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Une nouvelle année s’est ouverte à nous dans un contexte sanitaire qui demeure incertain. En 
effet, l’épidémie de Covid-19 continue d’impacter notre quotidien et chacun d’entre nous a hâte de 
retrouver une vie plus sereine.  

Dans cette situation compliquée, la Ville de Béthune est plus que jamais à l’écoute et aux côtés de 
ses habitants. Animés par cet esprit, nous avons accompagné une initiative des pharmaciens et 
personnels soignants qui souhaitaient, courant janvier, lancer une campagne de dépistage de la 
Covid-19, en facilitant l’accès à tous aux tests antigéniques. 

Vous le constaterez en feuilletant ce nouveau numéro du Béthune Mag, les projets ne manquent 
guère. Symbole de dynamisme et d’attractivité, Béthune se transforme et de nombreux chantiers 
sont ou vont être lancés.  

Ainsi, la construction du centre Olympie 2 va démarrer avant l’été et d’ailleurs, nous vous 
sollicitons pour proposer un nom pour ce futur équipement public multimodal, trait d’union entre 
les quartiers du Mont-Liébaut et de la Gare, qui rayonnera à l’échelle de la Ville. Par ailleurs, notre 
démarche « 1 quartier, 1 parc » se poursuit avec le réaménagement et la modernisation du parc de 
la Cité Blanche prévus également au printemps. À noter qu’en concertation avec les habitants du 
quartier, nous avons souhaité aménager un espace canin dans cet écrin de verdure.

Le chantier du Beffroi avance et devrait être terminé pour cet automne, conformément au calendrier 
prévisionnel. Fierté des Béthunois, le joyau de notre patrimoine va retrouver son lustre d’antan et 
vous pourrez le redécouvrir à compter des Journées européennes du Patrimoine, en espérant que 
d’ici-là, nos vies auront repris un cours normal. 

Prenez soin de vous ! 

Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune

Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune
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DÉCEMBRE 2020 : 
DISTRIBUTION DE LIVRES DE NOËL DANS LES ÉCOLES  
Durant le mois de décembre et à l’approche des fêtes de 
fin d’année, les élus ont effectué une distribution de livres 
à chacun des 1 750 enfants des écoles maternelles et 
élémentaires publiques. Un présent fort apprécié par les 
élèves et leurs parents. 

21 DÉCEMBRE 2020 : 
RÉOUVERTURE DU PARC CATORIVE  
Le 21 décembre, le parc Catorive rouvrait ses portes après 
un mois et demi de travaux. Les nouveaux aménagements 
(city-stade, agrès de sport en plein air, mobilier urbain...) 
font le bonheur des usagers de ce lieu.  

3 JANVIER 2021 : 
UN TAG DE BONNE RENTRÉE ! 
Afin d’égayer un peu la rentrée scolaire de janvier, la Ville 
de Béthune a, comme elle le fait habituellement lors de la 
rentrée de septembre, adressé un petit message de bonne 
année à l’ensemble des élèves des écoles primaires bé-
thunoises. 

DE NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2020 : RÉFECTION 
ET MODERNISATION DES SALLES DE LA TANNERIE 
Les deux salles du rez-de-chaussée de la Tannerie (quartier de 
Catorive) ont été rénovées et réaménagées entre novembre et 
décembre 2020. Dans ces deux salles, l’éclairage a été changé 
et est passé en LED, les peintures des murs ont été refaites, 
les faux plafonds et le revêtement de sol ont été changés. Une 
seconde phase de travaux est prévue au second semestre et 
concernera notamment le hall d’entrée (peinture et sol).  
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 15 JANVIER : 41 BÉTHUNOIS BÉNÉFICIERONT 
DE LA BOURSE AU PERMIS EN 2021
Cette année, 41 Béthunois ont vu leur candidature retenue 
dans le cadre de la session 2021 de la « Bourse au permis ». 
La Ville de Béthune finance 80% du coût de formation 
au permis de conduire. Les bénéficiaires s’engagent en 
contrepartie à effectuer 50 heures de bénévolat pour la 
Ville et/ou les associations béthunoises.

RÉNOVATION DE NIDS PAR LES JEUNES 
DES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI
Dans la cadre des activités du mercredi, les enfants fré-
quentant les accueils de loisirs ont rénové des nids fabri-
qués par les services techniques de la Ville pour chaque 
école de Béthune ! Ponçage, vernis et autres manipula-
tions n’ont plus de secret pour les enfants.

DU 6 AU 10 JANVIER : 
COLLECTE ANNUELLE DES SAPINS DE NOËL 
Une fois les fêtes de fin d’année terminées, la Municipa-
lité a mis en place, comme depuis trois ans maintenant, 
un service de collecte et de recyclage des sapins de Noël. 
Huit points de collecte étaient disposés dans les différents 
quartiers. Au total, plus de 450 sapins ont ainsi été col-
lectés et recyclés en compost pour les espaces verts de 
la Ville.

 13 JANVIER : BRAVO MARGAUX, LAURÉATE 
DU CONCOURS DE DESSIN DE LA CARTE DE VŒUX !
Monsieur le Maire s’est rendu au domicile de la lauréate 
du concours de dessin illustrant la carte de vœux 2021 de 
la Ville afin de la féliciter et lui remettre quelques présents. 
Âgée de 9 ans, Margaux Flament a vu son dessin retenu 
après un vote du public sur la page Facebook de la Ville 
de Béthune.
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Cérémonie des vœux à la population 2021
UN ÉVÉNEMENT SUIVI DEPUIS CHEZ 
VOUS, AVEC LA PARTICIPATION DES 
BÉTHUNOIS 

Traditionnellement, la cérémonie des vœux à la population se 
déroule le dernier samedi du mois de janvier dans une salle 
Olof Palme pleine à craquer (la cérémonie des vœux réunit 
près de 800 personnes chaque année). Le contexte sanitaire 
actuel ne permettant pas les rassemblements et grands 
événements, le format a dû être adapté. 

Ainsi, par le biais de la carte de vœux, l’invitation a été 
lancée aux Béthunois : rendez-vous le samedi 30 janvier 

En raison du contexte  sanitaire, fin 2020, la Ville de Béthune a pris la décision d’annuler la cérémonie 
des vœux à la population 2021. Pour autant, pas question pour l’équipe municipale de passer à côté de 
la présentation des vœux aux Béthunois. À travers la carte de vœux et une cérémonie en vidéo dans le 
strict respect des consignes sanitaires, les élus ont pu faire le bilan de l’année écoulée et annoncer les 
projets 2021.

L’équipe municipale s’est réunie au Théâtre Muni-
cipal afin de participer à une cérémonie des vœux 
à la population adaptée au contexte sanitaire.  

2021, à 18h30, sur la page Facebook de la Ville, pour une 
cérémonie des vœux 2.0. 

Au programme de cette cérémonie des vœux inédite : ré-
trospective de l’année 2020, présentation des missions de 
l’équipe municipale, micro-trottoir, participation des habi-
tants et discours d’Olivier Gacquerre, Maire de Béthune. 
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C’est une tradition lors de toutes cérémonies des vœux : la 
rétrospective de l’année précédente. Impossible de dresser le 
bilan de l’année 2020 sans évoquer la crise sanitaire et les 
actions mises en place par la Municipalité, mobilisée pour ac-
compagner les habitants et soutenir les commerçants et ar-
tisans : distribution de masques en porte-à-porte et dans les 
écoles, mise en place d’une plateforme alimentaire, plan de 
soutien aux commerçants, Béthune Shop version 2, Festival 
Culturel Numérique … 

De plus, cette année particulière n’aura pas ralenti les pro-
jets de la Ville. Travaux, animations, amélioration du cadre 
de vie, les réalisations ont été nombreuses : restauration du 
Beffroi, ouverture de la passerelle de la gare, activités dans 
le cadre de la semaine bleue dédiée aux aînés, fête de la mu-
sique adaptée, plan de modernisation de l’éclairage public … 

Une année marquante durant laquelle 
la Ville de Béthune était plus que jamais à vos côtés

Si ce rendez-vous annuel tient tant à cœur des élus béthu-
nois, c’est parce que la proximité avec les habitants y est pré-
pondérante. Ainsi, même si vous ne pouviez être présents, la 
Ville a souhaité vous faire participer à la cérémonie des vœux. 
Nous sommes allés à votre rencontre afin que vous puissiez 
souhaiter vos vœux à l’ensemble des Béthunois et poser vos 
questions aux élus.  

Une cérémonie sans la présence des Béthunois 
mais avec leur participation

Plusieurs questions ont été posées lors de la 
séquence micro-trottoir, notamment concer-
nant la nature en ville, l’extension de la zone 
bleue, les projets du pôle gare, l’ouverture de 
la salle Henri Louchart et les actions mises en 
place pour les aînés. 

 

Retrouvez l’intégralité de la 
rétrospective sur la chaine Youtube 
@VilleBethune
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Olivier Gacquerre, Maire de Béthune, a présenté ses meil-
leurs vœux aux Béthunois, en son nom et en celui du Conseil 
Municipal : des vœux de santé, d’optimisme et de solidarité. 

