrimoine caché de Béthune. Béthune 360 (c’est son nom) vous em-
mène dans une visite virtuelle, via un smartphone, de lieux bien réels. Le public a découvert cette face 
cachée de la Ville à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre.   

L’aventure a débuté en février dernier. Dans le cadre d’une 
convention signée avec la Ville de Béthune, 4 étudiants de 
l’école d’ingénieurs HEI (Lille) ont travaillé sur le prototypage 
d’un outil innovant permettant de valoriser le patrimoine invi-
sible et caché de Béthune. Durant leur stage de fin d’études,  
ils ont élaboré une solution, sous forme d’application web, qui 
propose une balade virtuelle dans des lieux remarquables 
inaccessibles au public. À noter que la Communauté d’Agglo-
mération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane a missionné un 
stagiaire qui a travaillé durant toute la période estivale pour 
parfaire Béthune 360. 

Cette application permet de découvrir des lieux aussi insolites 
qu’insoupçonnés, tels que les caves se situant sous la Grand 
Place. Ces dernières furent occupées par les troupes alle-
mandes durant la Seconde Guerre mondiale et il demeure des 
traces de leur passage.  Les amateurs de belles pierres ne se-
ront pas déçus et ils pourront admirer la Tour Saint Ignace. Cet 
édifice médiéval, situé dans l’enceinte du lycée Blaringhem, 
fait l’objet de travaux de réhabilitation et de valorisation. 

Béthune 360 prévoit aussi une escale dans le couvent des 
Récollets.

Cette balade est agrémentée d’interviews, récits histo-
riques et autres anecdotes ayant marqué la vie de la Ville. 
Béthune 360 retrace les frasques de la bande à Pollet, un 
groupe de bandits qui sévissait au début du XXe siècle et 
qui furent guillotinés dans la cité de Buridan en 1909.   

Depuis les Journées Européennes du Patrimoine (21 et 
22 septembre), vous pouvez découvrir ce projet en vous 
connectant à Béthune 360. Pour une expérience plus im-
mersive, venez retirer vos lunettes de réalité virtuelle à la 
Fabrique (rue Sadi Carnot) avant de vous lancer dans ce 
parcours.

Pour accéder au site : 
tiny.cc/visitebethune

L’application permet une balade virtuelle 
dans des lieux inaccessibles au public.

Des étudiant de HEI Lille ont créé 
une application pour mettre en valeur 
le patrimoine caché de Béthune.
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La chapelle Saint-Pry accueille, du 17 octobre 
au 15 décembre, l’étonnante exposition 
Transfiguring. 13 photographes plasticiens 
présenteront près de 70 œuvres au public.
Transfiguring souhaite montrer au public l’incroyable 
variété des techniques existant autour du médium 
photographique et mettre en évidence le décloison-
nement des pratiques, qui resserre plus étroitement 
que jamais les liens entre photographie et art contem-
porain.

Si une partie des artistes de Transfiguring conserve 
les codes habituels de la photographie en recourant, 
par exemple, au tirage sur papier, ils le font pour servir 
une esthétique à la fois très personnelle et contem-
poraine : théâtralisation, onirisme, déstructuration des 
formes et des couleurs, abstraction, matiérisme sont 
autant de pistes explorées tout en restant dans le mé-
dium photographique usuel.

Quant aux autres artistes du mouvement, ils sortent 
de la technique photographique stricto sensu pour 
l’incorporer à d’autres moyens plastiques, ce qui 
les inscrit dans l’art contemporain au sens large : 
peinture, sculpture, art optique, grattage, couture, 
digital painting, collage, assemblage de matériaux, 
gravure sont autant de techniques mélangées à 
la photographie dans le but de créer des œuvres 
inclassables et innovantes.

