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Le parc du Mont-sans-Pareil

Dans le cadre du plan Un Parc / Un Quartier, la Ville de Béthune a ouvert les portes du parc du Mont-sans-Pareil, dans le quartier du même
nom, en début 2019. Ce parc est équipé de façon à offrir des activités à toute la famille.

Un parc pour toute la famille
Le parc du Mont-sans-Pareil se situe rue de l’Espoir. Il dispose d’une aire de jeux adaptée pour les plus jeunes, d’un demi-terrain de basket-ball, d’un terrain
engazonné avec deux buts et des filets pare-ballons, permettant la pratique du football. Des tables de ping-pong, des terrains de pétanque et un mur de graffiti y
ont été installés. Un soin particulier a été apporté aux aménagements paysagers, le site étant agrémenté d’arbustes, d’espaces verts, de mobilier urbain. Ce
nouveau parc est équipé de vidéoprotection et la grille reste fermée en dehors des heures d’ouverture au public. Le tout a été réalisé après une phase de
concertation et de co-construction avec les riverains

Plan Un Parc / Un Quartier
Lancé depuis 2014, le plan pluriannuel d’équipement « Un parc / un quartier » permet de doter année après année, chaque quartier d’un parc de jeux. Après la
création du parc Catorive, le jardin public avait été doté de trois aires de jeux. Puis, les aires de street workout au parc paysager de laGare d’eau et au parc du
Mont-Liébaut sont sorties de terre, avant que ne soit aménagé le parc des Cheminots. C’est désormais au tour du quartier du Mont-Sans-Pareil de se voir doter
d’un nouveau parc, équipé d’espaces ludiques en début d'année 2019.

Parc du Mont-sans-Pareil
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