PROTÉGER LA POPULATION

• La santé, en simplifiant l’accès au vaccin et en renforçant 
le partenariat avec la mutuelle communale

• La lutte contre la pauvreté avec la révision des barèmes 
d’accès aux aides du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)

• La lutte contre l’isolement
• La lutte contre l’habitat indigne
• L’accompagnement des locataires auprès des bailleurs 

sociaux
• L’accompagnement des jeunes avec la création de deux 

accueils du Point Information Jeunesse dans les quartiers 
Catorive et Mont-Liébaut

• La sécurité avec le déploiement de la phase 2 de la 
vidéoprotection

• Le pouvoir d’achat avec l’abattement d’un tiers de la taxe 
d’habitation pour les habitants la payant encore

• Le maintien de la bourse au permis

Des vœux d’optimisme et un regard tourné, 
comme toujours, vers la protection de la population 
et le développement de la commune

DÉVELOPPER LA COMMUNE 
ET ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• La nature en ville avec la création du parc de la Cité 
Blanche

• Les animations, en développant une programmation 
d’arts de rue lors des Journées européennes du 
patrimoine et en réfléchissant à l’installation de 
guinguettes permanentes l’été

• Le lancement d’une grande réflexion sur la mobilité 
en ville afin de laisser une place plus importante aux 
piétons et aux modes de déplacement doux

• La poursuite des travaux d’entretien

• Les équipements : lancement des travaux du site Olympie 
2 et concertation autour de la création d’un boulodrome 
couvert

• Les grands projets, avec une réflexion à mener sur 
le projet de la patinoire, la livraison de la salle Henri 
Louchart, la fin de la rénovation du Beffroi et l’ouverture 
de l’hôtel de la Gare

• Le développement de la version 3 de Béthune Shop 
pour les commerçants.

Lors de son discours, après la présentation de ses vœux et le bilan de l’année 2020, Olivier Gacquerre, 
Maire de Béthune, a présenté les projets 2021 par le biais de deux axes. 

• La relance de la consultation 
des  habitants par le biais des 
conseils de quartier

La revitalisation du site de 
Bridgestone et la rénovation 
du bloc opératoire de l’Hôpital 
Béthune-Beuvry pour 2023 ont 
également été évoquées.
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Vous n’avez pas pu suivre la cérémonie en direct ? 
Regardez - la en replay !  

Vos réactions sur la cérémonie des voeux 

Pour regarder la cérémonie des vœux à la population, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : accédez à la playlist dédiée sur Youtube par le biais de ce QR Code ou regardez 
l’intégralité de la cérémonie sur la page Facebook de la Ville de Béthune.
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Campagne de dépistage de la Covid-19 au stade Léo-Lagrange
PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR ! 

Face à l’augmentation du rythme de circulation du Covid-19, 
des professionnels de santé, en partenariat avec la Ville de 
Béthune, ont souhaité faciliter l’accès à tous aux tests an-
tigéniques. Ainsi, un centre de dépistage a été aménagé à la 
salle Mametz (stade Léo-Lagrange) du 11 au 22 janvier dernier. 
Pharmaciens, soignants et personnels de la Ville sont mobili-
sés autour de ce projet auquel a participé activement la Croix-
Rouge.  

Toutes les personnes souffrant de symptômes, étant cas 
contact ou simplement désireuses de se faire dépister, peuvent 
réaliser un test antigénique. Simple et gratuit, ce service est 
accessible sans ordonnance, sans rendez-vous, et pour en bé-
néficier, il suffit de présenter une carte d’identité et une carte 
vitale. Les résultats sont délivrés en 30 minutes.

Le stade Léo-Lagrange a accueilli du 11 au 22 janvier, un centre de dépistage du Covid-19. Au total, 230 
personnes ont bénéficié de ce service et ont effectué un test antigénique. La campagne a été relancée 
depuis le 22 février jusqu’au 5 mars.

Le stade Léo-Lagrange offrait 
l’espace nécessaire pour accueillir 
le public en toute sécurité.   

RAPPEL : POURQUOI SE FAIRE DÉPISTER ?   
Se faire dépister, c’est se protéger et protéger les siens, 
mais c’est aussi contribuer à la maîtrise de l’épidé-
mie. Toutes les personnes présentant des symptômes 
récents, cas contact ou issus d’un cluster, doivent être 
testées.    
Mon test est positif : la meilleure solution est de m’iso-
ler à domicile. Je contacte mon médecin et j’applique les 
gestes barrières.   
Mon test est négatif :  si je suis asymptomatique, je 
continue de respecter les gestes barrières. Cela ne signi-
fie pas que je suis protégé contre la Covid-19. 
Au moindre doute ou si des symptômes apparaissent, je 
n’hésite pas à me faire dépister de nouveau.  
Être négatif ne signifie pas être immunisé !  

Comment cette initiative a-t-elle vu le 
jour ?  
Il s’agit d’une initiative proposée par un 
groupe de professionnels de santé, com-
posé de pharmaciens et d’infirmiers libé-
raux de Béthune, qui consiste à venir ren-
forcer la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, ceci en concertation avec 
les médecins libéraux et la communauté 
médicale du Centre Hospitalier. 
Ces tests antigéniques permettent aux 
habitants d’être dépistés très rapidement, 
puis selon les résultats, d’être informés 

et orientés afin d’assurer leur sécurité, leur santé et celle de 
leurs proches.  

Qui a participé à la mise en place de ce service ?   
Les services de la Ville ont activement participé à cette opéra-
tion par la mise à disposition des locaux et des équipements, 
et en assurant une large communication aux habitants. 
Des bénévoles de la Croix-Rouge sont venus renforcer ce 
dispositif en assurant l’accueil administratif des personnes en 
parfaite coordination avec les professionnels de santé mobili-
sés sur le site. Merci à tous pour cette belle mobilisation. 
Pourquoi avoir choisi la salle Mametz et le stade Léo-
Lagrange ?  
Ce site est en plein air et propose l’espace suffisant pour 
accueillir ce centre de dépistage pour lequel il convenait de 
mettre en place une circulation répondant aux mesures bar-
rières et règles sanitaires en vigueur. 
De plus, il se situe en position centrale, il est accessible facile-
ment et bénéficie d’un espace de parking sécurisé. 

Questions à Martine Descamps, Conseillère municipale déléguée à la santé et au handicap  
« La Ville participe à la lutte contre la propagation du virus »
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Dans le cadre du développement de la mobilité durable, la 
Municipalité s’interroge sur l’opportunité de déployer des abris à 
vélos sécurisés dans la ville. À ce titre, un sondage a été créé afin 
d’identifier les besoins dans chaque quartier de Béthune. 

RÉPONDEZ AU SONDAGE EN LIGNE ! 

Pour accéder au sondage 
anonyme, flashez ce QR Code 

avec votre smartphone 
ou rendez-vous 

sur la page Facebook 
de la Ville de Béthune.

Des formulaires au format papier 
sont également disponibles aux 
accueils de l’Hôtel de Ville (place 

du 4-Septembre) et du Centre 
administratif (rue de Swcherte).

Mobilité douce : vous êtes intéressés 
par des abris à vélos sécurisés près de chez vous ?

Favoriser la mobilité de tous et pro-
mouvoir la mobilité douce, c’est-à-
dire non polluante, sont deux enjeux 
primordiaux de la démarche Smart 
City de la Ville de Béthune. Ainsi, 
depuis 2014, les actions engagées 
dans ce domaine sont nombreuses : 
création de la navette seniors, d’une 
navette gratuite de la gare vers le 
centre-ville, du Pass’Mobilité, carto-
graphie des équipements cyclables… 
Afin de poursuivre la démarche enga-
gée, la Municipalité souhaite lancer 
une grande réflexion sur la mobilité 
en ville. Les équipements cyclables 
étant au cœur de la promotion de la 
mobilité douce, à travers un sondage, 
la Ville veut recueillir l’avis des habi-
tants et usagers qui pourraient être 
amenés à utiliser des abris à vélos 
sécurisés. 

De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque 
des abris à vélos sécurisés ? 
Les abris à vélos sécurisés per-
mettent de stationner son vélo près 
de chez soi ou dans des lieux fré-

Quels sont les enjeux de la mobilité à Béthune ?  
C’est un enjeu crucial car les habitudes de déplacement se 
transforment peu à peu. 
Dès cette année, nous souhaitons lancer une grande ré-
flexion sur la mobilité en ville et repenser le partage de l’es-
pace public, retravailler le plan de circulation et laisser une 
place plus importante aux piétons, aux vélos et aux modes 
de déplacement doux et actifs. 
Pourquoi la Municipalité a-t-elle souhaité lancer un son-
dage sur ce sujet précis ?  
Nous avons amorcé cette grande réflexion par l’améliora-
tion de nos équipements pour cyclistes avec notamment le 
déploiement potentiel d’abris à vélos sécurisés.  
Nous sommes particulièrement attachés à la participation citoyenne. Concerter les 
habitants, c’est les intégrer à un projet dès le démarrage et ainsi répondre à leurs 
besoins. Pour le déploiement d’abris à vélos sécurisés, il nous a semblé indispen-
sable de connaître les souhaits des Béthunois.
Par le biais des abris à vélos sécurisés, nous espérons développer l’utilisation de 
ce mode de déplacement qui peut être freiné, par exemple, par le risque de vol et le 
manque d’espace de stockage.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les actions à venir dans ce domaine ? 
Nous expérimentons actuellement de nouveaux arceaux à vélos, fabriqués en lo-
cal avec un design sur-mesure. Nous prévoyons d’en implanter une cinquantaine, 
chaque année pendant 3 ans. En 2021, ils seront surtout intégrés dans le centre-
ville et à proximité des services publics.  
Par la suite, selon les résultats du sondage, nous déploierons les abris à vélos sé-
curisés dans les différents quartiers de la Ville. 

Questions à Amel Gacquerre, Adjointe au Maire 
en charge de l’aménagement urbain et de la mobilité durable 
« Connaître les attentes des Béthunois »

quentés régulièrement (commerces, 
équipements sportifs, parcs…), dans 
un box fermé par clé ou code.  
Cet équipement peut être utilisé aus-
si bien par des habitants n’ayant pas 
de moyen de stockage de vélos chez 
eux, que par des usagers souhaitant 
un stationnement sécurisé dans les 
lieux fréquentés. 

Les abris sont adaptés à l’espace 
urbain où ils sont implantés.  

