SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Wifi gratuit : connectez-vous
gratuitement à Internet dans les rues de
Béthune

Depuis quelques années, des bornes wifi sont installées dans le centre-ville de Béthune et
permettent de se connecter à Internet gratuitement. Actuellement, des travaux sont réalisés afin
d’installer de nouvelles bornes et connecter à Internet de nouveaux lieux publics.
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La Ville de Béthune a posé des bornes de diffusion d’un réseau Wifi pour permettre de se connecter gratuitement à
Internet dans la rue. Le but est d'offrir une connexion gratuite aux Béthunois et visiteurs de passage.
Le principe est simple :
 Dans votre smartphone ou votre tablette, sélectionnez "Ville de Béthune - Wifi public", vous êtes connectés !
 Ensuite, plus besoin de refaire cette démarche, votre appareil sera connectés automatiquement, dès qu'il capte
le signal.

Parcs, salles de sports, de spectacles… Différents lieux
connecté
Pas moins de 37 bornes ont été posées ou vont l’être dans les prochains mois. Elles permettent à différentes zones
d’être desservies par le wifi public, qu'elles soient en plein air ou dans des lieux fermés :
 Les parcs et jardins : Jardin public, parc de Catorive, parc des Cheminots, parc du MontSans-Pareil, parc du
Mont-Liébaut…
 Des complexes sportifs : complexe sportif du 8Ter, stade de la Rotonde, futur Palais des Sports Henri Louchart,
salle Hautecoeur, stade Carpentier, complexe Léo Lagrange…
 Des lieux publics : gare SNCF, théâtre Le Poche, Maison des Associations, chapelle Saint-Pry, salle Olof Palme,
salle des fêtes des Cheminots, salle de la Tannerie…
"Comm Wifi Béthune"
Dette kartet ble opprettet av en bruker. Finn ut hvordan du oppretter ditt eget kart.
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HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 19h30 sans interruption
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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