EXPOSITION 
TRANSFIGURING
UN RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

Pratique :
Exposition Transfiguring
Du 17 octobre au 15 décembre 2019
Chapelle Saint-Pry
Entrée gratuite

LA FOIRE D’HIVER,
DU 2 AU 10 NOVEMBRE

Quelques semaines avant l’ouverture de la Cité 
de Noël, la Grand’Place s’animera avec la Foire 
d’Hiver et ses manèges. 

Du 2 au 10 novembre, la Grand’Place aura déjà un avant-
goût de fêtes avec les manèges et stands forains de la Foire 
d’Hiver. Ce sera l’occasion pour les plus jeunes de profiter de 
la magie de la foire et de ses attractions au pied du Beffroi. 
Parmi ces dernières, vous retrouverez entre autres un 
magic club, un manège enfantin et un manège de récréation 
enfantine, ainsi que pour les plus gourmands des stands de 
confiserie. 

Foire d’Hiver 
Du 2 au 10 novembre 2019, 
de 15h à 20h
Grand’Place 

Plus de renseignements : bethune.fr 

Les manèges enfantins sont toujours très prisés. 
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Le Club Soroptimist de Béthune organise la 11e édition du salon Ta-
lents de Femmes, les 16 et 17 novembre 2019, à la salle Olof 
Palme. Un salon dédié exclusivement aux femmes et à leurs 
savoir-faire et créativité. 

Talents de femme, c’est avant tout un week-end consacré aux femmes 
qui créent, qui fabriquent. Deux jours de promotion des créations de 
nombreuses exposantes réunies dans un même lieu. Un concept 
qui a fait ses preuves et qui rassemble chaque année une foule 
nombreuse venue (re)découvrir ces artistes et créatrices féminines 
de la région et même au-delà. Et ce dans des domaines divers, 
comme la décoration, les bijoux, la littérature, les cosmétiques… 

UNE MARRAINE À L’IMAGE DU SALON
Evelyne Dress succédera à Pépée Le Mat, et sera la marraine de 
l’édition 2019 du salon Talents de Femmes. Actrice, réalisatrice, 
productrice, écrivain, peintre, animatrice de télévision, elle sera 
l’ambassadrice du salon et partagera ses nombreuses expériences à 
l’occasion de ce salon. 

L’engouement pour les tatouages est toujours aussi important. Peu im-
porte la forme et la taille de l’œuvre, le phénomène « tattoo » ne laisse 
pas indifférent. Le succès grandissant du « Béthun’Ink » en est la par-
faite illustration.

La salle Olof Palme s’apprête à accueillir les amateurs de tatouage, mais aussi des 
novices lors de la 4e édition de « Béthun’Ink ». Un rendez-vous très couru, dont les 
éditions précédentes ont attiré une foule nombreuse.

Pour cette édition 2019, la programmation est alléchante avec, sur site, plus de 70 tattoo 
artistes représentant 14 nationalités, donnant ses lettres de noblesse à cette convention 
internationale. Ce 4e « Béthun’Ink » sera parrainé par « La Familia ».

« BÉTHUN’INK », 
UNE MANIFESTATION BIEN « ENCRÉE »

Entrée : 3€ ; gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Renseignements : 06 89 22 82 90 / tfbethunesoropt@gmail.com 

La 11e édition du salon Talents de Femmes aura lieu 
les 16 et 17 novembre à la salle Olof Palme. 

Pratique :
« Béthun’Ink »

4e convention internationale de 
tatouage du 1er au 3 novembre 2019 

Salle Olof Palme - Gratuit

Sur les différents stands, vous retrouverez, 
en plus des tatoueurs, des barbiers, des 
stands piercing… Pendant ces trois jours, de 
nombreux shows (body paint…) et concerts 
animeront la convention. Le tout ponctué 
de concours de tattoo sur des thématiques 
comme le cartoon, la fleur, le tribal, le 
portrait, le skull…

TALENTS DE FEMMES :
LES CRÉATIONS FÉMININES À L’HONNEUR 
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PATRICK CAPPE, 
UN BÉTHUNOIS EN BLEU !

