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Une année particulière s’achève. 2020 aura, en effet, 
été marquée par l’épidémie de Covid-19, qui a profon-
dément bouleversé notre quotidien. Néanmoins, dans 
ce contexte inédit, la Ville de Béthune a poursuivi 
ses missions de service public, tout en s’attachant à 
rester à l’écoute de tous les Béthunois, et plus par-
ticulièrement des personnes les plus fragiles. Ainsi, 
au cours des dernières semaines, avec mon équipe 
municipale, nous avons eu à cœur d’assurer la soli-
darité comme nous l’avions fait lors de la première 
période de confinement. Plus de 16 000 masques 
ont été distribués à la population, à l’occasion d’une 
seconde opération de porte-à-porte. De même, nous 
avons procédé à la distribution de 5 500 masques 
aux enfants des écoles publiques, du CP au CM2. Nos 
aînés, pour certains plus que jamais isolés en raison de leur vulnérabilité, se sont vu remettre à domicile un 
colis festif composé de produits locaux ; une belle opportunité pour identifier les personnes en souffrance 
et ainsi conserver un lien régulier avec eux. Par ailleurs, de belles initiatives ont été engagées, comme le 
portage de livres à domicile, la relance du Festival Culturel Numérique ou encore la mise à disposition de 
l’application Rocambole pour tous les Béthunois(e)s.  

La Ville de Béthune a aussi apporté un soutien sans faille à nos commerçants, durement éprouvés, en 
mettant en place un plan de relance de 680 000 euros et en accélérant le développement de nouveaux 
services, comme le click and collect, via l’application mobile Béthune Shop. 

Impactée également par la crise sanitaire, la vie associative, culturelle et sportive de notre commune a été, 
en grande partie, mise à l’arrêt. Les événements qui, chaque année, font la renommée de Béthune ont été 
annulés. C’est le cas notamment de la Cité de Noël. Pourtant, dans le contexte actuel, nous avons besoin de 
magie. C’est pourquoi, la Municipalité a souhaité recréer la féérie de Noël en déployant, dans vos quartiers, 
de grandes structures lumineuses et des illuminations dans les rues.  

Enfin, en cette période de fêtes de fin d’année propice aux rassemblements conviviaux, il me reste à faire 
appel à votre prudence. La circulation du virus de la Covid-19 reste active et nos hôpitaux, celui de Bé-
thune-Beuvry y compris, fonctionnent encore à flux tendus. C’est pour cette raison que, depuis le 4 décembre 
dernier, par arrêté préfectoral, l’obligation du port du masque a été étendue à l’ensemble de la commune de 
Béthune. Cette décision vise à freiner la circulation du virus et à éviter une troisième vague de l’épidémie, qui 
engendrerait un drame économique avec une nouvelle fermeture des commerces non essentiels et la non 
réouverture des cafés-restaurants.  

Je le sais, ces épreuves nous contraignent au quotidien, mais elles ne doivent pas empêcher les dynamiques 
collectives. Alors, plus que jamais, restons solidaires et bienveillants les uns envers les autres.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune
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DU 5 AU 11 OCTOBRE :
SEMAINE BLEUE POUR NOS SENIORS
À l’occasion de la Semaine Bleue, la Municipalité a pro-
posé aux seniors un programme allégé pour maintenir 
les activités, tout en tenant compte du contexte sanitaire. 
Les seniors ont ainsi pu profiter d’une séance de cinéma 
le 5 octobre, puis d’une randonnée le 7 octobre. Une dou-
zaine de personnes a participé, le samedi 10 octobre, à une 
séance photo seul ou en famille à la Fabrique. 

LE 18 OCTOBRE :
INSTALLATION DE FILETS PARE-BALLONS 
Ils ont été installés sur le terrain en herbe du complexe du 
8-Ter. Derrière chaque but, sur la largeur du terrain (65m) 
se dresse un grillage de 2 mètres de haut qui est surmonté 
d’un filet pare-ballons de 6 mètres. 

LE 24 OCTOBRE :
OUVERTURE DU PARC DU MONT-LIÉBAUT
Après six mois de travaux, le parc du Mont-Liébaut a rou-
vert ses portes. Totalement repensé et aménagé pour 
répondre aux attentes des usagers exprimées lors d’une 
concertation, ce parc propose des activités pour tous 
(tyrolienne, jeux sur sol souple, mini-terrain de football, 
trampoline, terrains de pétanque couverts...).  

LE 21 OCTOBRE :
HOMMAGE À SAMUEL PATY  
Sur la place de la République, près de 200 Béthunois et 
des représentants de toutes les communautés religieuses 
se sont recueillis et ont rendu hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire-géographie, victime du terrorisme 
quelques jours plus tôt à Conflans-Sainte-Honorine.  



5BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2020

RETOUR ACTU

LE 11 NOVEMBRE :
COMMÉMORATION
La cérémonie commémorative de l’Armistice de la Grande 
Guerre s’est déroulée, cette année, en comité restreint pour 
répondre au protocole sanitaire en vigueur. Néanmoins, 
vous avez pu la suivre en direct sur la page Facebook de 
la Ville.

OCTOBRE-NOVEMBRE :
CAMPAGNE DE RAMASSAGE DES FEUILLES MORTES
Durant la période automnale, comme chaque année, s’est 
déroulée la campagne de ramassage des feuilles mortes. 
Équipés de souffleuses et de balayeuses aspiratrices, huit 
agents des services techniques ont ainsi nettoyé l’en-
semble du territoire communal.  

DU 19 AU 30 OCTOBRE :
ACCUEILS DE LOISIRS 
1 957 jeunes Béthunois ont participé aux nombreuses 
activités proposées dans le cadre des accueils de loisirs 
mis en place par la Municipalité lors des vacances de la 
Toussaint. Au programme, VTT, accrobranche, sorties à la 
ferme, activités pédagogiques et ludiques...  

DU 23 AU 26 NOVEMBRE :
NOUVEL ÉCLAIRAGE AU STADE SYNTHÉTIQUE
PIERRE-FRULEUX
Dans le cadre de la modernisation de l’éclairage public qui 
a pour objectif premier de réduire la facture énergétique 
de la Ville, un nouvel éclairage LED a été posé autour du 
stade synthétique Pierre-Fruleux. Les sportifs et visiteurs 
profiteront également d’un terrain de sport mieux éclairé. 



BÉTHUNE MAGAZINE - DÉCEMBRE 2020

BÉTHUNE SOLIDAIRE

CONFINÉS MAIS PAS ISOLÉS : 
LA VILLE DE BÉTHUNE EST PLUS QUE 
JAMAIS À L’ÉCOUTE DES PERSONNES 
LES PLUS VULNÉRABLES 
En cette période particulière, durant laquelle nos relations sociales sont limitées, la Municipalité a sou-
haité renforcer ses actions de solidarité à destination des publics les plus démunis face à cette crise.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
RENFORCE SON ACTION D’ÉCOUTE ET 
DE SOUTIEN DES PUBLICS  
 
→ Des permanences téléphoniques le week-end en plus des 
appels de courtoisie  

Depuis le début du confinement qui a pris effet le 30 octobre 
dernier, des appels de courtoisie sont réalisés régulièrement 
auprès des personnes inscrites sur le registre des personnes 
vulnérables. Ce registre est gratuit pour les personnes de 65 
ans et plus, résidant à leur domicile. En cas de canicule ou 
de grand froid, par exemple, des agents dédiés prennent ré-
gulièrement des nouvelles des personnes isolées qui y sont 
inscrites.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de 
Béthune a souhaité aller plus loin dans cette démarche. Une 
permanence téléphonique a été mise en place les samedis et 
dimanches, de 14h à 17h. 

Le CCAS est une structure de proximité. L’objectif de cette per-
manence est d’être plus encore aux côtés des publics les plus 
vulnérables (personnes âgées, publics accompagnés par le 
CCAS) et de pouvoir les orienter vers les structures adéquates.  
Problèmes d’ordre psychologique, situations de détresse liées

 à la solitude, violences conjugales, addictions..., les raisons qui 
motivent les appels sont multiples. 

Renseignements et inscriptions sur le registre auprès du CCAS : 
03 21 01 63 10. 

→ Les permanences au Centre Administratif, rue de Schwerte  

Bien que le CCAS favorise la mobilité des publics qu’il accom-
pagne, son éloignement géographique par rapport au domi-
cile s’avérait être, pour certains, une réelle contrainte.  