Sondage jusqu’au 20 mars 2021
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Extension de la zone bleue dans le quartier de la Gare :  
ELLE SE FERA AU PRINTEMPS
 
Comme annoncé par la Municipalité lorsque les riverains avaient été consultés, l’extension de la zone 
bleue dans certaines rues du quartier de la Gare se fera après l’ouverture du nouveau parking relais nord, 
prévue au printemps.

L’extension de la zone 
bleue dans le quartier 
de la Gare est prévue 
au printemps.

ZONE PAYANTE 
Q-Park
HYPERCENTRE

ZONE PAYANTE 
Q-Park 
CENTRE-VILLE

ZONE BLEUE 
ACTUELLE

EXTENSION 
ZONE BLEUE

Dans le quartier de la Gare, le 
stationnement a toujours été un enjeu 
de taille. Béthune est une ville centre 
et sa gare SNCF est fréquentée par 
des milliers de personnes au quotidien. 
Le quartier doit donc être en capacité 
d’absorber les véhicules des usagers du 
train. Dans le cadre de la modernisation 
du quartier de la gare, la Ville a lancé, 
depuis 2017, des travaux conséquents 
(implantation d’un cinéma, nouvelle 
passerelle SNCF, réfection du parvis 

nord de la gare, création de nouveaux 
parkings de stationnement...) qui ont de 
facto eu un impact sur le stationnement 
dans les rues à proximité de la gare, 
malgré l’aménagement de parkings 
temporaires.  

Afin de lutter contre la problématique 
des véhicules « ventouses », la Munici-
palité a consulté, en 2019, les riverains 
des rues à proximité de la gare, dans 
une démarche de concertation et de 

réflexion sur le stationnement

Dans leur grande majorité, les riverains 
ont répondu favorablement à la mise en 
place d’une zone bleue sur ce secteur 
géographique. Celle-ci s’effectuera 
une fois les travaux de construction 
du parking relais nord terminés. Une 
quinzaine de rues est concernée (voir 
plan ci-dessous) par cette extension de 
la zone bleue, qui entrera en vigueur au 
printemps.
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Où se garer 
gratuitement dans 
le quartier de la Gare ? 

• Parking relais nord : 460 places 
de stationnement (gratuit pour 
les usagers du train) 

• Parking Outrebon : 80 places 
• Parking provisoire relais sud 

(au pied de la passerelle) : 250 
places  

• Parking face au conservatoire 
de musique (rue Jean-Baptiste 
Lebas) : 150 places  

• Dans le périmètre de la zone 
bleue pour un stationnement 
dont la durée n’excède pas 
2 heures. 

Une quinzaine de rues concernées par cette extension  
L’extension de la zone bleue se fera au printemps. Elle sera en vigueur du lundi 
au vendredi de 9h à 18h, dans les rues suivantes :  

• Avenue du Maréchal Juin (partie comprise entre la rue Hurbiez 
et la rue Ferry) 

• Rue Hurbiez  
• Rue Reine Astrid  
• Rue de Carency  
• Rue d’Ablain-Saint-Nazaire 
• Rue de Souchez  
• Rue Prévost 
• Boulevard Voltaire (à l’exception de la partie comprise entre le boulevard 

Jean Moulin et la rue Jean-Jacques Rousseau) 
• Rue Michelet  
• Avenue de Lens 
• Impasse Paul 
• Avenue Sully 
• Rue Courbet  
• Rue du Perroy 

Pour rappel, l’extension de la zone bleue permet aux personnes de se garer gratuitement dans les rues concernées pendant 
une durée maximale de deux heures, en utilisant un disque de stationnement. Au-delà des deux heures, les véhicules sont 
considérés en infraction et donc verbalisables. Les riverains peuvent stationner leurs véhicules dans ce périmètre, en retirant 
une vignette, à raison de deux maximum par foyer, au Centre administratif, rue de Schwerte.

Questions à Bertrand Barré, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité publique  
« Solutionner les problèmes de stationnement anarchique »

Pourquoi étendre la zone bleue ? 
La mise en place de la zone bleue en 2014 dans le centre 
et hyper centre-ville a permis de réguler le stationnement. 

Un projet d’extension avait été 
envisagé en 2018 notamment 
dans le quartier de la Gare afin 
de solutionner le stationnement 
anarchique. 
À cette heure, un parking dédié à 
ces personnes, terminé norma-
lement en mars, libérera de fait 
les zones de stationnement en 
périphérie de la gare, à l’avan-
tage des riverains.   
Ainsi, la programmation de 
l’extension dans cette zone s’ef-
fectuera à l’issue, sachant que 
nous disposons d’ores et déjà 

de la signalétique dite « verticale » à disposition auprès 
du SIVOM. Quant au marquage sur chaussée, il est dépen-
dant des conditions météorologiques. 
 
Que va changer la zone bleue pour les riverains ? 
Globalement, cette extension profite aux riverains, assu-

rés d’avoir davantage de zones de stationnement de fa-
çon pérenne. Elle permettra un turn-over et luttera ainsi 
contre les voitures ventouses. En 2019, une consultation 
avait été lancée auprès des riverains afin de connaître leur 
avis sur le sujet. Le retour était favorable. La mise en place 
de vignettes-résidents pour les secteurs concernés par la 
zone bleue a rassuré la population sur la pertinence du 
processus qui leur assurera du stationnement tout au long 
de l’année. Pour l’année 2020, 1997 vignettes ont été dé-
livrées. 
 
Comment s’est effectué le choix des rues concernées ? 
Il fallait articuler la zone bleue avec le périmètre de la 
zone payante pour appréhender les impacts de ces deux 
zones sur les rues situées en périphérie. L’augmentation 
du trafic routier a généré du stationnement plus important, 
au détriment des riverains. 
Il a été décidé d’étendre la zone bleue et la pertinence du 
choix des rues a été basée sur la récurrence du stationne-
ment anarchique. La zone bleue est nécessaire, à l’avan-
tage de tous, et permet de réguler le stationnement, mais 
elle n’est pertinente que si un contrôle y est exercé de fa-
çon régulière. 
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Emploi
BÉTHUNE RETENUE POUR ACCUEILLIR 
LES SERVICES D’ÉTAT EN CHARGE DU SUIVI 
DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État 
(OTE), le Gouvernement avait lancé un appel à candidatures pour 
l’implantation d’une plateforme interdépartementale en charge du 
suivi des travailleurs étrangers.  
Début janvier, la bonne nouvelle est tombée. La candidature de la ville 
de Béthune a été retenue. Elle fait partie des six villes retenues dans 
l’Hexagone.  La Ville accueillera dès le mois d’avril la future plateforme, 
avec une vingtaine d’emplois à la clé.  
Cette nouvelle plateforme s’installera dans des bureaux au centre 
Jean-Monnet et permettra, comme le souhaite le Gouvernement, un 
rééquilibrage de la présence des services de l’État en région, au plus 
près du terrain. Cela doit permettre également de gagner en rapidité 
d’instruction et en efficience. Cette plateforme interdépartementale 
de suivi des travailleurs étrangers exercera ses compétences au 
profit des préfets de département avec lesquels une convention de 
délégation de gestion sera signée. Ces missions étaient jusque-là 
dévolues aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).  
Cette bonne nouvelle intervient un an après l’annonce du choix 
de Béthune pour accueillir également une partie des services 
déconcentrés de la Direction générale des finances publiques (le lieu 
d’accueil n’est pas encore acté).

La future plateforme de suivi des travailleurs 
étrangers s’installera au centre Jean-Monnet.

Ambiancement 
LES PARCS ÉQUIPÉS DE TOTEMS
POUR MIEUX INFORMER
La Ville de Béthune a mis à profit cette période hivernale 
pour équiper ses parcs de totems signalétiques. Ces 
totems ont été posés au Jardin public, au parc paysager 
de la Gare d’eau et dans les parcs Beuvry, du Mont-
Liébaut, Catorive et Mont-Sans-Pareil, le 27 janvier 
dernier. 
Élégants et esthétiques, ils ont un rôle informatif. 
Ainsi, on y trouve le règlement des parcs, la liste des 
activités proposées, ainsi que les horaires d’ouverture. 
Ce mobilier urbain design, mélange de bois et de métal, 
s’inscrit dans la stratégie globale d’ambiancement de 
la Ville. 
À noter que, depuis un an et demi, la Ville de Béthune a 
procédé à un redéploiement complet de la signalétique 
des entrées de ville et de ses bâtiments afin que celle-
ci soit à jour et uniformisée. 

Les totems ont été posés à l’entrée 
des parcs le 27 janvier dernier.
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LE COLLÈGE GEORGE SAND 
FAIT PEAU NEUVE

Avec près de 675 élèves, le collège George Sand est l’un des plus gros collèges 
du Pas-de-Calais. Soucieux d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage et 
de vie aux collégiens, le Conseil départemental du Pas-de-Calais travaille ac-
tuellement à la restructuration complète de l’établissement scolaire. Ce chan-
tier colossal se chiffre à 23,3 millions d’euros et sera livré pour la rentrée 2023. 
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Situé dans la rue Jean-Macé, le collège George Sand est en 
travaux depuis septembre 2020. Avec ce chantier qui durera pas 
moins de 38 mois, le Conseil départemental du Pas-de-Calais 
s’est fixé pour objectif de créer un outil dédié à l’enseignement 
moderne, fonctionnel et adapté aux besoins des élèves. 

Un fil conducteur a guidé la réflexion 
de Fabienne Quéva, chef de projet au 
sein de la direction de l’immobilier 
du Conseil départemental, et de son 
équipe dans la construction de ce 
projet : améliorer l’accueil, la sécurité 
et le flux des élèves, tout en réussissant 
l’intégration de l’équipement dans 
son environnement.    
Le collège George Sand est situé 
sur deux sites se trouvant de part 
et d’autre de la rue Jean-Macé. Un 
des postulats de base était de relier 
physiquement ces deux entités de 
manière harmonieuse et sécurisée. 
Cela se traduira par la création d’une 
passerelle qui enjambera la rue 
Jean-Macé. Les élèves pourront ainsi 
passer d’un site à l’autre sans quitter 
l’établissement scolaire. 

