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Chères Béthunoises, chers Béthunois, 

Béthune bouge, Béthune se transforme, Béthune 
s’adapte à l’évolution de notre société.

Mais tout ne se fait pas du jour au lendemain. 
Ainsi, au démarrage de notre mandat, malgré la baisse 
des moyens financiers accordés par l’État, nous avons 
souhaité vous rendre du pouvoir d’achat conformément 
à nos engagements. Baisse de 10% de la part communale 
sur les impôts locaux depuis 2014, tarification de la 
cantine à 1,50€ qui sera généralisée à l’ensemble des 
Béthunois d’ici 2020, tarif à 1€/jour pour les accueils de 
loisirs à compter du 2e enfant, lancement du Pass’Jeunes...

En parallèle, nous avons réalisé des économies permettant 
ainsi d’engager des actions structurantes 
et des projets ambitieux pour notre Ville. 

Depuis 2014, nous avons résolu bon nombre de 
contentieux, réorganisé les services, apaisé les relations, 
changé le regard sur la Ville et rétabli les comptes grâce 
au travail collectif. 

Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés, de 
nombreux projets sont sortis de terre ou sont en cours 
de réalisation, et ce dans l’ensemble des quartiers de 
la Ville. Redynamiser Béthune est une priorité. Cela 
se traduit notamment par des projets d’envergure tels 
que l’ouverture d’un cinéma, la modernisation du pôle 
gare, la création d’une patinoire, la transformation de la 
médiathèque Elie Wiesel, le projet du Centre Olympie, le 
futur Palais des Sports Louchart, la démolition des friches, 
mais aussi à travers l’accompagnement d’investisseurs 
privés sur des projets de résidences, d’immeubles 
de bureaux… Ces chantiers réalisés, en cours ou en 
programmation, apporteront des équipements de haut 
niveau.  

Ces projets contribuent à l’amélioration de votre cadre de 
vie, tout comme les politiques publiques que nous menons 
en faveur des enfants et des jeunes, des personnes fragiles, 
des commerçants… Vous le lirez dans cette brochure, de 

nombreuses actions ont été engagées : plan « 1 parc, 1 
quartier », rénovation et entretien des voiries, plan « Ville 
propre », déploiement du numérique dans les écoles, 
entretien des bâtiments municipaux, développement 
de la vidéoprotection, amélioration et modernisation de 
l’accueil en mairie, mutuelle communale, lutte contre 
l’illettrisme, montée en puissance de la programmation 
culturelle, animations dans les quartiers… Sans compter 
la programmation événementielle très riche, dont vous 
profitez chaque année. 

Enfin, depuis 2016, parce qu’il est essentiel pour Béthune 
de se positionner à une échelle plus large que celle de 
notre territoire, nous nous sommes engagés dans la Smart 
City. Cette démarche s’appuie sur un ensemble d’acteurs 
et vise à faire de Béthune une ville collaborative, durable 
et innovante. Depuis 2017, 25 actions lancées par des 
associations ou des entreprises béthunoises ont ainsi été 
labellisées Smart City. Cette stratégie porte aujourd’hui 
ses fruits puisque la Ville de Béthune a reçu, en 2017, le 
Grand Prix de l’initiative Smart City Ville moyenne « La 
Tribune ». Béthune vient également d’être classée dans 
le top 50 du magazine « L’Express » des villes où il fait 
bon vivre. 

Bien entendu, il reste beaucoup à faire et avec la tenue 
des Smart Days, une nouvelle étape s’ouvre à nous, celle 
du renforcement de la co-construction de nos projets et 
actions avec vous. C’est donc ensemble que nous allons 
écrire la vision de Béthune à 2030 avec enthousiasme, 
énergie et dans le respect de votre confiance. 

Ensemble, nous ferons grandir notre Ville, dans laquelle 
chacun doit prendre et trouver sa place. 

Olivier GACQUERRE
Votre Maire

Édito 
 

« Ici, un zoom
sur les 

réalisations dans 
votre quartier et 
sur les priorités 
pour l’ensemble 

de la Ville »

3



Les Smart Days, c’est quoi ? 
Ce sont les rendez-vous des smart citoyens qui se sont 
déroulés du 1er au 19 octobre. Nous avons voulu, pour cette 
première édition, venir à votre rencontre dans votre quartier. 