Aussi, chaque vendredi depuis septembre, le CCAS est dé-
sormais présent au Centre Administratif, dans le cadre d’une 
permanence sociale de proximité. Ce service supplémentaire 
vient compléter l’offre du Guichet Unique, situé au cœur du 
quartier du Mont-Liébaut, rue de Schwerte. 

Le CCAS y propose, après entretien d’évaluation, un accom-
pagnement social et administratif, une aide alimentaire d’ur-
gence... 

L’accueil s’effectue le vendredi, sur rendez-vous : le matin de 
9h à 12h / l’après-midi de 14h à 17h. 

La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone, unique-
ment auprès du CCAS : 03 21 01 63 10. 

Le CCAS a mis en place une permanence 
téléphonique le week-end de 14h à 17h.

6
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LES MÉDIATHÈQUES ONT ADAPTÉ LEURS 
OFFRES PENDANT LEUR FERMETURE
AU PUBLIC  

Pendant plusieurs semaines, les médiathèques Buridan et 
Elie Wiesel étaient fermées au public conformément aux dé-
cisions du gouvernement. Rapidement, les services se sont 
adaptés afin de garantir un accès à la culture au plus grand 
nombre.

→ Le portage de livres à domicile    

En collaboration avec le CCAS, ce service, déjà existant et ac-
cessible aux plus de 70 ans, résidant à Béthune et disposant 
d’un abonnement aux médiathèques, a été étendu pendant 
toute la période de confinement aux Béthunois âgés de 60 ans 
et plus, ainsi qu’au public dit « empêché » (personnes isolées, 
handicapées, rencontrant des difficultés de mobilité, ne dispo-
sant pas de connexion internet...).  

Le dispositif de portage de livres à domicile propose un accès 
aux fonds documentaires disponibles à la médiathèque Elie 
Wiesel et une livraison le mercredi (ou les autres jours pour 
les bénéficiaires de la navette seniors). 

Avec la réouverture des médiathèques, le portage de livres à 
domicile a repris un fonctionnement classique

Renseignements auprès de la médiathèque Elie Wiesel :
03 21 68 23 90

→ Le « phone and collect », des rendez-vous personnalisés 
en toute sécurité

Même fermée, il a été possible d’emprunter des livres à la mé-
diathèque Elie Wiesel par le biais du « phone and collect ». Ins-
piré du « click and collect » développé par les commerçants, ce 
service était ouvert aux Béthunois abonnés aux médiathèques 
de la Ville et leur permettait de prendre rendez-vous pour ve-
nir choisir et retirer l’ouvrage de leur choix.  

MAIRIE DE BÉTHUNE 

I Standard de l’Hôtel de Ville : 
  03 21 63 00 00
I Ligne téléphonique spécial    
  Covid-19 (hors questions  
  médicales) : 03 21 63 00 60 
I Centre Communal d’Action  
  Sociale : 03 21 01 63 10 
I Ville de Béthune -  
  Accompagnement des seniors : 
  03 21 63 00 82 
I Navette seniors : 03 21 01 63 10 

SIVOM DU BÉTHUNOIS 

I Portage de repas à domicile : 
 03 21 61 40 70 

I Livraison de courses : 
 03 21 61 55 48

I Soins infirmiers : 03 21 61 55 43 
I Accompagnement des
  personnes : 03 21 61 55 48 

Lors du second confinement, les médiathèques 
ont développé de nouveaux services, comme le 
« phone and collect ».

Les numéros utiles :
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BREAK POVERTY : UN PROGRAMME
AMBITIEUX POUR LUTTER CONTRE
LA PAUVRETÉ CHEZ LES JEUNES
La Municipalité et la Fondation Break Poverty ont lancé, le 9 novembre dernier, 5 projets associatifs 
visant à venir en aide à 1 000 jeunes Béthunois défavorisés. Ces projets ont été identifiés et soutenus 
financièrement par des entreprises locales dans le cadre de la Dotation d’Action Territoriale (DAT).

Avez-vous des données sur la pauvreté des jeunes à Béthune ?  
Les indicateurs recensent 2 500 enfants dits pauvres* sur Béthune et ils montrent 
que 25% des jeunes béthunois ne possèdent aucun diplôme. La pauvreté est un 
cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Les non-diplômés comme les diplômés 
peinent à s’insérer dans le monde du travail et sont contraints de vivre avec de très 
bas revenus. 
 
Que signifie pour vous la Dotation d’Action Territoriale (DAT) ?  
Nous refusons la fatalité et le déterminisme social. La DAT va permettre d’agir en 
profondeur, de prendre le problème à la racine, en insistant sur l’égalité des chances. 
Nous serons la deuxième ville de France à tester ce dispositif, après Valence.   
 
Cette expérience est le fruit d’un vaste partenariat… 
Beaucoup de partenaires, des entreprises notamment, sont venus se greffer au 
projet et je les en remercie. Cette mobilisation va permettre de financer le dispositif 
et d’offrir de réelles perspectives d’avenir à la jeunesse béthunoise. 

Offrir des perspectives d’avenir 
à notre jeunesse  

Olivier GACQUERRE,
Maire de Béthune

Organisation philanthropique, Break Poverty Foundation identifie et soutient 
des solutions innovantes pour lutter contre la pauvreté chez les jeunes, en 
leur offrant les mêmes chances de vivre, de s’épanouir et en mettant un 
terme au déterminisme social.  
 
Sensible à ces ambitions, la Municipalité a souhaité s’engager auprès de la 
fondation pour lancer un programme ambitieux sur le sol béthunois avec 
pour objectif de permettre à 1 000 jeunes, âgés de 0 à 25 ans, de sortir de 
la pauvreté.  
 
La Ville de Béthune a ainsi été désignée territoire pilote d’un dispositif in-
novant de prévention de la pauvreté, la Dotation d’Action Territoriale (DAT). 
Cette expérimentation, qui va durer trois ans, agit sur trois volets : le sou-
tien à la petite enfance, la lutte contre l’échec scolaire et l’accès au pre-
mier emploi.  
 
À Béthune, la Fondation Break Poverty a réalisé un diagnostic des besoins 
sociaux des jeunes défavorisés et a sélectionné 5 projets associatifs pouvant 
leur apporter des solutions concrètes.

Denis Metzger est le Président de la fon-
dation Break Poverty. Il souhaite déployer 
un programme ambitieux pour aider 1  000 
jeunes Béthunois.

* Vivant sous le seuil de pauvreté.
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• Ensemble pour l’Éducation à la Petite Enfance (EPEPE) : l’association vise à prévenir les retards de développement des 
jeunes défavorisés âgés de 0 à 3 ans, en formant tous les professionnels de la petite enfance et en sensibilisant les parents 
au développement non cognitif de l’enfant (concentration, expression des émotions, interactions sociales…).  

• Zup de Co : l’association s’implante à Béthune pour offrir du soutien scolaire en ligne à 33 élèves en classe de 3e en dif-
ficulté, afin d’éviter qu’ils ne décrochent malgré le contexte sanitaire. La Fondation Break Poverty s’engage à fournir un 
ordinateur aux jeunes retenus non équipés.

• Entreprendre pour Apprendre (EPA) : déjà mis en place dans trois classes à Béthune, l’objectif est de déployer les pro-
grammes d’EPA dans dix classes d’ici trois ans, afin de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde de l’entreprise via 
l’expérience de l’entrepreneuriat sur temps scolaire.

• L’Envol : cette association locale remobilise des jeunes en situation de décrochage via la pratique artistique, en leur redon-
nant confiance en eux et en l’avenir. Ils intègrent ainsi la « Classe Départ » et mènent, durant sept mois, des actions cultu-
relles, tout en travaillant sur leur projet personnel et professionnel.  

• Simplon : l’association s’est implantée à Béthune pour offrir à 12 jeunes sans emploi, sans diplôme et sans formation, une 
initiation aux métiers du numérique pendant six semaines.   

Simplon a débuté un programme de formation à destination de 
jeunes âgés de 18 à 24 ans, sans diplôme et sans emploi.

Break Poverty : Simplon lance la dynamique 
 
Basé à Béthune, l’institut de formation Simplon a lancé, depuis novembre et pour six semaines, une 
formation intitulée ARTIS qui permet, à 15 jeunes apprenants âgés de 18 à 24 ans, de découvrir les 
métiers du numérique. Cette formation s’adresse à un public sans qualification et sans emploi. Les 
jeunes se sont notamment familiarisés avec le codage informatique.   

