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Petite-Synthe: Bibliothèque & Entreprendre
Ensemble sous le même toit 

Le 01/10/2019 par la Ville de Dunkerque

La bibliothèque de Petite-Synthe & l’association d’insertion «Entreprendre

Ensemble» unissent leurs forces pour offrir plus de services aux usagers et

dynamiser le quartier. Début 2020, les deux structures réuniront leurs

publics dans un même espace, devenu multifonctionnel. Les travaux ont

débuté ce lundi 30 septembre dans la bibliothèque de la rue Franchet

d’Esperey.   

 

 

Avec ses 600 m , la bibliothèque de Petite-Synthe est la plus spacieuse2

des bibliothèques de quartier du réseau dunkerquois. Elle propose un large

fonds de livres, de CD, de DVD, de journaux et de magazines pour tous les

publics. Elle est équipée d’un mobilier confortable et neuf, et les lecteurs

ont également accès à un jardin. Cependant, sa fréquentation peine à

progresser dans ce quartier.  

À 350 mètres de là, l’antenne de Petite-Synthe d’Entreprendre Ensemble

accueille les habitants du quartier en recherche d’emploi, et prioritairement

les plus fragilisés. Dans quelques mois, elle rejoindra de nouveaux locaux,

installés directement dans la bibliothèque municipale.  

 

Il s’agit pour les deux structures, non pas simplement de partager les lieux,



mais aussi et surtout de collaborer dans leurs missions sociales, et d’être

ainsi complémentaires l’une de l’autre. Ce double service innovant

apportera des bénéfices aux deux publics. Amener le public d’Entreprendre

Ensemble à la bibliothèque permet d’offrir aux demandeurs d’emploi des

compléments de service, précieux dans leurs parcours de recherche. Ils

trouveront sur place un fonds documentaire actualisé consacré à

l’orientation, à la formation, aux concours etc., un endroit où travailler et un

accès gratuit à Internet sur les ordinateurs et tablettes de la bibliothèque.

Plus généralement, ils auront une entrée directe vers l’information, les

loisirs et la culture. L’afflux de ce public jeune - moins de 26 ans - devrait

tonifier la fréquentation de la bibliothèque.  

De leur côté, les usagers de la bibliothèque bénéficieront d’une extension

des horaires d’ouverture (notamment le lundi et le mardi, jours de

fermeture) et d’un embellissement de leur cadre. En effet, les travaux

prévus pour accueillir l’association comprennent notamment des

rénovations pour rafraîchir les lieux.  

 

Pendant toute la durée des travaux d’aménagement, la bibliothèque

restera ouverte aux horaires habituels:  

 

Mercredi: 10 /12  et 14 /18  H H H H

Jeudi: 10 /12  et 14 /18  H H H H

Vendredi: 14 /18  H H

Samedi:  10 /12  et 14 /18  H H H H

 

À l’arrivée d’Entreprendre Ensemble, la bibliothèque sera accessible,

 en plus, aux heures d’ouverture de l’association:

  

Lundi: 8 30/12  et 13 30/17  H H H H



Mardi: 13 30/17  H H

Mercredi: 8 30/12  et 13 30/17  H H H H

Jeudi: 8 30/12  et 13 30/17  H H H H

Vendredi: 8 30/12  et 13 30/17  H H H H

 

Les services de la bibliothèque seront alors en libre-service, grâce aux

automates de prêt qui permettent l’emprunt et la restitution de documents

sans l’intervention des bibliothécaires.  

 

 

Pour mémoire, les bibliothèques de Dunkerque ont déjà testé - et approuvé

– la mutualisation des lieux. Depuis l’ouverture du Salon B!B+ dans la

Maison de quartier de la Basse-Ville en janvier dernier, les bibliothécaires

et les  animateurs de l’Aduges travaillent main dans la main pour renforcer

les services proposés aux habitants, entre lecture, culture et loisirs. Et

pendant quatre ans, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle B!B, l’open bar

bibliotheek s’est installée chaque jour dans le hall du Bateau Feu. Cela a

permis aux services de lecture publique d’être découverts par d’autres

publics, et vice versa, avec des coûts réduits. Enfin, ces mutualisations de

sites ont permis à leurs usagers de se croiser, ce qui favorise la mixité. 

 

  Bibliothèque de Petite-Synthe

Rue Franchet d’Esperey 

59640 Dunkerque 

03 28 58 16 73 

 

Accèsen bus 

Lignes C1: Bastille 

Ligne C4: Pont Ghesquière 
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