La Suède, le Portugal. Patrick Cappe voyage régulièrement 
avec l’équipe de France de football sport adapté. Sous le 
maillot bleu, il a vécu ses plus grandes expériences et 
espère continuer à en vivre le plus souvent possible lors 
des prochaines compétitions.
« Petit, je ne m’étais jamais imaginé porter le maillot 
de l’équipe de France. Mais depuis trois ans, c’est une 
véritable fierté pour moi, pour ma famille que de revêtir 
à chaque match le maillot bleu, d’entendre et de chanter 
La Marseillaise », explique Patrick Cappe, jeune mordu 
du ballon rond. Passé par les clubs de Béthune AFCL, de 
Labeuvrière et évoluant désormais à Vendin-lès-Béthune, sur le terrain, il aime distribuer le jeu, alors qu’en équipe de 
France de sport adapté, il occupe le couloir gauche et porte le numéro 3. « Jouer latéral, c’est un poste qui me convient 
bien, car je suis rapide et j’aime les duels, à l’image de mon joueur préféré, Benjamin Pavard. »

UN STAKHANOVISTE DU BALLON ROND

Fan du PSG « et un peu de Lens aussi », Patrick, du haut de ses 24 ans, fait partie des joueurs les plus anciens dans le 
groupe France. « On se connaît bien et on est heureux de se retrouver pour chaque compétition », glisse-t-il.
Parmi ses meilleurs souvenirs, sa première compétition avec l’équipe nationale : « On termine vice-champions derrière 
le Portugal », mais aussi son premier but en bleu : « C’était contre la Russie. Mes coéquipiers m’ont laissé tirer le pénalty 
pour mon premier match. C’était une joie immense. » Pour être au top en équipe de France, le jeune Béthunois s’impose 
des programmes d’entraînements supplémentaires et, est un adepte de la course à pied. Un véritable stakhanoviste du 
ballon rond.
Souvent proche de la victoire finale avec les Bleus, il a pour objectif de décrocher enfin un titre sous le maillot tricolore. 
Patrick Cappe espère aussi un peu plus de médiatisation de son sport. « Cela permettrait au grand public de voir que le 
niveau du football sport adapté est très bon et que ça joue bien ! »

Le Béthunois Patrick Cappe voit la vie en Bleu. 

Il vient de souffler ses 24 bougies, le 16 août. 
Il est membre de l’équipe de France de foot-
ball sport adapté depuis trois ans. Le Béthu-
nois Patrick Cappe revient sur son parcours de 
sportif.

Les 11, 12 et 13 octobre, la salle des sports Yourcenar a accueilli 
le Critérium Fédéral National 1 de Tennis de table. Les meilleurs 
pongistes féminins et masculins français avaient rendez-vous 
à Béthune à cette occasion. Il s’agit d’une belle reconnaissance 
pour le travail réalisé par l’ASTT Béthune-Beuvry.

LES MEILLEURS PONGISTES FRANÇAIS À BÉTHUNE
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LES 26e FOULÉES DE L’AMITIÉ, 
VERS UN RECORD DE PARTICIPANTS ?  

C’est l’un des rendez-vous les plus courus de la saison sportive béthunoise. Avec plus de 1 000 parti-
cipants sur les différents parcours, le succès populaire ne désemplit pas. Rendez-vous cette année le 
dimanche 27 octobre ! 

Évènement organisé par Artois Athlétisme en partenariat avec la Ville 
de Béthune, les Foulées de l’Amitié permettent de réunir sur une même 
course les amateurs de course à pied et les compétiteurs. De quoi faire 
de cette course un événement populaire. Même si en 2018, le nombre 
de participants a légèrement baissé avec les championnats de France le 
même jour, cette année les organisateurs espèrent dépasser à nouveau 
le cap des 1 000 participants. Avec l’ajout d’une course supplémentaire - 
la marche nordique -, ce nombre record devrait être pulvérisé. 