À l’issue de cette expérience de six semaines, les 15 stagiaires obtiendront une certification de 
compétences numériques fondamentales qui leur permettra d’intégrer un cursus de formation 
professionnel classique.   

Les 5 projets associatifs sélectionnés :
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Pour faire un don ou effectuer une demande de pack inclu-
sion numérique, vous pouvez contacter le CCAS : 
03 21 01 63 10. Courriel : f.drouart@ville-bethune.fr

BÉTHUNE SOLIDAIRE

LA VILLE DE BÉTHUNE LANCE
UN PACK D’INCLUSION NUMÉRIQUE
POUR ÉQUIPER LES FOYERS
LES PLUS MODESTES 

Comment faire un don au CCAS ? 

• Pour réaliser un don matériel : Il faut se rendre au 
CCAS, situé 286, rue Fernand Bar à Béthune. En raison 
du contexte sanitaire, il est nécessaire de prendre ren-
dez-vous au 03 21 01 63 10. Les dépôts spontanés ne 
sont pas possibles. 

• Pour réaliser un don financier : le don peut être ef-
fectué par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en es-
pèces, par courrier ou sur rendez-vous. 

 
À noter qu’un don financier par un particulier ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant, 
dans une limite globale de 20% du revenu imposable. En 
tant que mécénat social, les dons effectués au CCAS, en 
espèces ou en nature, sont déductibles des impôts sur 
les bénéfices des sociétés, à hauteur de 60% du montant 
des versements.  

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.   

Le pack d’inclusion numérique : un ordinateur, une aide à la 
connexion, un accompagnement technique 
 
Le pack consiste à doter les foyers béthunois les plus mo-
destes, qui en feront la demande au CCAS, d’un ordinateur 
complet (unité centrale, écran, clavier et souris).  
 
En complément, le CCAS met en place une aide à la connexion 
d’un montant de 100 euros. Ce soutien financier doit per-
mettre aux bénéficiaires de s’acquitter des trois premiers mois 
de forfait internet.  
 
Enfin, cette démarche de lutte contre l’illectronisme s’accom-
pagne d’une aide à l’installation et à la prise en main de l’outil 
informatique. Cette aide technique s’inscrit dans le projet Les 
Connectés et elle sera apportée par des jeunes volontaires 
d’Unis-Cité. Cette action vise donc à renforcer l’autonomie des 
habitants et à leur proposer un accompagnement personnali-
sé dans les usages quotidiens, leurs démarches en ligne... 

  

Quels critères d’attribution pour bénéficier du pack d’inclu-
sion numérique ? 
  

• Être Béthunois 
• Sous conditions de ressources (seuil du SMIC)   
• S’il concerne tous les publics (familles, personnes isolées, 

couples sans enfant…), une priorité est donnée aux sco-
laires. En effet, en ce contexte sanitaire particulier, la sco-
larité se poursuit parfois de façon dématérialisée. Cela né-
cessite de disposer d’un ordinateur pour suivre les cours à 
distance, rendre ou obtenir les devoirs ou encore interagir 
avec l’environnement scolaire.   

• Être dépourvu d’un ordinateur et/ou d’une connexion in-
ternet.

• Être en situation de fragilité budgétaire et rencontrer un 
besoin urgent d’équipement. 

Chaque demande sera évaluée sur le plan social et financier 
au cours d’un entretien avec un travailleur social du CCAS, 
puis sera soumise à une commission d’attribution. 

La crise sanitaire creuse encore davantage la fracture numérique. En effet, de nombreux foyers modestes 
sont éloignés des outils informatiques et connectés, pourtant devenus essentiels dans notre quotidien. 
C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique d’inclusion sociale, la Ville de Béthune a souhaité, à travers 
son CCAS, mettre en place un pack d’inclusion numérique. Dans ce cadre, une campagne d’appel aux 
dons est lancée (voir encadré ci-dessous). 
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Une nouvelle distribution de masques à tous les Béthunois(e)s 
Le Pas-de-Calais, comme la quasi-totalité de l’Hexagone, a fait face à une seconde vague de l’épidémie Covid-19 entre la fin 
octobre et la fin novembre. Afin de protéger au mieux les Béthunois, tout en s’adaptant aux mesures sanitaires mises en place par 
le gouvernement, la Municipalité, aidée par des bénévoles, a procédé à une nouvelle distribution gratuite de 16 000 masques 
en porte-à-porte pour tous les Béthunois âgés de 11 ans et plus. Pour rappel, une première distribution avait déjà été réalisée 
en mai dernier, quelques jours avant le déconfinement. 

Des masques pour les élèves, du CP au CM2 

16 000 MASQUES DISTRIBUÉS,
EN PORTE-À-PORTE, AUX BÉTHUNOIS 
ET 5 500 MASQUES AUX ÉLÈVES DES 
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES 

Chaque élève des écoles élémentaires publiques 
a reçu cinq masques en tissu.

En raison du contexte sanitaire et de l’impossibilité de se rassembler, l’équipe municipale a 
souhaité procéder à la distribution, en porte-à-porte, du colis de fin d’année à destination 
de l’ensemble des Béthunois de 70 ans et plus.  

Alors que la distribution de masques par la Ville de Béthune 
touchait à sa fin, le gouvernement prenait la décision de 
rendre le port du masque obligatoire pour les enfants dès l’âge 
de 6 ans. Afin de répondre à cette nouvelle mesure de santé 
publique, la Municipalité a distribué cinq masques en tissu par 
élève dans les écoles élémentaires publiques de Béthune, 
soit un peu plus de 5 500 masques au total.  
La distribution de ces masques dans les huit établissements 
concernés (écoles Victor Hugo, Charlemagne, Michelet, 
Buisson, Pasteur, Paul Bert, Sévigné et Jules Ferry) a eu lieu 
le lundi 16 novembre. Un livret explicatif pour bien porter le 
masque a été remis à chaque enfant. 

2 550 COLIS FESTIFS DISTRIBUÉS, 
EN PORTE-À-PORTE, AUX AÎNÉS

2 550 colis garnis de produits 
locaux ont ainsi été distribués 
dans le respect des gestes 
barrières, entre le 23 novembre 
et le 4 décembre, dont près 
de 2 000 colis pour des 
personnes seules et 550 pour 
des couples.  

En cette période de second 
confinement, cette opération 
a permis également, pour 
certains, de rompre l’isolement.  

16 000 : Nombre de masques 
en tissu lavables distribués 
gratuitement, en porte-à-
porte, à l’ensemble des Bé-
thunois. 

5 500 : Nombre de masques 
en tissu lavables distribués 
gratuitement aux élèves des 
écoles élémentaires de la 
Ville.  

100 : Nombre de cycles 
de lavage garanti pour les 
masques en tissu aux normes 
AFNOR

En chiffres

2  550 colis ont été distribués en porte-à-porte 
aux Béthunois de 70 ans et plus.
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Dimanche 15 octobre, près de 1  500 per-
sonnes participent à la marche blanche 
co-organisée par l’intersyndicale de 
Bridgestone Béthune et la Ville. Une 
marche digne qui s’est déroulée dans un 
silence pesant, à l’image du combat pour 
le maintien de l’emploi sur le site.  

Lundi 19 octobre, le cabinet Accenture, 
mandaté par l’État, présente son plan 
de continuation de l’activité sur le site 
de Béthune, en proposant de conserver 
entre 550 et 600 emplois sur les 863 
que compte à ce jour l’usine.  

Jeudi 12 novembre, la direction euro-
péenne du groupe japonais Bridgestone 
confirme l’annonce de la fermeture défi-
nitive du site. 

Une immense déception pour tous les 
salariés, l’État et les collectivités lo-
cales, dont la Région Hauts-de-France, 
la Communauté d’Agglomération Bé-
thune-Bruay, Artois Lys Romane et la 
Ville de Béthune. La fermeture de l’usine 
est actée au 2 mai 2021. « Devant cette 
décision, il faut donner des perspectives 
à court terme aux salariés et réfléchir 
maintenant à la reconversion du site », 
déclare le Maire de Béthune, Olivier 
Gacquerre.  

Quelques jours plus tard, lors d’un 
conseil communautaire, la Commu-
nauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane prend la décision 
d’effectuer la demande de rembourse-
ment de la somme d’1,25 million d’eu-

ros au groupe Bridgestone. Ce montant 
correspond à une des aides financières 
versées à Bridgestone par la collectivité, 
en 2007. En contrepartie de cette aide, 
étaient prévues la création et la péren-
nisation d’emplois jusqu’en 2015, deux 
clauses non respectées.  

