SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

COMMERCE

Commerces de proximité: Quels commerces ouv
Quelles initiatives ?

Les agents de notre service commerce ont démarré un travail de recensement des commerces de proximité ou
initiatives prises par ceux-ci durant la période de confinement.
Vous trouverez ci-dessous une première liste non exhaustive qui sera mise à jour régulièrement.
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Les commerçants non référencés dans cette liste peuvent se faire connaître auprès du service en envoyant leur coordonnées et informations à
commerce@ville-bethune.fr
Par ailleurs, Béthune Shop, votre application smartphone du commerce de proximité béthunois, réalise une étude d’analyse sur l’activité des commerces
béthunois et du comportement des consommateurs.
Les contraintes sanitaires liées à la crise du COVID 19 amènent commerçants et consommateurs à repenser complètement leurs modes de distribution et de
consommation. Afin de pouvoir aider et accompagner les premiers dans ces bouleversements, mais aussi permettre de faire évoluer l’application « Béthune
Shop » pour répondre au mieux aux attentes des seconds, la ville de Béthune vous sollicite pour participer à ce sondage rapide. Merci de votre investissement à
nos côtés..
Cartographie
Nos services commerce et communication ont travaillé conjointement à l’élaboration d’une cartographie numérique afin de vous permettre de localiser
facilement les commerces de proximité les plus proches de chez vous.
Les commerçants non référencés sur cette carte peuvent se faire connaître auprès du service en envoyant leurs coordonnées et informations à
: commerce@ville-bethune.fr
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Accéder à la carte

Covid-19 : Commerces de proximité ouverts
Ce plan a été créé par un utilisateur. Découvrez comment créer le vôtre.

This map was created by a user. Learn how to create your own.
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HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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