Au programme :
Cinq courses (1km ; 3km ; 5km ; 10km label 
départemental ; marche nordique). 

Départ poussins : 9h

Départ du 3km : 9h20

Départ du 5km : 9h45

Départ du 5km marche nordique : 10h

Départ du 10km : 10h45

Course baby athlé et baby famille : 11h 

Nouveauté 2019
UN PARCOURS « MARCHE NORDIQUE » 

Les organisateurs ont décidé d’apporter une pointe 
de nouveauté, avec une épreuve réservée aux 
adeptes de la marche nordique. Cette discipline, 
régulièrement mise en avant par le corps médical, 
permet à tous la pratique de ce sport grâce à l’appui 
sur deux bâtons pour propulser le corps en avant et 
allonger la foulée. Un sport dont les gestes peuvent 
rappeler ceux du ski de fond.

Une grande partie des chocs sont ainsi absorbés par 
les bâtons, ce qui évite les traumatismes et permet 
à tout un chacun de gagner 1 à 2km/h de plus par 
rapport à la randonnée pédestre. 

Le départ de l’épreuve de marche nordique se fera à 
10h sur un parcours de 5km. 

26e Foulées de l’amitié
Dimanche 27 octobre
Grand’Place / départ rue 
Sadi Carnot
Renseignements et 
inscriptions :
Artois Athlétisme : 
06 81 66 74 83 
mhleroy.artois-
athletisme@wanadoo.fr
Service des sports de la 
Ville de Béthune 
03 21 63 00 55 

Plus de 1 000 participants sont attendus lors de 
cette 26e édition des Foulées de l’Amitié. 
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14 ET 15 DÉCEMBRE :
UN BANQUET POUR LES AÎNÉS 
À LA SALLE OLOF PALME
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, les seniors 
ont rendez-vous à la salle Olof Palme à l’occasion 
de l’édition 2019 du repas des aînés. Comme depuis 
deux ans, l’association Les aînés au cœur de Béthune 
est en charge de l’organisation.

Ils étaient 730 l’an dernier à participer au repas des aînés. 730 
convives sur les deux jours. Comme l’année dernière, deux 
dates sont au programme, à savoir les samedi 14 et dimanche 15 
décembre. Les convives concernés (Béthunois de 70 ans et plus) 
ont été invités par courrier et doivent, par réponse, confirmer 
leur venue.

Ce repas des aînés est organisé par l’association Les Aînés au 
cœur de Béthune. Cette dernière œuvre, avec le soutien de la 
Ville à l’organisation d’actions afin de rompre l’isolement des 
personnes âgées.

À noter qu’afin de permettre à tous les aînés concernés de se 
rendre à ce repas, la Ville met à disposition les navettes seniors 
(gratuit, sur réservation).

Comme l’année dernière, plus de 700 convives sont attendus au 
repas des aînés les 14 et 15 décembre.
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LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME : 
UNE NOUVELLE CAMPAGNE EST LANCÉE

Depuis 2015, la Ville de Béthune mène des actions en matière de lutte contre l’illettrisme, no-
tamment par le biais d’ateliers. Ces actions sont menées grâce à la mise en place de partenariats 
avec différents acteurs spécialisés et font du programme de Béthune l’un des plus ambitieux de 
la région.

Tous les ans, la Ville et ses partenaires mettent en place un programme pour lutter contre l’illettrisme chez les adultes. 
Dans ce cadre, des ateliers spécifiques à destination du public en situation d’illettrisme ont été mis en place. Cela 
passe notamment par des ateliers sur les savoirs de base lors desquels on (ré)apprend la lecture, l’écriture, le calcul, le 
déchiffrage d’une horloge, les bases en matière numérique… Ce programme propose également des ateliers pratiques, 
afin de mettre en pratique ces savoirs autour d’une thématique ludique et fédératrice. Ainsi, l’an passé, des ateliers de 
cuisine avaient été programmés et avaient débouché sur l’édition d’un livre de recettes. Cette année, les ateliers seront 
axés sur la fabrication de cosmétiques et de 
produits ménagers au naturel. Ces ateliers 
se déroulent d’octobre à mai, sont gratuits et 
rassemblent chaque année une douzaine de 
personnes environ.

