Une question ?
Une remarque ?

bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr

Bibliothèque des Annonciades*

Annonciades : 6 accès Internet pour les adultes,
4 pour la jeunesse
Sandettie : 10 accès Internet pour les adultes,
8 pour la jeunesse
Damrémont : 2 accès Internet adultes/jeunesse

• Médiathèque numérique, site de vidéo à la demande d’Arte et Universciné,
plus de 4 000 programmes pour visionnage en streaming ou en différé !
• ToutApprendre.com, site d’autoformation pour se former et/ou se perfectionner dans certains domaines
(langues étrangères, code de la route, remise à niveau en français, recherche d’emploi avec les réseaux
sociaux…).

L’importance
de
ses
fonds
place
l’établissement parmi les plus riches de la
région : 200 manuscrits médiévaux (le plus ancien
datant du 7e siècle), une centaine d’incunables, de
nombreux titres de presse ancienne, des archives
sur d’éminentes personnalités boulonnaises :
les frères Coquelin, Camille Enlart, Auguste
Mariette, Jehan Rictus, Charles-Augustin SainteBeuve, Valentine Hugo..., près de 100 000 livres
anciens ainsi que plusieurs dizaines de milliers
de documents iconographiques (photographies,
dessins, gravures, cartes et plans...).
Les documents du fonds ancien sont accessibles
à l’espace Patrimoine de la salle Côté Jardin,
à l’exception des plus précieux qui sont
communicables uniquement aux chercheurs sur
rendez-vous.
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L’emprunt de livres est gratuit, celui des CD, DVD et
des jeux est soumis au paiement d’une cotisation.
La durée de prêt est de 3 semaines pour tous les
documents, renouvelable une fois, sur demande
et avant expiration du délai d’emprunt (sauf si le
document a été réservé par un autre lecteur). Le
renouvellement peut se faire en ligne à partir du
compte lecteur sur le site internet de la bibliothèque.
Identifiant : n° de carte sur 6 chiffres,
mot de passe initial : date de naissance, jjmmaaaa.
• Prêt de livres : gratuité
Max. de 15 documents : 10 livres et 5 revues
• Forfait « CD DVD - ressources numériques - jeux »
Max. de 20 documents : 10 livres, 5 revues, 5 DVD,
6 CD (adultes), 4 CD (jeunesse), 2 jeux

Le PES
Pratique ! Avec le PES, le Prêt entre Sites, nous nous
chargeons de faire venir sur le lieu qui vous arrange le
document que vous souhaitez réserver, via le site web ou
directement dans un service, quel que soit son secteur et
son site d’appartenance. Et nous prenons les documents en
retour sur chacun des sites !

inscription

Le Quadrant, en tant que Bibliothèque
municipale classée, a pour mission de conserver,
signaler et valoriser un riche patrimoine écrit,
notamment les livres anciens, rares ou précieux
issus des confiscations révolutionnaires. Les
collections patrimoniales sont abritées depuis
1975 dans l’ancien couvent des Annonciades.

Prêt

PATRIMOINE

- - - Le WIFI en illimité dans tous les espaces au public ! Des ressources numériques accessibles en ligne 24h/24 ! - - L’inscription est obligatoire pour l’emprunt de
documents et pour l’accès à Internet et au Wifi. Elle est
valable un an et renouvelable à échéance.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur l’un des 3 sites de
la bibliothèque ou en ligne pour remplir le formulaire
de préinscription.
Une carte de bibliothèque est délivrée qui doit être
présentée pour tout emprunt et pour accéder aux
services numériques.
Tarifs
• Boulonnais tarif normal : 15 €
• Boulonnais tarif réduit* (sur justificatif) : 7 €
• Extérieurs tarif normal : 30 €
• Extérieurs tarif réduit* (sur justificatif) : 15 €
• Touristes (abonnement de 2 mois) : 7 €
*Tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants et
jeunes de moins de 26 ans, personnes de plus de 65 ans, personnes
en situation de handicap.

Pièces justificatives à fournir pour une 1ère
inscription
• une pièce d’identité.
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• une autorisation parentale pour les enfants âgés de
moins de 14 ans

Infos pratiques

la bibliothèque connectée

18 place de la Résistance
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 87 73 21
bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr
• Mardi 14h - 19h
• