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Tél. 03 28 65 84 70
lecturepublique@ville-dunkerque.fr
Directrice : amael.dumoulin@ville-dunkerque.fr / Tél. 03 28 65 84 71

CONTACT

48 digue de Mer 
Tél. 03 28 60 50 65 

4 rue Benjamin Morel 
Tél. 03 28 65 84 70

36 rue du Fort-Louis 
Tél. 03 28 60 35 75

Rue Franchet d’Esperey 
Tél. 03 28 58 16 73

Place de la Vallée 
des Roses 
Tél. 03 28 63 39 58

124 avenue de la Mer 
Tél. 03 28 69 44 52

Théâtre / Bateau Feu
Place Charles de Gaulle
Tél. 03 28 26 27 07

HOR AIRES
BIBLIOTHÈQUE DES SABLES 
Mercredi, samedi, dimanche : 14H à 18H

DUNKERQUE CENTRE 
Mardi : 9H30 à 12H / 13H à 18H

Mercredi : 9H30 à 18H

Jeudi : 9H30 à 12H / 13H à 18H

Vendredi : 13H à 18H

Samedi : 9H30 à 17H

 
OPEN BAR BIBLIOTHEEK
Du mardi au vendredi : 12H à 18H

BASSE-VILLE
PETITE-SYNTHE
ROSENDAËL
MALO-LES - BAINS
Mardi, mercredi : 10H à 12H / 13H30 à 18H

Jeudi : 10H à 12H

Vendredi : 13H30 à 18H

Samedi : 10H à 12H30 / 13H30 à 17H

facebook.com/bib.dunkerque
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Nous sommes entrés dans le dur du projet de biblio-
thèque : début des travaux sur le site, conception des 
futures collections, choix du mobilier, nouveau plan de 
classement, nouvelle signalétique, nouvel organi-
gramme, plan de formation, nouveaux horaires, nou-
veaux services, réseau redessiné, préparation des 
déménagements… Des préparations dans tous les 
sens, qui requièrent l’énergie d’une grande partie de 

l’équipe, qui dans le même temps continue à faire 
fonctionner le réseau au quotidien. 2017 est donc une 
année « normale », malgré tout, qui s’est déroulée sans 
pénalité pour l’usager : des collections qui collent à 
l’actualité, des actions culturelles, éducatives et 
sociales pour tous les publics, des aménagements de 
mobilier pour plus de confort… 

Les indicateurs de popularité restent positifs. L’e�et 
Balises est désormais intégré, d’où une moindre pro-
gression en termes d’inscrits, mais le volume des prêts 
est en hausse. Nous voulons y voir les e�ets d’une col-
lection attractive, bâtie selon les besoins et les 
attentes des habitants.  

Le projet dunkerquois, plus généralement le bascule-
ment d’un réseau vieillissant à un projet de biblio-
thèque ultra moderne et ce qu’il suppose en termes de 
conduite de projet, intéresse notre sphère profession-
nelle : nous avons été invités à plusieurs occasions 
pour raconter l’expérience dunkerquoise. Des 
demandes de stage accrues, et notamment d’élèves 
conservateurs de bibliothèques, nous con�rment que 
nous inspirons con�ance ! 
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