Vendredi 27 novembre, l’intersyndicale 
Bridgestone organise une journée de 
mobilisation devant l’entrée de l’usine. 
Symboliquement, des centaines de croix 
en bois portant le numéro de pointage 
des salariés sont plantées sur le rond-
point situé à quelques mètres du site 
Bridgestone Béthune.  

BRIDGESTONE : 
LA RECHERCHE DE PERSPECTIVES 
NOUVELLES APRÈS L’ANNONCE 
DE LA FERMETURE DE L’USINE 
 
L’annonce le 16 septembre de la fermeture du site béthunois du fabricant de pneumatiques Bridgestone 
a été confirmée, le 12 novembre, par la direction du groupe japonais. Et ce malgré le plan de poursuite 
d’activités proposé par le cabinet Accenture missionné par l’État, qui prévoyait le maintien de l’emploi 
pour près de 550 salariés, et l’investissement des élus locaux. Le 2 mai 2021, Bridgestone fermera donc 
son usine à Béthune.

Les élus béthunois aux côtés des salariés de Bridgestone.

Des projets de reprises à l’étude  

La question du devenir du site est 
désormais une priorité. Le groupe 
nippon a annoncé une dizaine 
d’offres de reprise de l’usine béthu-
noise en cours, dont quatre offres 
bien avancées. Sont évoqués no-
tamment de possibles repreneurs 
turcs, indiens, chinois... Certains 
pourraient conserver la production 
de pneumatiques.  

Autre piste évoquée par la Ministre 
déléguée à l’Industrie, Agnès Pan-
nier-Runacher, l’implantation d’ac-
tivités d’avenir, le tout à quelques 
kilomètres de la future Giga fac-
tory de production de batteries 
électriques à Douvrin. Du côté de 
la Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay, Artois Lys Ro-
mane, des projets sont également 
à l’étude. 
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CONSEIL MUNICIPAL : 
GUY DEREGNAUCOURT SUCCÈDE 
À ALICE CARON-MORIVAL  

« Le déploiement est prêt et il est à mis à disposition des 
différents fournisseurs d’accès internet. La très grande 
majorité des Béthunois sont désormais libres d’effectuer les 
démarches auprès des différents opérateurs pour pouvoir 
bénéficier d’une connexion internet Très Haut Débit », 
explique Laurent Vitoux, Directeur régional d’Orange.  

L’entreprise a réalisé de gros investissements pour pouvoir 
honorer ses engagements à Béthune, comme le précise 
Laurent Vitoux : « Plusieurs centaines de kilomètres de 
fibre ont été posées, 2 500 à 3 000 boîtiers, permettant de 
brancher 3 à 6 foyers, ont été installés. Au cours de l’année 
2020, nous avons rencontré de nombreuses contraintes en 
raison de la situation sanitaire et malgré cela, nous avons 
maintenu l’activité au même niveau qu’en 2019. »
Pour 2021 et 2022, l’objectif est de permettre à 100% des 
Béthunois de se connecter au Très Haut Débit. Pour ce 
faire, Orange va s’attacher à lever des points de blocage 
administratifs et techniques (par exemple, refus de 
particuliers de poser un boîtier sur leur façade, demandes 
d’autorisations particulières…). 

Pour suivre l’évolution du déploiement : reseaux.orange.fr 
Plus d’informations sur B’Clic > Nouvelle démarche > Fibre  

91% DES BÉTHUNOIS ONT DÉSORMAIS 
ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT
Depuis le 1er décembre, 91% des foyers béthunois, soit 13 000 habitations, sont éligibles à la fibre optique. Dans le cadre du plan 
France Très Haut Débit décidé par l’État, l’opérateur Orange est chargé d’installer la fibre sur l’ensemble de la Ville de Béthune.  

Suite à la démission de la conseillère municipale Alice Caron-Morival 
pour raison professionnelle, le Conseil Municipal de Béthune a procédé 
à l’installation, le 14 décembre dernier, de Guy Deregnaucourt, 31e sur 
la liste « Continuons ensemble » menée en mars 2020 par Olivier 
Gacquerre.  

Âgé de 75 ans, Guy Deregnaucourt est bien connu des Béthunois. 
Auparavant chirurgien gastro-entérologue, il a également été président 
du Rotary Béthune-Brunehaut. 

Par ailleurs, les délégations confiées à Alice Caron-Morival (Action 
Cœur de Ville, foires et marchés) ont été réattribuées. Ainsi, Hélène Sam, 
conseillère municipale déléguée à l’économie sociale et solidaire, se voit 
confier les marchés. L’ Action Cœur de Ville est, quant à elle, confiée à 
Christophe Doualle, conseiller municipal délégué à la promotion de la 
ville, les relations avec les universités et les entreprises.  

Guy Deregnaucourt a intégré le Conseil 
Municipal, suite à son installation le 14 
décembre dernier.

Les équipes d’Orange ont déployé plusieurs 
centaines de kilomètres de fibre à Béthune.
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2020 restera dans l’Histoire comme une année singulière. La pandémie de la Covid-19 aura eu raison du 
marché de Noël dans sa forme habituelle. La Municipalité s’est adaptée et a misé sur les illuminations 
pour apporter un peu de féérie à l’approche des fêtes de fin d’année.  
Habituellement, ce sont plus de 100 000 visiteurs qui se pressent chaque année sur le marché de Noël de 
Béthune. Un marché plébiscité régulièrement par la presse régionale et nationale. Devant l’impossibilité 
de maintenir le marché de Noël en raison des mesures sanitaires, la Municipalité a déployé, depuis le 28 
novembre, des structures XXL illuminées dans différents quartiers de la ville et a illuminé les façades de 
la Grand’Place, l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Vaast d’un éclairage dynamique. Ces illuminations sont vi-
sibles jusqu’au 4 janvier 2021.  

EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
BÉTHUNE RÉCHAUFFE LES CŒURS AVEC SES ILLUMINATIONS FÉÉRIQUES !  
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EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
BÉTHUNE RÉCHAUFFE LES CŒURS AVEC SES ILLUMINATIONS FÉÉRIQUES !  

Ce parcours nocturne lumineux peut être contemplé tous les jours, entre 17h et 22h. Ainsi, vous avez pu 
découvrir les lampes d’architectes sur le parvis de la gare, les sapins led de 11 mètres de haut sur la 
Grand’Place, devant le parc Catorive ou encore sur la place de la Communication... À cela s’ajoute une am-
biance sonore, typique des fêtes de fin d’année.  
La féérie de Noël se traduit également, cette année, par le déploiement de plus de 5 kilomètres de guir-
landes led, 227 traversées lumineuses des rues et 154 motifs de Noël installés sur les poteaux. Avec en 
nouveauté, des ajouts de motifs lumineux avenue de Bruay, aux entrées du quartier de la Pierrette, ainsi 
que dans la rue de Faïencerie.  
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Père Noël 
s’est rendu en calèche à la rencontre des enfants 
dans les différents quartiers de la ville les 19, 20 
et 24 décembre. Il a distribué des chocolats et 
s’est volontiers prêté au jeu de la pose photo. Le 
final a eu lieu sur la Grand’Place l’après-midi du 
24 décembre.  

La Ville a également reçu un invité de marque 
en la personne de Samuel Girault, champion du 
monde de sculpture sur glace qui a réalisé di-
verses prestations sur le parvis de la Gare, place 
de la Communication, parc de Catorive et sur la 
Grand’Place. 

La magie de Noel 
et des animations 
dans les quartiers

Samuel Girault, champion du monde 
de sculpture sur glace, à Béthune.

Le Père Noël a été généreux et a 
distribué des chocolats à tous les 
enfants des différents quartiers. Le Père Noël s’est prêté au jeu de 

la pose photo avec les enfants.

¨
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Une boîte aux lettres, installée 
sur la Grand’Place, a permis aux 
enfants d’envoyer des lettres au 
Père Noël.

Un mobilier de taille XXL a été installé 
sur le parvis de la Gare.

La Place de la Communication, dans le quartier 
du Mont-Liébaut, a revêtu ses habits de fête.