La Ville de Béthune fait de la lutte contre 
l’illettrisme une de ses priorités.
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OCTOBRE ROSE : 
BÉTHUNE S’ENGAGE ET POSE 
SUR L’AFFICHE !

Chaque année, la Ville de Béthune et de nombreux partenaires se mobilisent pour Octobre Rose, le mois de 
prévention et de lutte contre le cancer du sein. Cette année, des bénévoles d’associations, des partenaires et 
des agents de la Ville se sont particulièrement mobilisés en acceptant de figurer sur l’affiche de la campagne 
béthunoise.  

Octobre Rose est une campagne nationale destinée à prévenir les cas de cancer du sein chez la femme. Pour info, c’est le 
cancer le plus fréquent chez la femme. En 2017, en France, pas moins de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Si cette 
maladie fut responsable de 12 000 décès en 2017, on en meurt de moins en moins grâce à la prévention. Plus il est diagnos-
tiqué tôt, plus grandes sont les chances de guérison. 

Pour info, le cancer du sein peut également toucher les hommes, 500 cas ont été répertoriés en France en 2017. Il représente 
0,5 % des cancers masculins. 

De nombreuses activités sportives ont lieu dans le 
cadre d’Octobre Rose. 

Du 1er au 31 octobre
BÉTHUNE S’ENGAGE ! 
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58 MODÈLES BÉNÉVOLES POUR DEUX AFFICHES 

C’est justement parce que le cancer du sein concerne tout le 
monde, hommes et femmes, que pas moins de 58 personnes ont 
accepté de figurer sur l’affiche de la campagne béthunoise. Parmi 
ces volontaires : des bénévoles d’associations, des représentants 
des partenaires (comme des membres du personnel du centre 
aquatique Vert Marine) mais aussi beaucoup d’agents de la Ville 
de Béthune. Hommes et femmes sont représentés sur cette af-
fiche. Ou plutôt sur deux affiches, car la participation ayant été 
importante, deux affiches différentes ont dû être réalisées. 

Ces visuels sont utilisés pour les panneaux sucettes, les affiches 
et les bâches sur les ronds-points. Mais ils sont également à 
la disposition des commerçants. Durant le mois d’octobre, ceux 

qui le souhaitent peuvent présenter une affiche sur leur vitrine 
et disposer une tirelire dans leur magasin afin de récolter des 
dons. Ceux-ci seront reversés par la suite à l’association Prévart 
qui accompagne les personnes atteintes de cancer. 
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BÉTHUNE SHOP
L’APPLI POUR CONNECTER 
COMMERÇANTS LOCAUX ET 
CONSOMMATEURS

Depuis le 23 septembre, vous pouvez 
télécharger l’application Béthune Shop 
sur Iphone et Android. Il s’agit d’une ex-
périmentation engagée dans le cadre de la 
démarche Smart City de la Ville. Cet outil 
pratique vise à rapprocher commerçants 
locaux et consommateurs. Une application 
100% béthunoise !

Connecter les consommateurs aux enseignes, c’est 
l’esprit dans lequel a été conçu Béthune Shop, comme 
le confie Simon Cardon, dirigeant de l’entre-
prise ESPM group qui a développé le projet 
: « La philosophie se situe aux antipodes des 
applications marchandes traditionnelles. Nous 
avons réfléchi à la manière dont le digital pou-
vait booster le trafic physique dans les magasins bé-
thunois. On appelle cela le phygital. »    

Vecteur de proximité, Béthune Shop permettra aux 
commerçants d’adresser facilement des messages 
aux clients.

