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Résidence Service Seniors - 129 logements.
Début des travaux > Décembre 2017.
Livraison > fin 2019.
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Nouvelle bibliothèque

Ville de Dunkerque

www.ville-dunkerque.fr
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ouvelle bibliothèque, résidence seniors « La Cantate »,
programme de logements, parking place De-Gaulle aux deux
premières heures gratuites à proximité immédiate du centre-ville,
présence du marché tous les mercredis… c’est une véritable
métamorphose que connaît le quartier du théâtre depuis
2014. Ce nouvel élan le rendra plus attractif au bénéfice du
commerce de proximité de tout le secteur. De plus, le projet
d’aménagement de la future bibliothèque-médiathèque prévoit
la mise en valeur du jardin des arts, qui était jusqu’alors difficilement accessible, enclavé derrière l’imposant bâtiment cubique.
Sa valorisation participera de
l’embellissement du quartier,
elle améliorera le cadre de vie
de ses habitants et le confort
des usagers de la bibliothèque.
Nous tenons à ce titre à remercier ces derniers pour leur participation active à la Fabrique d’Initiatives Locales sur l’aménagement de
leur nouvel équipement culturel et pour la richesse de leur intervention. Depuis 2014, la fréquentation du réseau des bibliothèques est
en hausse constante. Elle est passée de 150 000 visiteurs en 2014
à 180 000 en 2016. L’occasion pour nous de féliciter les agents pour
leur dynamisme, récompensé en fin d’année dernière par l’obtention
du prestigieux prix du magazine « Livres Hebdo ».
Qualité du service public, ambition culturelle pour tous, participation des habitants et des usagers aux choix d’aménagements,
valorisation de nos espaces verts, renforcement de l’attractivité
commerciale, développement de l’offre de logements, mise en place
d’une politique de stationnement facilitatrice… nous agissons
avec détermination sur tous les leviers pour redynamiser le quartier
du théâtre. Ça bouge !

UN QUARTIER
EN PLEIN
MOUVEMENT !

Michel TOMASEK

Diana DEQUIDT
Adjointe à la démocratie locale et
à la transition écologique

Adjoint à la culture et
au patrimoine

Davy LEMAIRE
Adjoint de quartier de Dunkerquecentre et à la jeunesse

ATELIERS BIBLIOTHÈQUE

ET JARDIN : CLAP DE FIN !
SEPT ATELIERS POUR LA BIBLIOTHÈQUE ET CINQ POUR LE JARDIN DES ARTS !
Tout au long de la Fabrique d’Initiatives Locales réfléchissant sur le devenir de
la bibliothèque, les habitants et les usagers ont fait part de leurs envies. Pour eux,
la nouvelle BIB devra être « surprenante, généreuse, gratuite, efficace, curieuse,
séduisante et facile ». Autant de souhaits que les architectes et les bibliothécaires
se sont efforcés de traduire dans leurs plans et offres de nouveaux services.
Ambiance cosy, luminosité, confort des espaces, design original des assises de
lecture : les esquisses démontrent notre ambition de doter Dunkerque d’une bibliothèque du 21e siècle.
Pour le jardin des arts encore méconnu, l’ambition est de le révéler à tous. Couleurs,
intimité et ouverture sur le centre-ville sont les lignes directrices du projet que nous
vous invitons de découvrir.

SERVICES : LES USAGERS
DES ATELIERS ONT CHOISI
ET NOUS PROPOSONS :
• LA BOUTIQUE CULTURE
Toute l’offre culturelle du territoire
en un seul lieu ! Au jour le jour et
heure par heure, l’ensemble des
propositions culturelles sous forme de
calendrier papier ou numérique sera à
votre disposition.
• DES RENDEZ-VOUS CULTURELS
A dates et heures fixes : des soiréesdébats, des projections de films,
des rencontres…
Pour toutes ces activités, le souhait
des usagers est qu’elles puissent
avoir lieu de manière récurrente et
régulière de sorte à pouvoir les mémoriser facilement (ex : les premiers
jeudis de chaque mois).

• UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Prise de rendez-vous avec un
bibliothécaire pour une recherche
documentaire approfondie ou une
visite exhaustive des espaces et des
services de la bibliothèque...
• UN ACCÈS FACILITÉ
Venez avec vos poussettes, trottinettes,
skateboards, nous avons tout prévu
pour les accueillir et même des casiers
où l’on pourra déposer ses affaires.
• UNE OFFRE DE PRÊT NUMÉRIQUE
Jeux vidéo et services numériques de
loisirs seront aussi mis à disposition.

ON EN A PARLÉ !
• En décembre 2016, les bibliothèques de Dunkerque ont été
lauréates du Grand Prix Livres
hebdo de la meilleure bibliothèque francophone. Le jury
et son président, le célèbre
auteur jeunesse Claude Ponti,
ont souhaité récompenser
particulièrement le dynamisme
du réseau et ses actions
innovantes, souvent pensées
au plus proche des habitants.
• En 2017, les bibliothèques de
Dunkerque ont été représentées
lors de plusieurs rendez-vous
importants : le congrès de
l’Association des bibliothécaires de France au mois
de juin à Paris ; la journée
nationale sur les bibliothèques,
en présence de Françoise
Nyssen, ministre de la Culture et
Erik Orsenna, Amaël Dumoulin
a participé à cette occasion à
une table-ronde sur le thème
« Les bibliothèques au 21e
siècle : quelles missions au
service de tous les publics ? ».

Contact - Mairie de quartier de Dunkerque-Centre - 03 28 26 28 45 - dkcentre@ville-dunkerque.fr

Au cœur de notre cité, pour un centre-ville plus accessible, le nouveau
parking « Bibliothèque » entre dans la nouvelle stratégie de stationnement.
Il a été créé en juillet 2017 place du Général de Gaulle et entrera en
fonction avec la pose des barrières et la mise en œuvre de deux heures de
stationnement gratuites dans les prochaines semaines.
Les différents parkings (place de Gaulle, cours François Bart, Terre-plein
Guynemer…) seront signalés par des panneaux dès l’entrée de ville, qui
indiqueront en temps réel le nombre de places disponibles dans chacun
d’eux. Cela contribuera également à un accès plus facile, pratique et
rapide à la bonne destination.
Dans le même temps, dès le 23 octobre, les changements de sens de
circulation interviendront au centre de Dunkerque. Ils ont pour objectif
de faciliter la traversée de la ville en voiture alors qu’au même moment
la place Jean Bart sera aménagée et réservée totalement aux piétons.
Quelques changements qui nécessiteront de nouvelles habitudes qui n’en
doutons pas, seront vite prises.

CIRCULEZ ET
STATIONNEZ FACILE !

Conception : direction de la Communication - Ville de Dunkerque - Impression : Pacaud

L’inélégante friche « Benjamin
Morel » ne sera bientôt plus
qu’un mauvais souvenir.
Pour renforcer l’attractivité du
centre-ville et proposer un nouvel
espace de vie en cœur
d’agglomération, à deux pas
des commerces, équipements
culturels et connecté aux
transports urbains bientôt gratuits,
un programme immobilier de
qualité va y prendre place.
Là, le groupement Nacarat/Beci
va réaliser une opération de
61 logements dont 38 en accession
à la propriété et 23 en logement
social avec des parkings au
rez-de-chaussée. Le bâtiment
sera composé de T2 jusqu’au
T4, avec la plupart du temps des
orientations multiples.
Et pour favoriser le maintien
des personnes âgées dans leur
quartier, la résidence service
seniors de 129 appartements
viendra compléter les réalisations
immobilières.

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE
ET LES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
DU QUARTIER DU
THÉÂTRE !

les nouveaux modes de
stationnement et de
circulation en centre ville.
■ Le parking en enclos et
■ La résidence «La cantate»
■ Le jardin des Arts

Résidence la Cantate
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