DANS VOTRE QUARTIER

• RUE DE LILLE : Parking face à Pépito
• CATORIVE : Jardin les 3 P
• CHEMINOTS 8 TER : Parking Buisson
• MONT-LIÉBAUT :
   Place de la Communication   
• CENTRE-VILLE : Place Foch
• GARE : Boulevard Poincaré
• BEAUMARAIS :
   Entrée de la résidence Sénéchal
• LA PIERRETTE : Rue Rimbaud
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PÔLE GARE :
La construction, avenue de Lens, du futur Hôtel Ibis avance à 
grands pas. La structure est érigée jusqu’au sixième étage. Cet 
hôtel de 78 chambres en R+6 sera terminé pour septembre 
2021.  

Toujours dans le quartier de la gare, mais avenue du Maréchal 
Juin, les travaux de création du parking relais Ter Nord par 
la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys 
Romane, co-financés par la Région et le Fonds Européen 
de Développement Régional, sont entrés dans leur dernière 
phase. L’ouverture de ce parking de 460 places gratuites et 
réservées aux usagers de la gare SNCF est prévue pour le 
premier trimestre 2021. 

RESTAURATION DU BEFFROI : 
Véritable emblème de la ville, le beffroi de Béthune est 
entré dans une phase de restauration depuis le mois de 
juin 2020. La fin des travaux de ce chantier colossal, de 
près d’un million d’euros, est prévue pour l’automne 2021.  

Après six mois de travaux et le remplacement de la 
couverture, les équipes s’attèlent à la taille des pierres, au 
rejointoiement et à la révision des cadrans. S’en suivront 
les travaux de restauration de l’horlogerie et des cloches.

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
Dans le cadre du plan pluriannuel de modernisation de 
l’éclairage public qui vise notamment à réduire les dépenses 
de consommation énergétique, la Ville de Béthune change 
actuellement son système d’éclairage public, rues Mermoz 
et du 14-Juillet, boulevard de Flandre et avenue du Canada. 
Ces travaux, d’un montant de 245 900€, consistent au 
remplacement d’une partie du réseau et de l’ensemble des 
mâts d’éclairage avec passage à un éclairage à LED. Ils seront 
terminés courant février 2021.

TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS
CHANTIERS EN VILLE : 
LA TRANSFORMATION SE POURSUIT

Le bâtiment du futur hôtel Ibis commence 
à prendre forme, avenue de Lens.

Les entreprises s’attèlent derrière les 
grandes bâches pour redonner au 

beffroi son lustre d’antan.

L’éclairage à LED va permettre d’engendrer 
des économies d’énergie.
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LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN :
Les travaux d’aménagement du réseau de chauffage urbain se poursuivent. 
Depuis la fin novembre, deux moteurs de cogénération de 64 tonnes sont 
installés sur le site de la chaufferie du Mont-Liébaut. Ces équipements 
permettront de produire de la chaleur, ainsi que de l’électricité. Pour rappel, 
la chaufferie sera alimentée par une source d’énergie locale, le gaz de mine. 

PARC CATORIVE :
Les travaux d’aménagement d’un terrain multisports et 
l’installation de cinq agrès au cœur du parc sont en cours 
et seront terminés d’ici la fin d’année. Cet investissement 
de près de 100 000€ permettra la pratique du sport en 
toute saison et répond aux attentes exprimées par les 
usagers du parc. 

SALLE DE LA TANNERIE : 
Les travaux des salles de la Tannerie (salle principale et salle 
du club des aînés) ont débuté le 9 novembre. Dans ces salles, 
l’éclairage a été changé et est passé en LED, les peintures des 
murs ont été refaites, les faux plafonds ont été changés. Le 
revêtement de sol sera également changé et modernisé d’ici 
la fin de l’année. 

TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS
CHANTIERS EN VILLE : 
LA TRANSFORMATION SE POURSUIT

Le 25 novembre, les deux moteurs de 
cogénération sont arrivés sur le site de 
la nouvelle chaufferie du Mont-Liébaut.

Les travaux des salles de la Tannerie 
ont débuté au mois de novembre.

Au coeur du parc Catorive, se 
dressera dans quelques jours 

un terrain multisports.
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Béthune Shop version 2.0 :
DE NOUVEAUX SERVICES ET 
FONCTIONNALITÉS POUR SOUTENIR 
LES COMMERCES DE PROXIMITÉ      
La version 2.0 de Béthune Shop a été lancée le 9 novembre dernier. Vitrine en ligne, « click and collect », 
livraison ou encore échanges en visio, l’application commerçante évolue avec de nouveaux services 
adaptés aux modes de consommation. En effet, Béthune Shop permet un lien direct entre les commerçants 
béthunois et leurs clients, ce qui s’avère bien utile dans le contexte sanitaire actuel.

Développée par la société Green Web dans le cadre d’une expérimentation lancée avec la Ville, Béthune Shop* a été lancée en 
septembre 2019. L’application mobile a rapidement trouvé son public, tant du côté des consommateurs que des commerçants. 
Via ce vecteur numérique, ces derniers peuvent ainsi communiquer de façon dématérialisée sur leurs promotions, leurs bons 
plans ou encore sur les animations qu’ils organisent. Les usagers sont prévenus via un système de notifications.  

Une version 2, plus aboutie, était programmée à moyen terme. Mais au sortir de l’été, face aux risques de reprise de la pandémie, 
la Ville de Béthune et Green Web ont décidé conjointement d’accélérer sa mise en place. « Le lancement de la nouvelle 
version de Béthune Shop a été avancé au 9 novembre afin d’aider les commerçants à maintenir leur activité en cette période 
délicate », précise Olivier Gacquerre, Maire de Béthune.  

La version 2.0 propose de nombreux services et fonctionnalités nécessaires au développement des commerces sur 
internet : création de boutiques en ligne, vente en ligne, click and collect, drive, livraison, appel vidéo, messagerie instantanée, 
bons plans, actualité des commerçants...  

La Ville et Green Web ont travaillé de concert et réalisé un travail important sur les aspects liés à l’accompagnement et à la 
formation numérique des commerçants, clé du succès de l’expérimentation. D’ailleurs, l’outil a recueilli l’adhésion de nombreuses 
enseignes. 124 commerces au 14 décembre avaient déjà créé leur boutique virtuelle. 

Innovant, le projet a même séduit la Banque des Territoires qui co-finance le projet dans le cadre d’Action Cœur de Ville, dispositif 
pour lequel la Ville de Béthune a été retenue. 

*L’ application Béthune Shop est téléchargeable à partir de l’App Store et de Google Play.  

Véronique Barbier, 
Phox Photo Robert

L’œil des commerçants…  
« L’entreprise est installée à 
Béthune depuis 1958. J’ai pris 
la succession de mon père il 
y a 20 ans. Avec Béthune 
Shop, je prends le virage 
du numérique, déjà amorcé 
avec ma page Facebook et 
mon site internet. L’applica-
tion Béthune Shop repré-
sente l’avenir. On le sent avec 
l’évolution des modes de 
consommation, beaucoup de 
choses se passent de façon 
dématérialisée. Sur Béthune 
Shop, on peut se balader vir-
tuellement dans les maga-
sins. J’ai pu créer ma propre 
boutique en ligne. Au démar-
rage, j’y consacrais beaucoup 

de temps, puis on s’approprie 
l’outil et les choses se font de 
manière intuitive et plus ra-
pidement. J’y passe 1h30 en 
moyenne par semaine, pour 
y rentrer mes articles, mes 
promos… Je compte bien dé-
velopper le click and collect, 
certes en raison de la situa-
tion sanitaire mais également 
après car, incontestablement, 
l’avenir passe par l’usage de 
ce type d’outils. Les appels 
en visio peuvent permettre 
de nous démarquer des gros 
sites de vente en ligne… Rien 
ne remplace le conseil d’un 
professionnel. » 

Maryline Massek, 
Les Beaux Gosses  
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Entretien avec Simon Cardon : 
« LE DIGITAL DOIT RENFORCER 
LE LIEN ENTRE LES COMMERÇANTS 
ET LES CONSOMMATEURS » 
Simon Cardon est le Président de l’entreprise Green Web et créateur de Béthune Shop. Ce Béthunois 
d’origine nous livre les secrets de son application mobile.  

Simon Cardon, créateur de Béthune Shop, estime 
que le digital peut permettre le développement 
des commerces de proximité. 