Des locaux élégants 
et modernes 
Des bâtiments neufs vont sortir de 
terre, ils accueilleront entre autres 
un Centre de Documentation et 

d’Information, des salles de cours, 
un foyer, une salle polyvalente et un 
espace demi-pension. Les bâtiments 
existants vont être rénovés avec une 
redistribution des fonctionnalités. 
À l’extérieur, la cour sera surélevée 
afin de la mettre au niveau de la 
rue Jean-Macé et ainsi augmenter 
l’apport solaire. 
Alliage de bois et de béton, le design 
du futur collège George Sand sera à 
la fois moderne, élégant et accueillant. 
Les nouveaux bâtiments formeront un 
ensemble homogène avec les anciens 
et la couleur blanche sera dominante.   
Le chantier se veut soucieux de 
l’environnement, avec un respect des 
normes en vigueur, notamment en 
matière de performance thermique 
des locaux. Un soin particulier sera 
apporté à la végétalisation qui sera 
largement perceptible au niveau de la 
cour, le tout donnant une association 
remarquable du minéral et du 
végétal. Les travaux seront achevés 
pour la rentrée 2023.
 

Le collège George Sand rénové pour la rentrée scolaire 2023

L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION

ZONE 1

La passerelle 
enjambera la 
rue Jean-Macé.
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 Le design du futur collège George Sand sera moderne et élégant.

De septembre 2020 à novembre 2021 : 
Les travaux se déroulent dans la zone 1  (voir 
image ci-contre), bâtiment rassemblant 
l’administration et l’externat. Les locaux 
d’enseignement et de l’administration 
sont transférés dans des préfabriqués, 
lesquels ont été implantés dans la 
zone 2 et installés pendant les vacances 
d’été 2020. Les bâtiments existants 
sont rénovés, le bâtiment neuf (CDI) est 
construit. L’enseignement se poursuit 
exclusivement dans la zone 2 pour des 
questions de sécurité.

De novembre 2021 à février 2023 : 

Les cours auront lieu dans la zone 1. Une 
partie des préfabriqués sera démontée. 
Dans la zone 2, les bâtiments neufs (foyer 
et salle polyvalente, demi-pension) se 

construiront et une partie des bâtiments 
existants sera en rénovation. Certaines 
activités comme la restauration seront 
maintenues dans une partie des bâtiments 
existants de la zone 2 et les préfabriqués 
restants.  

Eté 2022 : 

La passerelle sera réalisée.  

De mars à août 2023 : 
Les dernières parties dans l’existant de 
la zone 2 seront rénovées. Le nouveau 
bâtiment sera entièrement opérationnel à 
la rentrée 2023. 

À ce jour, les bâtiments existants de la 
zone 1 ont été purgés et les démolitions 
sont en cours. Le bâtiment neuf en est au 
stade des fondations.

LE PLANNING DES OPÉRATIONS À LA LOUPE

Le collège George Sand rénové pour la rentrée scolaire 2023

L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE EST EN PLEINE RESTRUCTURATION

ZONE 1

ZONE 2
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Béthune Mag : Comment se passe cette année scolaire, 
particulière en raison des travaux ? 

Olivier Degand : Le Conseil départemental du Pas-de-Calais 
a bien organisé les choses. Le collège est divisé en 2 parties, 
les travaux ont démarré sur la zone 1 et les élèves, ainsi que 
le personnel, occupent uniquement la zone 2. Au total, 250 
modules de pré-fabriqués ont été installés sur la zone 2 entre 
mai et la fin de l’été 2020 pour que les élèves puissent suivre 
les cours dans de bonnes conditions. Nous disposons même de 
classes pupitres, de salles de musique et d’art plastique. 

B.M. : Les travaux ne causent pas de nuisances ? 

O.D. : La cohabitation se passe bien avec les entreprises, et pour 
cause, nous sommes isolés. Le Département a été à l’écoute 
de nos besoins et la scolarité peut se dérouler dans de bonnes 
conditions.  

B.M. : Les élèves et les professeurs se sont adaptés facilement 
à ces nouvelles conditions ? 

O.D. : Lors d’une rentrée ordinaire, seuls les élèves de 6e 
découvrent. Pour la rentrée 2020, tout le collège a dû trouver 
ses marques. L’été a été studieux pour définir notre organisation 
car modifier le quotidien de 675 élèves et d’une centaine 

d’employés, ce n’est pas simple. Nous avons choisi d’attribuer une salle par classe, ce qui a facilité la vie de tout le monde. Il n’y a 
que les professeurs qui bougent aux intercours. Nous étions donc prêts au moment où les nouveaux protocoles sanitaires sont 
entrés en vigueur.

B.M. : Vous avez hâte d’être à la rentrée 2023… 

O.D. : Effectivement, toutes les équipes sont enthousiastes à l’idée de disposer de cet outil flambant neuf. Nous allons bénéficier 
de ce qui se fait de mieux en matière d’éducation. Des salles connectées, des espaces optimisés, notamment avec la création de 
petites salles pour travailler en groupe… De plus, la passerelle va permettre d’éviter que les élèves sortent de l’établissement 
pour circuler d’un site à l’autre. Le collège George Sand sera à la pointe. 

Olivier Degand a réorganisé avec ses équipes 
le fonctionnement de son établissement. 

Olivier Degand, Principal du collège G. Sand
« MALGRÉ LES TRAVAUX, L’ANNÉE SCOLAIRE 
SE DÉROULE DANS DE BONNES CONDITIONS »

UN PEU D’HISTOIRE… 
Le collège George Sand de Béthune est l’héritier du cours secondaire 
féminin, créé en 1880 à Béthune. Ce fut d’ailleurs l’un des premiers à ouvrir 
en France. L’établissement scolaire évolua en collège à l’orée du XXe siècle 
et il fut inauguré en 1911 par le Ministre de l’Instruction Publique de l’époque, 
Théodore Steeg.    

En 1927, le collège évolue en lycée et en 1959, il devient lycée d’État autonome 
de jeunes filles. Ainsi, de 1959 à 1974, Béthune compte deux établissements 
secondaires d’enseignement général, le lycée de garçons qui deviendra le 
lycée Louis Blaringhem et le lycée de jeunes filles qui deviendra le collège 
George Sand. Un enseignement de la 6e à la Terminale était dispensé dans 
ces deux lycées. À partir de la rentrée 1974, un changement important 
apparaît avec la mise en place de la mixité. Le lycée de jeunes filles devient 
le Collège d’Enseignement Secondaire George Sand, puis à partir de 1977, 
le collège George Sand.
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Le parking sur l’ancienne friche Sernam 
QUARTIER DE LA GARE : 460 PLACES 
DE STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES 

Février 2021 : les aménagements s’achèvent 
sur l’ex-friche Sernam, qui offrira 460 places 
de stationnement, en plus des 600 places 
déjà existantes.

Sur les vestiges des anciens entrepôts des entreprises Ser-
nam, la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane a construit un parking de 460 places de 
stationnement. Un parking bitumé, éclairé, avec des places de 
stationnement tracées au sol, et arboré (300 arbres y ont été 
plantés). Celui-ci s’inscrit pleinement dans les travaux de mo-
dernisation du pôle gare .
Depuis le mois de mai 2020, les travaux de création du par-
king relais nord sont en cours. En moins d’un an, le chantier 
touche à sa fin. Ce sont ainsi 460 nouvelles places de sta-
tionnement gratuites qui s’offrent aux usagers du train et 
qui viennent s’ajouter aux quelque 600 places gratuites déjà 
existantes à proximité de la gare SNCF.  

Un parking dédié aux usagers du train 
Ce nouveau parking a pour vocation première de permettre 
aux usagers du train de stationner à proximité de la gare et 
ainsi favoriser l’essor du train, un mode de transport plus 
éco-responsable.  
Le parking sera gratuit pour les usagers du train. Ces der-
niers devront présenter à la borne automatique, en sortant du 
parking, leur titre de transport (billet de train ou carte d’abon-
nement TER). Ils n’auront rien à payer. 
Ce parking sera également accessible en stationnement 
payant pour ceux qui souhaitent s’y garer sans être usager 
du train. Ils devront alors, en sortant, s’acquitter de la somme 
correspondant au temps de stationnement.  

L’ancienne friche Sernam, avenue du Maréchal Juin, laisse place au parking relais nord. Un parking de 
460 places dont l’ouverture est prévue au printemps.  

Juin 2020 : début des travaux.
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Au cœur du Mont-Liébaut
LE CHANTIER DE L’ÉQUIPEMENT 
OLYMPIE 2 VA DÉBUTER AVANT L’ÉTÉ
Les travaux de restauration du centre Olympie - vétuste - s’étant avérés trop onéreux, la décision a été 
prise de construire un nouvel équipement dans le quartier du Mont-Liébaut. Ces travaux d’un coût de 8,12 
millions d’euros HT vont débuter avant l’été. 

Afin de donner un positionnement névralgique à cet équipe-
ment qui sera amené à remplacer l’actuel centre Olympie, la 
Ville et l’Agence nationale de la cohésion des territoires ont 
souhaité implanter cette nouvelle infrastructure dans le bou-
levard des États-Unis, sur le terrain jouxtant la Maison des 
Associations. Le tout à quelques pas de l’actuel centre Olym-
pie et de la place de la Communication.  
Le chantier démarrera avant l’été 2021 pour une livraison un 
an après. À l’issue de cette construction, s’en suivront d’abord 
le déménagement, puis la démolition de l’actuelle Maison des 
Associations, qui laissera place à un espace vert et arboré.  
La construction de cet équipement permettra également de 
créer une couture urbaine entre le quartier du Mont-Liébaut 
et le pôle gare, via les rues de Saint-Pol et Langevin. 