Cette application informe les consommateurs bé-
thunois des bons plans qui les attendent dans leurs 
magasins. Des notifications leur sont également en-
voyées en cas de vente flash. L’application relaiera 
aussi les événements et opérations spécifiques orga-
nisés par les enseignes béthunoises. 

Enfin, Béthune Shop fera part des bonnes expé-
riences. Simon Cardon a testé la première version 
prototype de son produit en s’appuyant sur un échan-
tillon de commerçants et consommateurs volontaires 

durant la période estivale. Cette période a été mise à 
profit pour affiner et adapter le produit, en intégrant les 
remarques des participants.   

Solution innovante et construite de manière collabora-
tive, Béthune Shop se veut aussi respectueuse de l’en-
vironnement. En effet, l’application est hébergée sur des 
serveurs alimentés en électricité verte. 

« Le numérique aujourd’hui consomme 16% de l’énergie 
mondiale. Un mail envoyé consomme autant d’énergie 
que le fonctionnement d’une ampoule basse consomma-
tion durant une heure ! Béthune Shop a donc été pensée 
dans une logique éco-responsable. Cela est d’autant plus 
vrai qu’elle fonctionne en offline, c’est-à-dire sans néces-
sairement avoir accès internet », explique Simon Cardon. 

DÈS LE 23 SEPTEMBRE

TÉLÉCHARGE

L’APPLICATION

BÉTHUNE SHOP !

www.bethune-shop.fr

ENVIE DE  
SHOPPER 
À BÉTHUNE ?

AFFICHE-A3-BETHUNE SHOP.indd   1 29/07/2019   20:07

COMMERCE

L’appli Béthune Shop vous informera des « bons plans » 
des commerçants béthunois. 
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CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE
UN OUTIL POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DU COMMERCE 
BÉTHUNOIS

La Ville de Béthune a créé, en par-
tenariat avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de région, un 
observatoire du commerce, qui doit 
lui permettre de suivre l’évolution 
de la situation commerciale. Cet outil 
vient compléter les démarches en-
gagées pour renforcer le tissu éco-
nomique. Ainsi, récemment, des me-
sures concrètes ont été prises comme 
l’abattement sur la taxe foncière, la 
prime à l’installation pour les activi-
tés en lien avec les circuits-courts. La 
Ville expérimente aussi de nouvelles 
formes de commerce, telles que la 
boutique à l’essai ou la boutique par-
tagée. 

L’observatoire sert à mettre en exergue les 
activités pour lesquelles il existe un réel po-
tentiel de développement. Par conséquent, 
cet outil servira à aiguiller les porteurs de 
projets. 

Parallèlement, par ce biais, des actions de 
remise sur le marché de cellules vacantes 
peuvent être envisagées, via quelques amé-
nagements. 

DES CHIFFRES QUI PARLENT 

L’observatoire montre que la Ville de Bé-
thune compte pas moins de 471 points de 
vente en activité (soit +2,5% en 10 ans). Le 
taux de vacance commerciale se monte à 
10% à l’échelle de l’hyper-centre, et à 11% à 
l’échelle de la Ville (contre 11,8 en moyenne 
au niveau national).

Une cellule vacante n’est pas forcément une 
cellule disponible à la commercialisation. 
Pour être considérée comme disponible, le 
local doit pouvoir accueillir un commerce 
immédiatement ou moyennant des travaux 
ne remettant pas en cause sa destination 
actuelle. Il faut donc relativiser le taux de 
vacance par rapport au taux de disponibilité.