Avec les événements de ces dernières semaines, vous avez 
anticipé le lancement de Béthune Shop…  
Simon Cardon : « Effectivement, nous devions mettre en télé-
chargement la version 2.0 mi-novembre. Nous avons réalisé 
un gros travail pour être prêt dès le 9 novembre, au début du 
confinement. Avec la Municipalité de Béthune, nous étions sur 
la même longueur d’onde et nous voulions être aux côtés des 
commerçants en cette période délicate. De nombreuses en-
seignes fermées jusqu’au 28 novembre ont ainsi pu continuer 
à fonctionner via le click and collect ou encore la livraison… »    
Quels sont les premiers retours et impressions ? 
« Nous avons des remontées positives. Trois semaines après 
le lancement, l’application comptait 4 000 utilisateurs et nous 
avons enregistré 133 demandes d’inscriptions des commer-
çants. En moyenne, on relève plus de 1 200 connexions par 
jour. Certains commerçants ont franchi le cap des 250 abon-
nés. C’est très encourageant mais il faut entretenir cette dy-
namique. »  
Outre le contexte sanitaire, comment expliquer le succès de 
Béthune Shop ?  
« Béthune Shop permet aux commerces de s’ouvrir à de nou-
veaux modes de communication. Sauter le pas vers l’usage du 

« J’ai vécu ce second confi-
nement comme une injustice 
et Béthune Shop a été une 
éclaircie dans un contexte 
morose. J’ai pu ainsi ap-
prendre à créer ma boutique 
virtuelle. J’y consacre du 
temps, dès le réveil, j’ajoute 
des photos et des descrip-
tifs… Mes abonnés peuvent 
ainsi découvrir des nouveau-
tés en prenant leur café le 
matin. L’outil permet d’in-
teragir facilement avec ma 
clientèle. Je suis installée 
à Béthune depuis 1998 et 
cette évolution devient indis-
pensable. En novembre, j’ai 
pu réaliser quelques ventes 

par ce biais, avec plusieurs 
personnes qui sont venues 
retirer leur commande en 
magasin. De nos jours, on 
constate que beaucoup de 
flux commerciaux se passent 
de façon dématérialisée et 
le commerce de proximité 
doit s’adapter et intégrer ces 
nouveaux outils de vente et 
de communication. D’autant 
que nous avons des argu-
ments de poids à faire valoir, 
au premier rang desquels la 
relation client, le conseil et le 
service après-vente. La qua-
lité de service en général… » 

digital peut sembler parfois compliqué, par manque de temps 
ou d’attrait pour les nouvelles technologies. Nous avons donc 
mis l’accent sur l’animation et la formation. Nous avons ré-
alisé un accompagnement personnalisé et nous avons reçu 
l’aide de la Banque des Territoires, du Bon Coin et de la Ville 
de Béthune. »    
Vous dites que cet outil numérique est de nature à renforcer 
les liens entre le commerçant et ses clients. Pourquoi ? 
« C’est ce que j’appelle le phygital ! Cela signifie qu’un support 
digital comme l’application doit permettre d’interagir davan-
tage avec les consommateurs. Il permet aussi de toucher de 
nouveaux clients. Le commerce de proximité est réputé pour 
la qualité de ses produits, ses conseils et son accueil. L’appli-
cation constitue un argument supplémentaire pour leur per-
mettre de se développer.  » 
On sent dans vos propos votre attachement à la Ville de Bé-
thune… 
« J’y ai passé toute mon enfance et je reste très lié à Béthune 
où vit toujours ma famille. Dès la présentation du projet Bé-
thune Shop, la Municipalité m’a soutenu. Cette expérimen-
tation est au service du développement de la Ville et de ses 
forces vives. »      
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LA VILLE PROPOSE UNE 
NOUVELLE AIDE POUR PERMETTRE
AUX COMMERÇANTS DE SE LANCER
DANS LA LIVRAISON À DOMICILE 
Le 14 décembre dernier, lors du Conseil Municipal, la Municipalité a voté un nouveau dispositif d’aide aux 
commerçants pour accompagner la mise en place d’un service de livraison à domicile.

UN PREMIER PLAN DE RELANCE DE 
680 000€ POUR SOUTENIR LE TISSU 
ÉCONOMIQUE LOCAL  

La crise sanitaire éprouve durement et durable-
ment le monde économique. En effet, beaucoup 
d’entreprises, commerces et professions libérales 
ont dû cesser leur activité, une première fois en 
mars, puis plus récemment fin octobre. Afin de sou-
tenir le tissu économique local, un plan de relance 
de 680 000€ avait été initié par la Ville de Béthune 
(aides directes, prêts d’honneur, exonérations des 
droits de terrasse…). En parallèle, d’autres actions 
ont été menées pour accompagner les commer-
çants et artisans. Ainsi, le 9 novembre dernier, la 
version 2.0 de l’application mobile Béthune Shop 
a été lancée, offrant de nouvelles fonctionnalités 
pour développer les liens entre les enseignes et 
les consommateurs (voir pages 20 et 21). Cela a 
permis à certains commerces de développer le 
click and collect. 

Christophe Doualle, Conseiller Municipal délégué à l’Action Cœur de Ville, à la 
promotion de la ville, aux relations avec les universités et les entreprises 

« En 2020, la livraison s’est avérée vitale pour la survie de certains commerces » 

Pourquoi la Ville a-t-elle souhaité encourager les commerçants à développer la livraison ?  
« Le lancement de l’application Béthune Shop est une plus-value pour nos commerçants. Mais 
pour répondre aux attentes des consommateurs, qui plus est en période de confinement, les com-
merçants doivent pouvoir y associer l’option de livraison à domicile, en plus du click and collect 
ou de l’envoi postal. Cependant, le coût de mise en place peut représenter un frein. Nous voulions 
créer une mesure incitative, permettant de prendre en charge partiellement les frais d’organisation 

ou de transport de marchandises dans le cadre de tournées de livraison effectuées par leur soin. » 

À qui s’adresse cette aide ? 
« Elle s’adresse à tout commerçant ou artisan dont le lieu d’exploitation principale accueillant du public est situé à Béthune, 
qui a été amené à devoir fermer son établissement par arrêté ministériel, et qui a développé à cette occasion un système de 
livraison de produits au domicile des particuliers. »

Est-ce réellement une solution d’avenir ? 
« L’année 2020 que nous venons de traverser a été un véritable accélérateur pour la numérisation et la digitalisation de nos 
commerces, parfois à marche forcée. La livraison à domicile s’est avérée vitale pour la survie de bon nombre de commer-
çants et représente un vrai plus en termes de serviciel. Mais la relation humaine consommateur-commerçant reste la pierre 
angulaire du dispositif. »  

AIDE À LA MISE EN PLACE DE LA LIVRAISON À DOMICILE  : 
UNE SUBVENTION ET UN BONUS ÉCOLOGIQUE…  

Certains commerçants se sont déjà lancés dans la livraison à domicile. 
C’est le cas tout particulièrement de quelques restaurateurs qui ont 
ainsi pu maintenir leur activité durant le confinement. Par ailleurs, même 
si le contexte sanitaire incite à la mise en place de ce type de dispositif, 
il est fort probable qu’une fois la crise Covid-19 surmontée, ce service 
perdure puisqu’il va de pair avec l’évolution de nos modes de vie et de 
consommation.   

De fait, la Municipalité a souhaité proposer une nouvelle aide directe aux 
commerçants béthunois. L’aide consiste en l’octroi d’une aide forfaitaire 
de 500€ pour tout commerce souhaitant mettre en place un service de 
livraison à domicile (ou l’ayant mis en place depuis la première période 
de confinement), avec un bonus complémentaire de 200€ pour ceux qui 
optent pour un mode de livraison respectueux de l’environnement (vélo, 
vélo électrique…).   

Les professionnels béthunois ont jusqu’au 31 janvier pour solliciter 
cette subvention auprès du service Commerce de la Ville de Béthune. 
Les demandes seront examinées par un comité d’agrément. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Commerce de 
la Ville de Béthune : commerce@ville-bethune.fr / 03 21 63 00 00.  
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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

ACUITIS 
Boutique d’optique et d’audition 

50 Rue Albert 1er  

CHARISMATIQUE 
Boutique de vêtements et accessoires 

117 boulevard Poincaré 

JOTT 
Boutique de vêtements et accessoires 

28 rue Albert 1er 

L’INSTANT CREATIF 
Boutique de cadeaux 

95 boulevard Jean Moulin 

 LA PETITE BOUTIQUE 
Boutique d’antiquités 

17 rue d’Arras 

 PARTNAIR INTERIM 
Agence d’intérim 

92 rue Eugène Haynaut 

ROJ 
Restaurant rapide 

18 rue du Pot d’Etain   

SHIVA 
Service de nettoyage 

70 rue d’Arras 

Bienvenue à la nouvelle association de commerçants 
« LE QUARTIER DE LA GARE » 

Cette association, créée début décembre par des commerçants, compte participer à 
la redynamisation du quartier en proposant des projets d’animation. À ce jour, celle-ci 
compte déjà une quinzaine d’adhérents. 