Comment se sont déroulés les Smart Days ?
  Un rendez-vous dans les 8 quartiers de la ville composé  

d’une balade dans votre quartier pour échanger avec 
les élus sur les projets réalisés et à venir puis de tables 
rondes   pour débattre et échanger autour de vos idées, 
vos projets, pour votre quartier et votre ville

  Deux réunions publiques au foyer François Albert et à la 
Maison des Associations

La Ville de Béthune est en pleine mutation et s’adapte à la transformation sociétale. Engagée dans la Smart City depuis 2016, Béthune 
replace le citoyen au cœur des projets et des actions menées. 
La démarche SMART DAYS a permis de vous donner la parole autour de votre vision de la Ville, aujourd’hui et pour demain !

Et maintenant ? 
L’ensemble de vos réflexions et propositions ont été collectées 
afin de nourrir le projet Béthune 2030. 
Ces propositions ont été présentées lors du Conseil municipal 
du mardi 11 décembre. 
Les élus ont été amenés à débattre autour de ces propositions 
et à se prononcer sur des délibérations-cadres à 2030 autour 
des sept piliers de la Smart City : Habitat et Environnement / 
Transport et Mobilité / Éducation et Emploi / Alimentation et 
Consommation / Loisirs et Culture / Santé et Bien-être / Entraide 
et Solidarité.
Ces éléments nourriront la vision que nous porterons ensemble, 
habitants et élus, pour notre Ville à 2030.

Faites grandir Béthune
avec VOS idées !
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LES RÉALISATIONS DANS VOTRE QUARTIER : 1

Quartier
du Centre-Ville

5



Dans ce quartier historique de la Ville, 
de nombreuses actions ont été réalisées
depuis 2014. Parmi ces réalisations, en voici 
quelques-unes.

Rénovation du Monument aux Morts place du 73e RI, à l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre, mise en lumière et pose en 2014 de nouvelles plaques 
avec les noms des soldats morts pour la France

Rénovation en 2015 de la colonne du 73e RI, place Lamartine, mise en lumière 
du monument et création et aménagement du square du 73e

Plan important de rénovation et d’entretien des voiries : rond-point place 
Morel, boulevard du Maréchal Leclerc, rues Sadi-Carnot, Fernand Bar,
du 11 Novembre, du Banquet Réformiste, de l’Abattoir, boulevard Salengro,
place Joffre, avenue Jaurès...
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•  Redynamisation du commerce avec la réouverture 
à la circulation de la Grand’Place dès 2014 et la 
création d’une vingtaine de places de stationnement, 
l’extension de la zone bleue, la mise en place du 
Forfait Post-Stationnement, la négociation du 
stationnement souterrain à 1€/jour pour certains 
événements

•  Dans les écoles : sécurisation aux abords des écoles 
Paul Bert et Sévigné, installation de caméras de 
vidéoprotection, déploiement de classes tablettes, 
travaux de rénovation et d’entretien à l’école 
maternelle Sévigné (menuiseries, création d’un préau, 
chauffage et réaménagement des salles), à Paul Bert 
(changement des portes d’entrée et grilles), réfection 
de l’enrobé dans la cour de l’école élémentaire 
Sévigné et élagage des arbres

•  Rénovation et modernisation du terrain du stade 
Hermant Deprez

•  Ouverture d’un Guichet Unique à l’Hôtel de Ville 
   pour un meilleur accueil des usagers

Pose d’éclairage LED rues de 
Sébastopol, Jemappes, Gênes, 
Solférino, des Charitables, 
Grosse-Tête, du Pot d’Etain, 
Henri Pad, ainsi qu’aux abords 
du Théâtre municipal

Remise en état du terrain Léo 
Lagrange avec la sécurisation 
du site, création d’un terrain 
d’entraînement en lieu 
et place de l’ancienne 
salle Léo Lagrange

Réfection des abords de la 
Charité (pavés, plantations…) et 
travaux d’entretien au Foyer 
François-Albert (parquet de la 
salle vitrifié)

Création de nouvelles aires de jeux au sein de 
la résidence Vauban, rue Henri Dunant

Déploiement du wifi public sur
la Grand’Place, aux abords de la place 
Clemenceau, du Théâtre municipal, place 
du 4 Septembre…

Démarrage du chantier de modernisation de la 
médiathèque Elie-Wiesel, avant 
sa transformation en tiers-lieu en 2019

Renforcement de la berge, à 
proximité du centre aquatique, 
pour lutter contre les 
inondations

Modernisation et réaménagement du Jardin 
public avec l’installation de trois nouvelles 
aires de jeux (dont une intergénérationnelle), un 
nouvel aménagement paysager  
(élagage des arbres en fin de cycle, plantation 
de nouveaux arbustes), la rénovation 
des allées… Une dernière phase est 
programmée en 2019, avec notamment 
l’amélioration des cheminements

Et aussi !
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