Avec un taux de vacance de 10% pour le 
centre-ville, la stratégie consiste à renfor-
cer l’attractivité par une offre qualitative 
et distinctive, capable d’attirer au-delà des 
clients qui habitent à proximité. Toutes les 
activités ont leur place, mais tous les seg-
ments ne sont pas adaptés à une localisa-
tion en centre-ville.
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LA BOUTIQUE À L’ESSAI 
LANCÉE DANS LE BOULEVARD POINCARÉ

Après la boutique partagée en 2018, une nouvelle expérimentation est lancée boulevard Poincaré : la 
boutique à l’essai. Ce concept va permettre à une personne souhaitant créer une activité en ville de tester 
son projet durant 6 mois. 
Créer son entreprise représente bien souvent un saut dans l’inconnu. La boutique à l’essai permet de minimiser les risques en 
s’engageant sur un bail commercial allant de 6 mois à un an. Financé par la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane, la Fédération des boutiques à l’essai, et soutenu par la Ville de Béthune, ce dispositif est porté par Artois 
initiative. 

Chargé d’accompagner les créateurs et repreneurs 
d’activité, cet organe associatif et ses représentants ont 
cherché des propriétaires de locaux susceptibles d’ad-
hérer au projet. Stéphane Clabaut et Benoît Demagny,  
propriétaires du 719 boulevard Poincaré, ont été sondés 
et ont répondu favorablement à la requête : « Nous avons 
voulu nous associer à la démarche en proposant notre 
cellule commerciale. Il s’agit d’un local d’une surface de 
50 m² et nous avons effectué les travaux nécessaires pour 
accueillir un futur occupant. Nous avons aussi consenti un 
effort sur le loyer pour le démarrage », souligne Stéphane 
Clabaut. La boutique à l’essai est installée à proximité de la 
gare, un quartier en pleine redynamisation avec l’arrivée 
prochaine du cinéma. 

L’appel à candidatures a été lancé cet été et il s’achèvera 
durant cet automne. Le comité de sélection désignera 
le projet retenu durant le mois d’octobre, avant une 
installation idéalement avant fin d’année.   

Pour répondre à l’appel à projets, contacter Artois 
Initiative Béthune : 03 21 68 66 86

Un nouveau concept pour aider les commerçants 
à ouvrir leur boutique en minimisant les risques. 

L’Instant ludique a ouvert ses portes début juillet, avenue Jean-
Jaurès. Créée par Fabien Warlop et Fabien Patelka, l’enseigne est 
spécialisée dans la vente de jeux de société avec plus de 1 500 
références présentées en boutique. L’Instant ludique offre aussi 
un espace de jeu ouvert au public. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS !

La boutique de vêtements féminins Sunset 
by Vanille a ouvert ses portes courant août, 
dans la rue Albert 1er.



Agenda

10/10
BOURSE AUX JOUETS ET 
PUÉRICULTURE
Par l’association Les Beffynoises`
De 8h à 18h 
Salle Victor Hugo 

11/10
DAGODA + WILD
20h30 
Le Poche 

13/10
PAUL M’A LAISSÉ SA CLÉ
Comédie par la Compagnie les Amis 
Z’en Scène
16h 
Théâtre Municipal 

14/10
LES AMIS DU MUSÉE
Conférence : Les travailleurs chinois, 
les oubliés de 1914-1918
18h 
Le Poche 

15/10
CALYPSO ROSE
Concert
20h30 
Théâtre Municipal 

16/10
JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT 
DEMEURE

Épisodes 1 et 2
Par la Comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

17/10
LA POLONITÉ
Conférence 
Organisée par l’Université du Temps 
Libre
De 15h à 17h 
IUT, rue de l’Université 

17/10
JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT 
DEMEURE
Épisodes 3 et4
Par la comédie de Béthune
20h 
Le Palace

Du 17/10 au 14/12
TRANSFIGURING
Exposition
Chapelle Saint-Pry

18/10
JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT 
DEMEURE

Intégrale
Par la comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

18/10
GASPARD ROYANT + BOBBY 
OROZA
20h30 
Le Poche 

Du 19/10 au 2/11
LE BEFFROI DE BÉTHUNE
Visites
Par l’Office de tourisme
Le mercredi et le samedi 
À 11h et 15h30 