Des activités commerciales, de santé, 
de formation et associatives
Le chantier de construction de ce nouvel équipement débu-
tera avant l’été 2021 et durera jusqu’à l’été 2022. Il consistera 

en la création de deux bâtiments, de places de stationnement 
et plantations d’arbres et d’arbustes.  
Le premier bâtiment, en front à rue boulevard des États-
Unis, accueillera le pôle commerce (boucherie, boulangerie, 
coiffeur, tabac-presse, restaurant...) et le pôle santé (pharma-
cie, médecin, kiné...).  
Le second bâtiment regroupera sur un R+1 :  

• Le tiers-lieu associatif (salle polyvalente, salle associa-
tive, Centre animation jeunesse...) 

• Le pôle formation (chambre des métiers et de l’artisanat, 
Passeport Forma).  

Avec ce nouvel équipement résolument moderne et tourné 
vers l’avenir, la Municipalité souhaite redynamiser l’activité 
commerciale et de services dans le quartier du Mont-Liébaut, 
et mettre l’accent sur l’attractivité et le mieux-vivre ensemble.  

L’équipement multimodal sera un point central de l’activité du quartier du Mont-Liébaut. 
Il rayonnera à l’échelle de toute la ville.
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 Le saviez-vous ?
Quid de l’actuel centre Olympie ?  
Après le démarrage de la construction d’Olympie 2, 
la Ville prévoit d’engager une démarche de co-
construction avec les habitants du quartier pour définir 
le devenir du site.

L’architecture du futur bâtiment sera particulièrement 
soignée et renforcera son attractivité.

 

Nom / Prénom : …...............................................…............................................................ …............................................................ …............................................................

Quartier :  …...............................................…............................................................ …............................................................................... …............................................................

Quel nom souhaitez-vous donner au nouvel équipement ? (plusieurs propositions possibles)

Proposition  1 : …............................................................ …............................................................ …............................................................ …............................................................... 

Proposition  2 : …............................................................ …............................................................ …............................................................ …............................................................... 

Proposition  3 :…............................................................ …............................................................ …............................................................ …...............................................................

QUEL SERA LE NOM DU NOUVEL ÉQUIPEMENT MULTIMODAL ? À VOUS DE CHOISIR !

$

Pour participer, rien de plus simple ! 
Remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le avant le 10 avril 2021 :

• par voie postale 
Hôtel de Ville de Béthune - Service communication 
Place du 4-Septembre - 62400 BÉTHUNE

• ou alors le déposer dans les urnes prévues à cet effet aux accueils de l’Hôtel de Ville (place du 4 
Septembre) ou du centre administratif (rue de Schwerte)

COUPON-RÉPONSE

• par email
svc_communication@ville-bethune.fr

Le nouvel équipement se situera entre 
les rues de Saint-Pol, du Bois dérodé 
et le boulevard des États-Unis.

NOUVEL ÉQUIPEMENT MULTIMODAL AU MONT-LIÉBAUT
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Parc de la Cité Blanche, quartier de la Gare  
DE NOUVEAUX JEUX ET UN NOUVEL 
AMÉNAGEMENT POUR MAI 2021

Dans le cadre du plan « 1 quartier, 1 
parc », la Ville de Béthune poursuit en 
2021 sa politique d’équipement d’un 
parc dans chaque quartier de la ville. 
Après le parc du Mont-Liébaut et le parc 
Catorive en 2020, la Ville a démarré la 
réhabilitation et l’aménagement du parc 
de la Cité Blanche. Un investissement de 
184 916€ toutes taxes comprises pour 
vous proposer un parc repensé, adapté, 
éclairé et sécurisé.
La Ville a souhaité conserver ce bel 
espace arboré qui fait le charme du lieu, 
en accentuant la mise en valeur des 
arbres existants et par la création de 
haies.  

Afin de répondre à la demande des 
usagers, vous trouverez dans le parc de 
la Cité Blanche :  

• Une aire de jeux pour les enfants de 
3 à 6 ans (toboggan, balançoire, jeux 
à ressort...) 

• Des espaces potagers clôturés gérés 
par l’association EMIE 

• Des bacs potagers en hauteur 
accessibles à tous 

• Un nouveau cheminement avec 
des allées en sable stabilisé 

• Une placette aménagée  
• Un espace canin clôturé 
• Du nouveau mobilier urbain 

(table de pique-nique, bancs, 
appui-vélos, hôtels à insectes, 
poubelles...) 

• Un nouvel éclairage  
• La pose de caméras de 

vidéoprotection 

Pendant la durée des travaux (de février 
à mai 2021) et pour des raisons de 
sécurité, le parc sera fermé au public.  

Jusqu’alors le parc de la Cité Blanche se résumait à un espace vert. Des travaux d’aménagement ont 
débuté le 8 février, la réouverture est prévue début mai.  

Pouvez-vous rappeler en quelques 
mots le postulat du plan « un quar-
tier, un parc » ? 
Ce plan a pour but de doter chaque 
quartier de notre ville de son propre 
parc. Dans ce cadre ont été créés des 
parcs dans les quartiers de Catorive, 
de la Cité des Cheminots et du 8ter 
(Parc du Mont-sans-Pareil). D’autres 
parcs ont été rénovés dans les quar-
tiers du centre-ville (Jardin Public) et 
du Mont-Liébaut. Dans les prochaines 
années, nous allons poursuivre notre 
action en rénovant notamment des 

parcs dans les quartiers de la gare (Parc Beuvry) et dans le 
quartier de la rue de Lille (Parc du Perroy). 
 
Comment s’effectue le choix des équipements ? 
Les équipements dont sont dotés nos nouveaux parcs sont choi-
sis en concertation et en co-construction avec les habitants des 
quartiers concernés. Ces parcs se veulent d’abord et avant tout 

des espaces verts conviviaux et intergénérationnels. Les équipe-
ments plébiscités sont notamment les aires de jeux pour enfants, 
les équipements sportifs de plein-air ou encore les terrains de 
pétanque… L’ensemble de nos parcs est également doté de ca-
méras de vidéoprotection, du WIFI public gratuit, d’un mobilier 
urbain confortable et est largement végétalisé avec la plantation 
de nombreux arbres. 
 
Quel sera le point fort de ce nouveau parc ? 
Le futur parc de la Cité Blanche s’inscrira dans la continuité des 
parcs déjà créés ou rénovés, il disposera de nombreux équipe-
ments et une large place sera faite à la nature. Son identité sera 
affirmée par la prise en compte de la place de l’animal dans la 
ville avec l’implantation d’un équipement inédit : un espace canin 
dédié à nos fidèles compagnons à quatre pattes qui pourront s’y 
épanouir librement et s’y dégourdir les pattes sous la surveil-
lance de leurs maîtres. Par ailleurs, un espace sera consacré à 
l’agriculture urbaine avec la mise en place de jardins potagers 
partagés qui seront proposés aux habitants de ce secteur de 
notre ville. 

Questions à Pierre Kwartnik, Conseiller municipal délégué aux parcs et espaces verts
« Créer des espaces verts conviviaux et intergénérationnels »

Le parc de la Cité Blanche, un 
poumon vert au cœur de la ville.
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Les travaux du beffroi avancent à grands pas 
« BEFFY » DE RETOUR SUR SON TRÔNE !

Après huit mois de travaux, le Beffroi, toujours caché derrière 
les grandes bâches de protection de chantier, a bien changé. 
Que ce soit par ses pierres, sa charpente, sa couverture en 
ardoise ou encore son carillon, l’édifice médiéval a retrouvé 
de sa superbe. 

• L’une des seules parties visibles de cette restauration 
pour le moment est le campanile et le dragon « Beffy » 
qui brille à nouveau en haut de cet édifice patrimonial 
du XIVe siècle. Doré à la feuille d’or, Beffy a été présenté 
au public le 30 janvier (en même temps que les cloches 
restaurées du carillon). L’occasion de voir de très près ces 
éléments et d’échanger avec les artisans en charge de 
leur restauration sur les techniques utilisées en atelier.  

• Les travaux de charpente sont terminés, tout comme 
l’habillage en ardoise de la pointe haute du beffroi.  

• La repose des cloches du carillon sur la pointe haute du 
beffroi a été effectuée début février. 

• Les cadrans et aiguilles du beffroi seront également 
restaurés en atelier, avant de retrouver leurs places sur 
les quatre faces de l’édifice.  

• Après le rejointoiement de la partie extérieure du beffroi, 
les équipes s’activent désormais à rejointoyer l’intérieur 
du lieu.  

Monument emblématique de la ville, le Beffroi est en chantier depuis l’été 2020. Les travaux de restaura-
tion du géant de pierre, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, suivent le calendrier établi et devraient 
être terminés pour cet automne. Tour d’horizon de ce chantier en cours.

Les cloches du carillon et le dragon 
« Beffy » ont été présentés au 
public le 30 janvier dernier sur la 
Grand’Place.
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Réseau de chauffage urbain 
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT EN 2021
Les travaux de raccordement au nouveau réseau de chauffage urbain sont entrés dans une nouvelle 
phase en 2021. Plusieurs rues sont concernées par ces travaux. Pour rappel, ce nouveau réseau de 
chauffage, qui alimentera notamment les immeubles des bailleurs sociaux, permettra de réduire la fac-
ture énergétique des locataires, grâce à une énergie locale, durable et innovante. 

Depuis août 2019, la Ville a engagé un vaste chantier de modernisation et de réaménagement des rues 
de Saint-Pol, Langevin et Dunkerque prolongée. Ces travaux sont entrés, depuis la fin janvier, dans leur 
dernière phase. Ils se termineront fin mars.

