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CONTACT

BIBLIOTHÈQUE DES SABLES
48 digue de Mer 
Tél. 03 28 60 50 65 

DUNKERQUE CENTRE 
4 rue Benjamin Morel 
Tél. 03 28 65 84 70

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

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

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

MALO-LES-BAINS
124 avenue de la Mer 
Tél. 03 28 69 44 52

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

HORAIRES
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

Et jusqu’à 19H ou 20H les soirs 
de spectacle

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



60 agents  

51,9  ETP

8 stagiaires accueillis

93 actions sociales

241 actions éducatives 

163 actions culturelles

7 277 inscrits actifs 

28 020 réservations   +60 %
179 546 entrées    + 13 % 
260 075 prêts   + 8 % 

54 854 documents 
transportés par la navette (réseau balises) 

dont 27 000 depuis notre réseau  

20 000 B!B distribués

218 175 € dépensés  

7bibliothèques 

1 990 nouveaux inscrits  

2016 EN CHIFFRES Trêve de modestie ! Le bilan de l’année 2016 est très honorable pour les bibliothèques 

de Dunkerque, étant donné l’avalanche de dossiers en cours, dans un contexte où les 

moyens humains et �nanciers sont en diminution. La fréquentation est en hausse de 

13 %, ce qui est remarquable quand on sait que nos structures sont pour la plupart trop 

étroites et mal-adaptées aux nouveaux usages, qui font précisément toute la force 

d’attraction des bibliothèques aujourd’hui. C’est peut-être parce que nous proposons, 

sans relâche, des actions qui rencontrent l’intérêt du public, parce que nous faisons 

évoluer nos collections a�n qu’elles correspondent à ses attentes, et parce que des 

améliorations voient régulièrement le jour : par exemple la grande terrasse confortable 

qui fait tout le charme de la bibliothèque des sables, ou la mise en place des fonds �ot-

tants, qui permet un renouvellement naturel et en continu de notre o�re. Un diagnos-

tic a été réalisé dans notre service : ses conclusions mettront en lumière nos forces et 

nos faiblesses, notamment en termes de ressources humaines. Nous construirons, sur 

cette base, un nouvel organigramme et le plan de formation qui l’accompagne.

L’Inspection Générale des Bibliothèques, un service de contrôle et de conseil ministé-

riel, est également passé dans notre service, et son appréciation est très positive ! Si on 

ajoute que nous avons remporté le Grand Prix Livres Hebdo, qui récompense la biblio-

thèque francophone la plus innovante, la plus méritante, la plus à l’écoute de son 

public, nous nous sentons véritablement reconnus, et encouragés à poursuivre dans la 

politique de lecture publique que nous avons dé�nie. 

Le projet de future bibliothèque implique de nombreux projets, et chacun d’eux exige 

beaucoup de travail et de ré�exion. L’année écoulée a beaucoup tourné autour de 

l’architecture intérieure du bâtiment : nous en possédons désormais le plan détaillé. 

Nous bâtissons d’ores et déjà les futures collections, grâce à un budget municipal d’un 

montant de 250.000 €. Ce travail va de pair avec une redé�nition de notre politique 

documentaire, réorganisée autour des besoins et des envies de la population. Quant 

aux ressources numériques, encore balbutiantes, le réseau des Balises va béné�cier 

d’une dotation dans le cadre du programme ministériel des Bibliothèques numériques 

de référence. Elles viendront renforcer et dynamiser les collections de l’agglomération, 

et nous aider à nous placer à la hauteur de notre enjeu principal : faciliter l’accès à la 

culture pour tous, accueillir chacun selon ses attentes particulières. 