23/10
CHARLOTTE EN CONCERT
Événement organisé  par Les Lions 
Clubs de Béthune
20h
Salle Olof Palme

27/10
LES FOULÉES DE L’AMITIÉ

Départ Grand’Place
Programme p. 28

1er/11
SALON DE LA COLLECTION

Par l’association Béthune Partage 
De 8h à 16h30 
Foyer François Albert 

Du 1er/11 au 3/11
BÉTHUN’ INK
Salon du tatouage
Salle Olof Palme

Du 2 au 10/11
FOIRE D’HIVER
Grand’Place

5/11
VOCA PEOPLE

Spectacle
20h30 
Théâtre Municipal

6 & 8/11
DES TERRITOIRES (... ET DES 
TERRITOIRES) 
Par la Comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

7/11
LA CRÉATION DE LA LÉGION 
D’HONNEUR
Conférence  par l’Université du 
Temps Libre
De 15h à 17h 
IUT, rue de l’Université 

7 & 9/11
DES TERRITOIRES (... ET DES 
TERRITOIRES)

Par la Comédie de Béthune
18h30 
Le Palace 

9/11
ROBERTO FONSECA
Musique
20h30 
Théâtre Municipal

11/11
11 NOVEMBRE
14h 
Lecture 
Mise en scène par l’association 
Coulisses
Le Poche

34
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Du 12 au 15/11
QUI CROIRE

Par la Comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

13/11
GOLDEN STAGE TOUR

Danse
20h30 
Théâtre Municipal 

15/11
LES RENCONTRES MUSICALES 
EN ARTOIS
Dimitri Naditch, piano
20h 
La Fabrique 

16 & 17/11
SALON TALENTS DE FEMMES
Par le club Soroptimist
Salle Olof Palme 

18/11
COMITÉ HISTORIQUE ET 
ARTISTIQUE DE BÉTHUNE 
ET SA RÉGION
Conférence : Les jeunes années de 
Charles de Gaulle
18h 
Le Poche 

18/11
LA PRÉVENTION, TOUS 
CONCERNÉS
Forum
Par l’association Second départ
De 10h à 17h 
Maison des Associations
Bd des États-Unis

Du 19 au 22/11
PERDU CONNAISSANCE

Par la Comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

20/11
CHASSOL « LUDI »
20h30 
Théâtre Municipal
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21/11
POURQUOI L’AMOUR FINIT ?
Conférence 
Organisée par l’Université du Temps 
Libre
De 15h à 17h 
IUT, rue de l’Université 

23/11
ALEX VIZOREK

Humour
20h30 
Théâtre Municipal

24/11
HARMONIE MUNICIPALE 
DE BÉTHUNE
Messe de Ste Cécile
11h 
Église Saint-Vaast

25/11
LES AMIS DU MUSÉE
Conférence : Pétra la Jordane
18h 
Le Poche 

Du 28 au 30/11
ÇA DADA

Par la Comédie de Béthune
18h30 
Le Palace 

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

Du 4 au 6/12
POINTS DE NON RETOUR

Par la Comédie de Béthune
20h 
Le Palace 

5/12
LE DÉPASSEMENT DE SOI
Conférence 
Organisée par l’Université du Temps 
Libre
De 15h à 17h 
IUT, rue de l’Université 

7/12
POINTS DE NON RETOUR

Par la comédie de Béthune
18h30 
Le Palace

13/12
VOX LOW + DOMBRANCE
20h30 
Le Poche 

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

14/12
JEAN-LOUIS MURAT
20h30 
Théâtre Municipal

16/12
LES AMIS DU MUSÉE
Conférence : Il était une fois l’artiste
18h 
Le Poche

18 & 19/12
MÉMOIRE DE FILLES

Par la Comédie de Béthune
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

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