C’est l’un des premiers grands chan-
tiers d’envergure menés par la Ville de 
Béthune, totalement réalisé en concer-
tation et en co-construction avec les ri-
verains. Cette démarche novatrice a per-
mis, dès 2017, de rassembler autour de ce 
projet la Ville et les riverains souhaitant 
prendre part aux réflexions.  
A p rè s  u n e  p re m i è re  p h a s e  d e 
co-construction avec les riverains (dia-
gnostic en marchant, ateliers théma-
tiques et restitution), la Ville a lancé 
les travaux de modernisation de ces 
trois rues en 2019. Un chantier de plus 
de 1,1 million d’euros totalement financé 
par la Ville.  

Réfection totale de la voirie et des trot-
toirs, placette, effacement des réseaux, 
nouveau mobilier urbain, gestion des 
eaux de pluie, les travaux ont permis de 
changer durablement le visage de ces 
trois rues se situant sur l’axe passant 
entre le quartier du Mont-Liébaut et celui 
de la gare.  
Depuis la fin janvier, les équipes s’attèlent 
aux finitions du chantier (pavage, dépose 
des mâts d’éclairage, pose de la clôture 
le long du complexe sportif...). Le chantier 
sera terminé pour le printemps.  

Fin des travaux de modernisation des 
RUES DE SAINT-POL, LANGEVIN 
ET DUNKERQUE PROLONGÉE

Après un second semestre 2020 qui a 
vu les rues de Lille, Michelet, de l’Horlo-
gerie, Berthelot, Victor Hugo et le bou-
levard Kitchener raccordés au nouveau 
réseau de chauffage urbain, en 2021, les 
travaux impacteront une partie de la rue 
d’Annezin (entre le centre hippique et la 
rue de Jemmapes), la rue de Jemmapes 
en mars et un petit tronçon de l’avenue 
du Pont des Dames.  

Dans un second temps, les travaux se 
concentreront d’ici la fin du printemps et 
cet été sur les rues Léon Blum, Pasteur, 
d’Aire (entre le feu tricolore et la rue de la 
Tannerie), de la Tannerie et Carlier. 

Des travaux à la chaufferie 
nord  
Les travaux de construction de 
la nouvelle chaufferie, au Mont-
Liébaut, se terminent. Des tests 
en eau ont été effectués sur le ré-
seau. La mise en service de ce nou-
vel équipement est prévue courant 
mars.  
Quant à la chaufferie nord, située à 
proximité du centre aquatique, elle 
sera en travaux également lors de 
ce premier semestre pour permettre 
notamment son raccordement au 
réseau de chaleur émanant du 
centre de valorisation des déchets 
de Labeuvrière. 

Les travaux s’achèvent dans les rues Saint-
Pol, Langevin et Dunkerque prolongée.

De nouvelles rues vont être concer-
nées par les travaux du réseau de 
chauffage urbain.
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Ce début d’année a été marqué par une montée des eaux en raison de fortes précipitations. La Lawe a 
ainsi atteint un niveau inquiétant. La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane 
agit au quotidien pour prévenir et lutter efficacement contre les inondations. 

Nous avons connu ces derniers mois des épi-
sodes de précipitations abondantes. Ce phéno-
mène, couplé à la densification du tissu urbain, 
explique la saturation des sols en eau et il in-
duit que les cours ont tendance à sortir de leur 
lit. La Lawe n’échappe malheureusement pas à 
ce constat et elle fait l’objet d’une attention par-
ticulière des services de la Communauté d’Ag-
glomération de Béthune-Bruay, dans le cadre 
de sa compétence GEMAPI (Gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations).  

Ainsi, des entretiens réguliers afin de mainte-
nir l’écoulement sont opérés sur les différents 
cours d’eau. L’agglomération met en œuvre la 
compétence GEMAPI sur 440 km de cours d’eau 
sur son territoire. Des équipes sont chargées de 
retirer les embâcles (accumulations d’objets et 
de déchets verts, ndlr) sur les grilles, piles de 
ponts et autres piquets, qui entravent la bonne 
circulation de l’eau. Ces tâches préventives sont accentuées lors 
d’épisodes d’alerte, comme ce fut le cas lors de la dernière se-
maine du mois de janvier. À Béthune, la Lawe, le Turbeauté et le 
fossé d’Avesnes ont ainsi fait l’objet d’une vigilance accrue. En 
cas d’alerte, les services techniques de la Ville sont mobilisés 
pour maîtriser le phénomène de montée des eaux, en installant 
par exemple des sacs de sable dans les endroits menaçants. 

Bientôt des ouvrages pour maîtriser la Lawe
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay mène éga-
lement de multiples actions préventives dans le cadre du PAPI 
(Programme d’Aménagement et de Prévention des Inondations) 
et l’objectif est de maîtriser efficacement la Lawe sur le long 
terme. Pour ce faire, diverses opérations vont être réalisées en 
amont de Béthune. Les travaux débuteront en fin d’année et 
s’étaleront jusqu’en 2024. Concrètement, des zones d’expansion 
de crue vont être aménagées sur plusieurs communes traver-
sées par la Lawe. Trois zones d’expansion de crue seront opérationnelles 
dès 2022, notamment celle de Gosnay, dotée d’une capacité de stockage de 
230 000 m3 d’eau. Parallèlement, le vannage du parc de la Lawe à Bruay-la-
Buissière va être rénové, ce qui permettra d’absorber davantage d’eau sur ce 
secteur tampon. Enfin, des retenues collinaires vont également être créées 
sur les communes proches de la source de la Lawe. Ces ouvrages stockent 
les eaux de ruissellement. Au total, pas moins de 15 millions d’euros vont être 
consacrés à la lutte contre les inondations sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.  

Lutte contre les inondations
UNE VIGILANCE ACCRUE 
SUR LES COURS D’EAU À BÉTHUNE

CHANTIERS

En ce début d’année, la Lawe a atteint 
son niveau d’alerte. Les équipes tech-
niques se sont affairées, notamment 
pour retirer les embâcles.

Des sacs de sable ont été installés en prévention 
afin de protéger les habitations lors de la montée 
des eaux.
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Pack Inclusion numérique 
UNE MESURE CONCRÈTE POUR LUTTER 
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

Architecte, le béthunois Patrick Ferrand a fait un don de 9 ordinateurs au CCAS. 
« Ma profession exige d’avoir des machines à la pointe, par conséquent, nous 
renouvelons le parc informatique tous les 3 ans. Les PC que nous avons légués, 
une fois reconditionnés, restent très performants », explique Patrick Ferrand. Ce 
dernier a entendu parler du pack Inclusion numérique sur les réseaux sociaux : 
« L’initiative est intéressante et vertueuse. En effet, on peut aider des gens de notre 
région qui n’ont pas les moyens d’acheter un ordinateur et en parallèle, on offre 
une seconde vie à des objets qui fonctionnent parfaitement. »  Patrick Ferrand est 
content d’avoir fait des heureux. 

Patrick Ferrand, généreux donateur  
« Heureux d’apporter ma contribution »  

Le pack Inclusion numérique a été lancé en fin d’année 
2020 et il consiste à lutter contre la fracture numérique 
qui a tendance à se creuser davantage en cette période 
de crise sanitaire. En effet, le numérique prend une place 
importante dans nos vies et les foyers les plus modestes 
rencontrent des freins financiers pour s’équiper. Le pack 
Inclusion numérique s’adresse à tous, mais une priorité 
est donnée aux scolaires et étudiants. 

Au total, une soixantaine d’ordinateurs ont été collectés 
puis reconditionnés en l’espace de quelques semaines. 
Les premiers packs ont été signés au début du mois de 
janvier. 

Les premiers dons d’ordinateurs 
ont été effectués au début du mois de janvier. 

Si vous souhaitez effectuer un don au CCAS de Béthune, contactez le 03 21 01 63 10. 
Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

Afin de lutter contre la fracture numérique, le CCAS a mis en place un pack Inclusion numérique. Ce 
dispositif consiste à collecter des ordinateurs, les reconditionner puis les distribuer aux Béthunois les 
plus modestes. Il se décline en trois aides distinctes : le don d’un équipement informatique complet, 
une aide à l’installation et à la prise en main assurée par Unis-Cité et une aide financière de 100€ pour 
s’acquitter des trois premiers mois d’abonnement internet. 
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Laura Detres

Ce qu’ils en pensent… 
DES BÉNÉFICIAIRES RAVIS ! 

Laura Detres, 
étudiante aide-soignante 
Je poursuis des études pour 
devenir aide-soignante.
J’ai démarré ma formation en 
janvier et elle durera un an. 
Dans le contexte actuel, l’or-
dinateur est indispensable et il 
va me permettre d’être en re-
lation permanente avec l’école 
et de suivre les cours dispen-
sés en distanciel. Il va aussi me 
servir pour rédiger mes rap-
ports de stage. 

Emmanuel Spychala

Emmanuel Spychala, 
père de 3 enfants 
Ma fille aînée est lycéenne, 
elle prépare un bac profes-
sionnel Cuisine et l’ordinateur 
va lui permettre de suivre une 
scolarité normale. À l’heure 
actuelle, beaucoup de cours 
pratiques se passent en visio. 
Auparavant, elle utilisait une 
tablette mais l’ordinateur est 
beaucoup plus adapté. Sa sœur 
est collégienne et elle pour-
ra également l’utiliser. Je vais 
aussi l’employer dans le cadre 
de mes démarches administra-
tives.

Questions à Mélinda Chochoi, Conseillère municipale
en charge de la lutte contre la fracture numérique 
« Une solution solidaire pour réduire 
la fracture numérique »   

Comment l’idée du pack Inclusion nu-
mérique est née ? 
Durant les périodes de confinement vé-
cues en 2020, la fracture numérique 
s’est accrue. À titre d’exemple, les en-
fants ne bénéficiant pas d’un équipement 
informatique et d’une connexion internet 
se sont retrouvés en situation de décro-
chage scolaire. Nous avons donc imagi-
né cette solution solidaire. Je précise que 
le pack Inclusion numérique s’adresse 
à tous, même si une priorité est donnée 
aux scolaires. Le numérique prend une 
place importante dans nos vies actuelles.  