Membres du bureau de l’association : Ouafae ZIDOU, Le Dressing de Sohane, Présidente / 
Sylvie Gallet, Étoile Cinémas, Vice-Présidente / Quentin Lavier, Sundry, Trésorier / Tatiana 
Proano, Institut Excellence beauté, Secrétaire.

 L’ENTRACTE 
Restaurant 

3 place François Mitterrand 
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Ancien du club de  Béthune, JACQUES SECRÉTIN, 
LÉGENDE DU TENNIS DE TABLE, 
S’EN EST ALLÉ  

Il a fait les belles heures du club de tennis de table béthunois. Jacques Secrétin, s’il n’a porté les couleurs béthunoises au 
début des années 2000 qu’une seule saison, aura marqué le club et permis de lui donner une nouvelle aura. Natif de la région, 
Jacques Secrétin a longtemps fait les beaux jours des clubs franciliens (Kremlin-Bicêtre, Levallois ou encore Pontoise). Après 
plusieurs décennies au sommet ponctuées de nombreuses récompenses individuelles et collectives, dont en 1990 une coupe 
d’Europe des clubs champions au côté du vice-champion olympique Jean-Philippe Gatien, Jacques Secrétin revient dans sa 
région natale et pose ses valises à Béthune en 2003.    

« Les échauffements avec Jacques, 
c’était souvent plus éprouvants que les matchs » 
S’il avait plus de 50 ans quand il a défendu les couleurs béthunoises, ceux qui l’ont vu jouer peuvent témoigner qu’il avait encore 
largement le niveau pour porter le club vers de nouvelles ambitions. Un soir de décembre 2003, pour son show de tennis de 
table, plus de 600 personnes s’étaient entassées dans la salle Yourcenar pour apprécier le spectacle autour de la petite balle. 
Gaucher magique et showman dans l’âme, « Maître Jacques » côtoyait alors quelques pépites du club, dont Éric Veldeman qui 
porte encore aujourd’hui les couleurs du club. « Jacques était un joueur pétri de talent, un compétiteur, mais aussi et surtout 
un homme simple et abordable », souligne Éric Veldeman. Ce dernier se souvient d’entraînements épiques avec Secrétin : « On 
s’échauffait parfois près d’une heure avant la rencontre et avec Jacques on ne pouvait pas tricher. Il souhaitait que chacun 
donne son maximum et nous portait vers le haut. Les échauffements étaient souvent plus éprouvants que les matchs. » En une 
seule saison, Jacques Secrétin a laissé une empreinte indélébile au club de Béthune et l’image d’un surdoué qui vivait tennis 
de table.

Jacques Secrétin, figure emblématique du sport béthunois, s’est 
éteint le 24 novembre dernier.

Il était LA référence du tennis de table dans 
l’Hexagone, et même bien au-delà de nos fron-
tières. Champion du monde, champion d’Eu-
rope et champion de France de tennis de table 
à de nombreuses reprises, Jacques Secrétin  a 
joué pour le club de Béthune lors de la saison 
2003/2004. Décédé le 24 novembre, « Maître 
Jacques » laisse un souvenir impérissable chez 
ceux qui ont joué à ses côtés au sein du club du 
BBF (Béthune-Beuvry-Fouquereuil).  
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TRIBUNES POLITIQUES
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 970 caractères avec espaces. La véracité des contenus et des chiffres 
avancés est laissée à l’entière responsabilité des signataires des tribunes libres.

GROUPE MAJORITAIRE « CONTINUONS ENSEMBLE ! »
Ces dernières semaines, l’essentiel de nos actions a été guidé par la solidarité et un soutien actif à tous ceux impactés par la crise sanitaire. Nous avons à cœur de 
ne laisser personne sur le côté. Avec tous ceux qui s’engagent pour les autres et que nous remercions sincèrement, les actions ont été nombreuses : distribution 
de masques en porte-à-porte, remise de 5 masques par enfant, portage de livres à domicile, équipement informatique des foyers modestes… La situation de nos 
commerçants et artisans est également au cœur de nos préoccupations… Aides au loyer de 1000 euros, prêts à 0% de 3000 euros, aide de 500 à 700 euros pour la mise 
en place d’un service livraison, l’application Béthune Shop proposée gratuitement aux commerçants pour favoriser les achats locaux… Nous continuerons de soutenir 
nos acteurs économiques.  Nous pensons également à tous ceux ne pouvant pas exercer, acteurs culturels, associatifs, restaurateurs... L’annonce de la fermeture de 
Bridgestone marquera également cette année singulière. Nous poursuivrons le combat auprès des salariés et pour que le site accueille une nouvelle activité. Dans 
ce contexte, nous tenons à ce que Béthune poursuive sa transformation, en attestent les nombreux chantiers qui permettent le soutien et la création d’emplois, par 
exemple pour le futur hôtel à la gare. Plus que jamais, nous sommes mobilisés et déterminés à préserver notre ville, ses valeurs d’entraide et de solidarité qui la 
caractérisent si bien. En cette fin d’année, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette période habituellement festive. Restez vigilants et prenez soin de vous. 

Olivier GACQUERRE et les élus du groupe majoritaire « Continuons ensemble ! »

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE « TOUS RASSEMBLÉS POUR BÉTHUNE »
Le deuxième confinement touche une nouvelle fois très durement nos commerces locaux qui peinent à sortir la tête de l’eau après l’épisode de mars dernier. Un État 
défaillant qui ne remplit pas sa mission pour compenser les lourdes pertes engendrées par des mesures disproportionnées, et une municipalité ne souhaitant toujours 
pas mettre la main à la poche afin de les soutenir par le biais d’une aide directe. En cette fin d’année particulière et inédite, il est plus que nécessaire de faire travailler 
nos commerçants et de leur apporter notre soutien en ce moment difficile. Pensons également à nos restaurateurs, fermés administrativement pendant près de 6 mois 
sur toute l’année 2020. Alors, pour les fêtes de fin d’année, offrons et mangeons local ! Par avance, je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année 2021.

Alexandre MAESEELE et les élus du groupe « Tous rassemblés pour Béthune »

GROUPE « LES BÉTHUNOIS, AVANT TOUT ! »
L’année 2020 nous a toutes et tous durement affecté, chacun à notre niveau par ces crises sanitaire, économique, sociale et sécuritaire sans précédent. Sur Béthune, la 
situation anxiogène s’est amplifiée avec l’annonce brutale de la fermeture de l’usine BRIDGESTONE plongeant 863 familles du territoire dans le désarroi. Le Département 
que je représente a pris toute sa part, dans le cadre de ses compétences, lors des différentes négociations. Malheureusement, la décision de la direction fut irrévocable, 
sans aucune considération envers les salariés, les laissant sans perspective d’avenir. Je leur témoigne de tout mon soutien dans leurs combats, ensemble soyons 
vigilants et attentifs pour que des solutions décentes leur soient trouvées. Nous nous devons dans ce drame humain être solidaires, vous pouvez compter sur moi pour 
être à vos côtés dans ces luttes sociales et économiques.
Malgré le contexte actuel qui je l’espère s’améliorera, avec mon groupe nous vous souhaitons à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous 
présentons ainsi qu’à vos familles tous nos vœux de bonheur et d’espérance pour la nouvelle année 2021.

Nathalie DELBART et les élus du groupe « Les Béthunois, avant tout ! »

GROUPE « BÉTHUNE, DÉCIDONS NOTRE AVENIR »
Triste fin d’année
La décision des actionnaires de Bridgestone est violente et dramatique pour les salariés et leurs familles.
Déjà en 2014, nous avions alerté sur l’attitude des dirigeants du groupe qui n’investissaient plus suffisamment dans l’outil de production.
A l’époque, les actions menées conjointement avec les élus locaux avaient permis d’obtenir des garanties. Nous regrettons que le maire de Béthune et son alliée, la 
députée macroniste n’aient pas pris la mesure du danger, se rangeant systématiquement du côté du patron.
Nous ne devons pas nous résigner face à cette scandaleuse décision dictée par le profit.
Nos pensées vont aux salarié(e)s et à leurs familles. Nos pensées vont aussi à toutes celles et tous ceux, qui touchés par la crise sanitaire, s’enfoncent dans la précarité 
et l’incertitude.
Nous souhaitons que les fêtes de fin d’année leur apportent un peu de réconfort et de petits bonheurs.

