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Lundi 25 mai 2020 

 

La B!B ouvre à nouveau ses portes ce mardi 26 mai  

 

Mardi 26 mai, la bibliothèque du centre-ville accueillera de nouveau du public. En raison du contexte 

sanitaire, elle adoptera un nouveau fonctionnement avec des horaires modifiés et des services 

provisoirement adaptés.  

 

La B!B ouvrira du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, avec une fermeture le vendredi matin. 

La jauge est limitée à 60 personnes. Pour cette raison il sera demandé aux usagers d’éviter de venir en 

groupe, et de limiter leur fréquentation des lieux. Un système d’entrée et de sortie avec file d’attente 

sera mis en place. La désinfection des mains à l’entrée du bâtiment sera obligatoire ; du gel 

hydroalcoolique sera mis à disposition. Le port du masque sera obligatoire pour les bibliothécaires et 

recommandé aux usagers. Un sens de circulation sera mis en place.  

 

Il sera possible de réserver un ordinateur pour une durée maximum d’une heure et uniquement à des 

fins administratives ou professionnelles. La salle patrimoine sera accessible sur réservation, pour une 

consultation sur place. Le gradin et les fauteuils seront condamnés, ainsi que la salle musique, les 

télévisions et les consoles de jeux vidéo. Le It Coffee restera fermé et il ne sera plus autorisé de manger 

à l’intérieur de la bibliothèque. Il ne sera donc pas possible de s’installer dans la bibliothèque pour 

consulter des livres ou des magazines, ou pour prendre un café. 

 

Tous les retours se feront par la borne extérieure (accessible 24h / 24h) et chacun de ces documents 

sera nettoyé. Les réservations peuvent toujours être effectuées en ligne sur le site des Balises -

www.lesbalises.fr - et sont mises à disposition via un service de retrait de commandes. Les rendez-vous 

culturels se déroulent pour l’instant sur la page Facebook des bibliothèques de Dunkerque. 

 

Renseignements au 03 28 28 22 70 