Les donateurs sont-ils au rendez-vous ? 
Nous avons collecté une soixantaine d’ordinateurs. Cette initiative 
s’inscrit dans un esprit de solidarité et de bien-vivre ensemble. On 
le voit avec les premiers packs remis, on donne un coup de pouce 
à des personnes qui ont un projet professionnel. L’intervention des 
équipes d’Unis-Cité vient conforter l’esprit de ce projet qui repose 
sur l’entraide et la bienveillance.
Cette démarche est vertueuse au niveau social et au niveau envi-
ronnemental aussi... 
Effectivement, on donne une seconde vie à des objets du quotidien. 
Les ordinateurs collectés sont reconditionnés et toutes les données 
antérieures, qui y étaient stockées, sont effacées. Des entreprises 
locales assurent ces tâches, dans une logique de circuits courts.  

PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE : 
OUVERT AUX 60 ANS 
ET PLUS

La Ville de Béthune met en place un service de por-
tage de livres à domicile pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus, ainsi qu’aux publics dits empêchés 
(les personnes isolées, à mobilité réduite ou non 
mobiles, ne disposant pas d’une connexion inter-
net...). Fruit d’une collaboration entre le CCAS et le 
service culturel de la ville, ce service s’adresse aux 
personnes abonnées aux médiathèques (Elie Wiesel 
ou Jean Buridan) et il permet de faciliter l’accès à la 
culture. 

Pour plus d’informations ou pour bénéficier de ce 
service gratuit, n’hésitez pas à contacter 

la médiathèque Élie Wiesel au 03 21 68 23 90. 
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Des enseignes de la Ville citées par le Gault & Millau : 
LA GASTRONOMIE BÉTHUNOISE 
À L’HONNEUR ! 
Le Gault & Millau a mis à l’honneur en fin d’année dernière deux enseignes béthunoises. En effet, Yes 
& Co et Verr’in & Co ont été cités dans l’édition Normandie et Hauts-de-France du prestigieux guide 
gastronomique. Pour Didier Leclercq, David Remoleux et Anne Dumaisnil, dirigeants respectifs de ces 
deux entreprises, cette distinction constitue un rayon de soleil en cette période délicate.

Adepte d’une cuisine traditionnelle, à 
mi-chemin entre le bistrot et la brasserie, 
Yes & Co a tapé dans l’œil des rédacteurs 
du Gault & Millau. L’enseigne, créée par 
Didier Leclercq et David Remoleux, ne 
manque pas d’arguments et la bible de 
la gastronomie française a été impres-
sionnée par la décoration de la salle, de 
l’espace bar, mais aussi et surtout par les 
assiettes travaillées de main de maître. 
« Ils ont relevé que la présentation de nos 
mets était élaborée et soignée. On sert 
une cuisine traditionnelle, souvent régio-
nale, et le dressage des assiettes est une 
de nos marques de fabrique », indique 
Didier Leclercq. Yes & Co a ouvert ses 
portes sur la Grand’place en juin 2019 

et le restaurant a rapidement séduit la 
clientèle, notamment par la qualité des 
ses produits. « Nous sommes des ambas-
sadeurs du terroir et des circuits courts », 
insiste Didier Leclercq. Comme beau-
coup de restaurateurs, Yes & Co attend 
avec impatience la sortie de la crise de la 
Covid-19. Depuis plusieurs mois, l’entre-
prise propose des plats à la livraison le 
soir et à emporter le midi. « On aimerait 
faire plus ! On s’arme de patience. Il y a 
tout de même un côté positif, nous ren-
controns de nouveaux clients », constate 
Didier Leclercq. Ce dernier et son associé 
ne cèdent pas à la fatalité et continuent 
d’innover. En effet, la carte s’étoffe avec 
des plats et menus végétariens

Pour Anne Dumaisnil, l’article du Gault 
& Millau qui lui est consacré représente 
une grande fierté et surtout une recon-
naissance pour le travail accompli depuis 
bientôt trois ans. « Être citée par une telle 
référence semblait inaccessible. Forcé-
ment, je suis ravie et cela me motive à faire 
encore mieux », souligne Anne Dumaisnil.  
Cette ancienne employée de banque s’est 
reconvertie et a développé, avec Verr’in 
& Co, un concept alliant son goût pour 
une cuisine esthétique et gourmande, lui 
permettant de laisser libre cours à son 
esprit créatif : « J’adore les repas convi-
viaux et cuisiner depuis toujours. Me ba-
sant sur mon expérience personnelle, j’ai 
imaginé une activité autour des cocktails 
dinatoires, avec de multiples déclinaisons 
salées et sucrées, adaptés à nos modes de 

vie », explique Anne Dumaisnil. Malgré un 
contexte sanitaire compliqué depuis un an, 
Verr’in & Co poursuit son essor et l’entre-
prise est parvenue à se réinventer, comme 
le précise l’intéressée : « Je me suis adap-
tée à la situation. Pendant le confinement, 
j’ai proposé le menu du week-end et ça a 
fonctionné. La demande n’a cessé d’aug-
menter. » Un savoir-faire local reconnu qui 
appelle d’autres succès ; d’ailleurs, Anne 
Dumaisnil souhaite s’ouvrir de nouveaux 
débouchés, en prospectant en direction 
des entreprises. Elle projette également 
d’ouvrir prochainement une salle de ré-
ception. Avec ses partenaires (fleuriste, 
caviste, photographe…), elle proposera 
des événements clés en main. De beaux 
projets en perspectives. 

La citation au Gault & Millau constitue un 
rayon de soleil pour Didier Leclercq et David 

Remoleux en cette période de pandémie. 

YES & CO,  AMBASSADEUR DES CIRCUITS-COURTS    

ANNE DUMAISNIL CULTIVE L’ART DU COCKTAIL DINATOIRE

Anne Dumaisnil a pleinement réussi 
sa reconversion professionnelle. Le saviez-vous ?

Les deux restaurants Au Départ et L’Ô à la Bouche sont, quant à eux, référencés au 
niveau national par le Gault & Millau restaurants.
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Les nageuses du Stade Béthunois Pélican Club 
ont brillé aux championnats de France
DES MÉDAILLES ET DES AMBITIONS 
Le Stade Béthunois Pélican Club a une nouvelle fois brillé lors des derniers championnats de France de 
natation qui se sont déroulés à Saint-Raphaël du 10 au 13 décembre. Et la récolte fut fructueuse pour les 
nageuses béthunoises. 

Cyrielle Duhamel a brillé à Saint-Raphaël et 
espère représenter la France à Tokyo. 

Les nageuses béthunoises n’ont pas le fait déplacement à 
Saint-Raphaël pour rien. Six médailles dans l’escarcelle, dont 
trois rien que pour Cyrielle Duhamel, véritable fer de lance 
du club. Le Stade Béthunois se hissant même à la deuxième 
place au niveau des résultats des féminines lors de ces cham-
pionnats nationaux. Il est vrai que depuis quelques années la 
natation à Béthune s’écrit d’abord au féminin. Une génération 
dorée qui a soif de performances, de résultats et de podiums.  

Derrière Cyrielle Duhamel, championne de France sur 100m 
dos, vice-championne de France sur le 200m 4 nages et mé-
daille de bronze sur le 100m brasse, les béthunoises Océane 
Carnez et Bertille Cousson ont également trusté des médailles 
lors de cette édition 2020. Océane Carnez est double médail-
lée de bronze sur 200 et 400m nage libre. Quant à Bertille 
Cousson, elle est vice-championne de France sur 200m dos.  

Budapest avant Tokyo 
Cyrielle Duhamel a également assuré lors des championnats 
de France sa qualification pour les championnats d’Europe 
de Budapest, du 17 au 21 mai. Elle pourrait être accompagnée 
par Océane Carnez qui, elle, est en passe de se qualifier pour 
le relais 4x200m nage libre. Un nouvel objectif pour Cyrielle, 
avant de s’envoler, on l’espère, pour Tokyo avec la délégation 
française lors des Jeux Olympiques cet été (23 juillet au 8 
août). Pour cela, il lui faudra réussir les minima lors des cham-
pionnats de France en juin, avec un chrono accessible pour la 
béthunoise.  

Après les bons résultats lors des championnats de 
France, vous êtes forcément un président heureux...  
Je suis content du travail fourni depuis la reprise du mois 
de juin. Nous avons pu faire nager les sportifs classés en 
« élite », nous nous sommes adaptés et le travail a porté ses 
fruits lors des championnats de France. Nos nageuses ont 
été surprenantes lors de cette compétition. Je suis content 
également parce que nous avons réussi à conserver nos 
nageuses qui étaient convoitées par d’autres structures.  

Le petit poucet béthunois prend de plus en plus de place 
sur la scène nationale... 
Dans le monde de la natation, Béthune est reconnue 
comme un des meilleurs clubs de France. Nous sommes 

au 8e rang au niveau national. Sur les championnats de 
France, nous nous sommes classés 10e meilleur club au ni-
veau des performances, et surtout au 2e rang des clubs par 
rapport aux résultats des féminines.  

Comment le club fait-il face en cette situation sanitaire 
difficile ?  
Comme de nombreux clubs, nous avons perdu des licen-
ciés suite à la crise sanitaire. Nous avons la chance en tant 
que club excellence de pouvoir permettre à notre groupe 
élite de pouvoir poursuivre les entraînements au quotidien. 
Ce qui est le plus compliqué à vivre, c’est l’incertitude sur 
l’après. Il va falloir nous réadapter pour tenter de rattraper 
le trou dans la formation des nageurs.  

Questions à Thomas Carpentier, président du Stade Béthunois Pélican Club

Derrière elle, c’est tout un club, toute une ville, qui espère la 
voir décrocher une médaille lors de ces compétitions. De quoi 
lui faire passer un nouveau cap et l’installer durablement en 
équipe de France.