Stéphane SAINT-ANDRÉ et les élus du groupe « Béthune, décidons notre avenir »

GROUPE « ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE »
Quelques mots pour vous dire 
Nous voulions des arbres, de l’air pur, atténuer le réchauffement climatique, moins de pollution, moins de carbone, une circulation et une ville apaisée,  plus de piétons, 
moins de déchets, plus de solidarité, plus de pistes cyclables, plus d’actions concrètes et claires, dans ce sens. 
Notre minorité ne nous permet pas de décider mais de mettre en évidence les incohérences éventuelles entre les orientations prises et les enjeux climatiques.  
Nous demandons 
• Le maintien et la plantation d’arbres nourriciers dans notre ville. Leur présence est plus que nécessaire pour trouver un peu d’ombre lors des étés caniculaires. 
• Une plus grande place pour les piétons et les cyclistes, et pour cela des traçages de stationnement en dehors des trottoirs, une circulation apaisée surtout aux abords 
des écoles. 
• Une piétonisation permanente de la Grand Place et aux alentours. 
• Le renoncement aux projets de bétonisation coûteux, démesurés et risqués. 
• Un bilan carbone dans les projets présentés. 
 Béthune, ça bétonne mais nous ne laissons pas « béton » ! 
Plus d’informations 
https://www.facebook.com/AlternativeEcoCitoyenne?locale=fr_FR

Brigitte HELLE et les élus du groupe « Alternative éco-citoyenne »



CULTURE

THÉÂTRE MUNICIPAL : DE GRANDS 
NOMS ET DE BELLES SURPRISES 
POUR UNE SAISON PROMETTEUSE 
L’ épidémie Covid-19 a malmené la culture durant 
l’année 2020. Salles fermées, spectacles annulés, 
les habitués du Théâtre municipal et du Poche ont 
vécu une année quasi blanche. C’est en janvier 
que démarrera la saison culturelle, plus courte, 
mais toujours aussi qualitative. 

Il aura fallu être patient cette année pour découvrir les 
têtes d’affiches programmées au Théâtre municipal. Le 
contexte sanitaire est venu, en effet, perturber la présen-
tation du programme, d’ordinaire dévoilé au début de l’été. 
Le suspense a été levé le 11 décembre dernier et la saison 
démarrera sur les chapeaux de roue et de manière très 
festive le 12 janvier avec L’homme d’habitude, spectacle de 
danse et musique. 
La majorité des artistes initialement prévus au printemps 
2021 ont décalé leur tournée 2020 à 2021, c’est le cas de 
Zazie qui fera escale dans la cité de Buridan le 29 mai.  Au 
cours du premier semestre 2021, d’autres grands noms 
de la chanson française se produiront sur la scène bé-
thunoise : Alain Souchon (6 mai), Louis Chedid (20 janvier), 
Claudio Capéo (9 mars) ou encore Aaron (26 mai). De belles 
découvertes sont également proposées, comme Fatouma-
ta Diawara, artiste malienne, qui a collaboré avec Gorillaz 
ou encore M. 
Autre attraction, Arnaud Rebotini, auteur de la bande origi-
nale de 120 battements qui lui a valu un César, proposera 
son projet musical, savant cocktail d’électro et de musique 
classique, le 10 avril.      

Afin d’éviter les files d’attente, les réservations par courrier 
sont à privilégier.  
Informations : www.theatremunicipal.fr / 03 21 64 37 37 / 
vel@theatre-bethune.fr 

Maryse Bertoux, Adjointe au Maire en charge de la Culture
« B-TICK, une application mobile pour acheter ses billets en ligne, bientôt dispo-
nible » 
A-t-il été compliqué de construire cette saison culturelle ? 
« Oui et non. Il a fallu jongler entre les annulations et les reports. Nous attendons l’ouverture le 12 jan-
vier avec impatience, en espérant que l’activité pourra reprendre sereinement et de façon continue. En 
définitive, nous avons planifié une programmation de qualité et équilibrée entre concerts, spectacles 
divers et humour. »   
Comment sera organisé l’accueil du public ? 
« Nous voulons garantir des conditions de sécurité optimales. La jauge a été abaissée à 500 places 
au lieu de 920. Un protocole sanitaire sera appliqué, le port du masque sera obligatoire, un sens de 

circulation sera mis en place. Nous espérons que le protocole puisse être rapidement allégé et pouvoir à nouveau accueillir 
un public plus nombreux. »     
Cette période délicate liée à la crise sanitaire a été mise à profit pour moderniser les outils de communication ? 
« Effectivement, le site internet a été relooké et nous avons décidé de créer une application qui sera téléchargeable à partir 
de janvier. Elle s’appellera B-TICK, abréviation de Béthune Ticket, quoi de plus simple pour s’en souvenir ! Ces nouveaux outils 
répondent à une attente des spectateurs. Ils vont permettre de visualiser l’offre en cours, de communiquer avec nos habitués 
sur les informations de dernière minute et surtout d’acheter des billets en ligne. Dans le contexte que nous connaissons, cela 
évitera notamment les déplacements au théâtre. » 
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Au rayon humour, Elie Semoun et Michèle Bernier sont de re-
tour dans la cité de Buridan respectivement les 19 février et 10 
mars. Alex Lutz et son cheval monteront sur les planches le 2 
juin. Les amateurs de théâtre seront aussi comblés avec 2 pièces 
programmées le 17 février (7 ans de réflexion, avec Guillaume de 
Tonquedec) et le 31 mars (Par le bout du nez, avec François Ber-
léand et François-Xavier Demaison).     
Si le théâtre peut redémarrer son activité en janvier, le Poche de-
vra encore patienter, la petite salle de concert n’offrant que des 
places debout. La réouverture est envisagée pour le printemps 
2021. 
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LA VILLE VOUS OFFRE UN ACCÈS 
GRATUIT À DES MINI SÉRIES 
LITTÉRAIRES VIA L’APPLICATION 
ROCAMBOLE
Durant cette seconde période de confinement et dans le cadre de sa démarche Smart City engagée 
depuis 2016, la Ville de Béthune a souhaité s’associer à la start-up Rocambole pour expérimenter un 
nouveau service culturel innovant. Ainsi, tous les Béthunois peuvent accéder gratuitement à l’application 
Rocambole, un « Netflix de la lecture ».

ROCAMBOLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?  
3 séries littéraires à dévorer en moins d’une heure !  

• Rebonds d’Aglaë Dancette et Axel Allétru 

Synopsis : Comment, après un accident de moto qui le 
prive de l’usage de ses jambes, Axel Allétru a-t-il pu de-
venir champion de natation, « finisher » du Paris-Dakar ? 
Une histoire vraie : celle d’un rebond. 

• L’Affaire du Petit 
    Canotier d’Aurore Kaé 

Synopsis : Sherlock Holmes 
et son fidèle assistant le doc-
teur Watson sont de retour 
pour une aventure inédite, au-
tour d’une mystérieuse lettre 
et d’une visite inattendue. 

• Contes de Nöelle 
de Miette Toujail 

Synopsis : Noëlle dé-
teste Noël, et chaque ré-
veillon passé en famille 
est une véritable torture. 
Mais cette année, une 
invitée surprise se pré-
sente à sa porte. 

Jusque fin 2020, vous pouvez activer le code LEC-
TURE62400 et ainsi accéder gratuitement au contenu 
de l’application durant 6 semaines.  

Voici comment utiliser le code, étape par étape :
   

1. Téléchargez l’application Rocambole (disponible  
    sur Google Play ou App store). 
2. Créez votre compte. 
3. Renseignez le code LECTURE62400 
    dans la rubrique « Mon compte ». 
4. Profitez de l’application gratuitement !  

Il s’agit d’une application qui permet aux abonnés d’ac-
céder à des mini séries littéraires de tous genres (co-
médie, polar, thriller, romance…), directement depuis un 
smartphone ou une tablette. Les épisodes à lire durent 
environ 5 minutes et une série entière promet entre 1 à 
2h de lecture. Parfait pour lire autour d’un café, dans une 
salle d’attente ou avant de s’endormir.

COMMENT DISPOSER DE VOTRE ACCÈS 
GRATUIT ? 



www.bethune-shop.fr