« Nous nous sommes adaptés et le travail a porté ses fruits »
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FABRICE ZANGO, BÉTHUNOIS, EST 
RECORDMAN DU MONDE DU TRIPLE SAUT
18m07. La nouvelle marque de référence du triple saut en salle a été établie en salle le 16 janvier 2021, 
lors du meeting d’Aubière. Et c’est le béthunois Fabrice Zango qui l’a réalisée, devenant au passage le 
premier homme à franchir les 18m en salle. Rencontre avec un athlète bien dans ses baskets et bien dans 
sa tête.  

Arrivé à Béthune au printemps 2016, originaire du Burkina 
Faso, pour suivre ses études supérieures en génie électrique 
- il est aujourd’hui en 2e année de doctorat-, Fabrice Zango 
s’engage rapidement au club béthunois d’Artois Athlétisme. « 
J’ai trouvé un club familial, un club dans lequel je me suis tout 
de suite senti bien », souligne-t-il. Un club dans lequel il est 
toujours aujourd’hui licencié. 2016, c’est aussi l’année de sa 
première participation aux Jeux Olympiques. 

« J’avais réussi à me qualifier pour les JO, mais à Rio je n’ai pas 
réussi à me hisser en finale. »  

Cinq ans plus tard, direction Tokyo pour Fabrice Zango, avec 
cette fois-ci le costume de favori. Cinq ans durant lesquels 
le Béthunois a gagné en maturité, en expérience. « Entre 
2016 et aujourd’hui, j’ai gagné plus d’1m30 sur le triple saut. » 
Et ce grâce aussi au travail effectué avec son coach Teddy 
Tamgho, une référence dans la discipline. Son nouveau record 
du monde en salle, le licencié d’Artois Athlétisme l’a pris 
justement à son entraîneur : « C’était un défi entre nous. Il m’a 
préparé pour ça », sourit-il.  

L’étalon dépassera-t-il le goéland ?  
Une fois franchie la marque symbolique des 18m qui 
représentait pour lui « un véritable plafond de verre », Fabrice 
Zango se sent libéré et a en tête de nouveaux objectifs : « Avec 
ce saut, on se rapproche aussi des limites humaines et du 
record du monde en plein air de Jonathan Edwards ». Avec ses 
18m07, le Béthunois n’est plus qu’à « quelques centimètres » 
des 18m25 du « goéland » Jonathan Edwards. Cette marque, 
Fabrice Zango l’a dans un coin de la tête, mais aussi dans les 
jambes. « Pour battre ce record, je vais miser sur mes capacités 
et non essayer de copier les sauts de Jonathan Edwards. Pour 
gratter encore quelques centimètres, je dois progresser sur la 
justesse technique », explicite celui qui défendra les couleurs 
du Burkina Faso lors de cette olympiade à Tokyo.  

Médaillé de bronze à Doha en 2019, le Béthunois espère cet 
été revenir de Tokyo la médaille d’or autour du cou. Quant à 
son statut de favori, il assure que cela ne change rien pour 
lui : « jusqu’à présent, j’ai toujours réussi mes meilleures 
performances en étant au dos du mur. La pression est pour moi 
un élément moteur de réussite. » Avant les JO, le Béthunois 
étrennera son nouveau statut de recordman du monde sur 
les sautoirs, notamment du meeting de Liévin.  

Fabrice Zango est le premier homme à franchir 
les 18m au triple saut en salle.

Avec une performance de 18m07 réalisée 
le 16 janvier dernier,
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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 1010 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 ! »
La crise sanitaire, les inquiétudes des jeunes pour l’avenir, Bridgestone… Le monde dans lequel nous vivons change et nous devons nous adapter. C’est dans ce 
contexte que se poursuit notre action. Nos priorités : 1/Protéger les habitants de la ville et ses acteurs car certains sont fragilisés, personne ne doit être oublié : 
dons d’ordinateurs recyclés à ceux éloignés du numérique, visites de nos aînés, distribution de masques, soutien de nos commerçants…2/Accélérer la transition 
écologique : la nature dans la ville avec le plan 3000 arbres, le nouveau parc de la Cité Blanche, plus de place pour le vélo… 3/Poursuivre le développement 
de la ville avec les grands projets publics et le soutien des investisseurs privés qui contribuent à la transformation de la ville et à sa dynamique économique : 
construction d’Olympie 2 (commerces, pôle santé et formation), rénovation du beffroi, résidence senior rue Anatole France, hôtel dans le quartier de la gare... 
Malgré le contexte, la dynamique au sein de la ville est engagée, serrons-nous les coudes et soutenons-la collectivement ! Sachez compter sur notre total 
engagement.  

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

EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE « TOUS RASSEMBLÉS POUR BÉTHUNE »
Les vœux de la municipalité de Béthune ont pu se tenir par le biais d’une vidéo en direct sur la page Facebook de la ville ; contexte sanitaire oblige. Au-delà du 
fiasco que fut cette version 2021 des vœux, ne réunissant que 200 spectateurs sur 24 000 habitants, il était ici question de présenter les différents projets que 
souhaite mettre en place la municipalité au cours de cette année. Qu’elle ne fut pas la déception pour les Béthunois et pour les acteurs économiques installés 
dans le quartier de la gare, que d’entendre le Maire annoncer la mort du projet de patinoire pourtant promis lors des élections municipales de 2014 et reproposé 
en 2020.  Un comble pour notre Président-Maire de la CABBALR qui ne cesse pourtant de répéter auprès de ses homologues de l’agglomération combien il est 
important d’avoir des projets d’avenir pour le bien-être d’une commune. Ce début d’année nous apprendra qu’il est préférable de balayer devant chez soi plutôt 
que de s’occuper de la maison du voisin !

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

GROUPE « LES BÉTHUNOIS, AVANT TOUT ! »
Le front sanitaire, social et économique est sombre, les difficultés s’accumulent inexorablement. Aussi, à l’échelle municipale comme nous le faisons au niveau 
départemental, nous devons réfléchir collectivement à la mise en œuvre de dispositifs nécessaires à la gestion de cette crise, pour les plus fragiles et tous ceux 
impactés directement par les fermetures, les restaurateurs, cafetiers, les milieux associatifs, sportifs, culturels ... il en va de l’avenir de notre ville d’apporter un 
soutien sans faille aux Béthunoises et Béthunois !
Je tiens à vous réaffirmer tout mon soutien et ma solidarité. Mes pensées vont en priorité aux malades et aux familles, ceux touchés par un deuil. Je pense 
également à toutes celles et ceux qui sont sur le front, le corps médical, les aides à domicile, les pompiers, ambulanciers, agents des forces de l’ordre, et bien 
sûr à l’ensemble des enseignants qui au quotidien mettent tout en œuvre pour assurer l’éducation de nos enfants et adolescents. Merci et bravo à vous ! 

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

GROUPE « BÉTHUNE, DÉCIDONS NOTRE AVENIR »
LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI LES ECOUTENT
Le 10 décembre 2019, en conseil municipal, nous expliquions pourquoi la promesse d’une patinoire à Béthune, n’était qu’un mensonge.
En 2014, pour gagner l’élection municipale, le maire s’était engagé à stopper le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), prétendant qu’il aurait des fortes 
répercussions sur les impôts. Il savait non seulement qu’il ne pourrait s’y opposer mais aussi qu’il mentait en affirmant que les impôts augmenteraient.
En 2020, pour gagner l’élection municipale, il s’est attribué des réalisations qui n’étaient pas les siennes. Il s’est aussi engagé à réaliser une patinoire alors qu’il 
savait qu’elle n’était financièrement pas réalisable par la seule ville de Béthune. Aujourd’hui, il abandonne le projet.
En 2020, pour gagner la présidence de l’Agglo, le maire promettait de stopper le projet de dojo à Verquin. Aujourd’hui, il sort de terre.
7 ans d’enfumage.

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

GROUPE « ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE »
Si, comme nous, vous voulez une ville agréable et durable pour nos enfants, venez la bâtir avec nous sur notre site, ci-dessous.

La période de vœux est passée. Ceux qui sont aux commandes de la Ville, depuis 7 ans pour certains, ont eu le temps d’observer : 2020 année de tous les 
records de chaleur, pandémie, inondations et pollutions multiples à Béthune comme ailleurs. Maintenant, l’heure n’est plus à la communication « verte » mais 
à l’action !

Notre liste continue sa vigilance, continue à examiner les décisions proposées et prises. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques : impact carbone 
jamais estimé. mesures simples et peu coûteuses refusées, des trottoirs toujours aussi encombrés, création de 16 dépose- minute (G.Sand), barrière entravant 
le passage des PMR (piscine), circulation non apaisée, piétonisation de la Gd Place en réflexion, retard dans la pose d’arceaux à vélo au cinéma. Des actes 
révélateurs ! https://www.facebook.com/AlternativeEcoCitoyenne

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



BOURSES SCOLAIREES 
   COMMUNALES 

RENSEIGNEMENTS : 
Service Éducation et Vie scolaire : 03 21 63 00 00 / bethune.fr

Un coup de pouce pour l’avenir de vos enfants !
La Ville de Béthune alloue une bourse scolaire communale* 
aux Béthunois pour les aider dans leur scolarité !

*Montant déterminé en fonction du revenu brut global 
  figurant sur l’avis d’imposition 2020

2021

Pour qui ?

g Pour les familles béthunoises     

     dont les enfants fréquentent 

      les collèges, les lycées et 

       les établissements 

      d’enseignement supérieur 

g Les étudiants vivant seuls 

      et domiciliés à Béthune

Dossier à télécharger  
dès le 1er février 2021  

sur Bethune.fr

Dépôt, avant le 30 avril 2021,  
aux Guichets Uniques 

(espace Famille) de l’Hôtel de Ville  
ou du Centre administratif,  

rue de Schwerte


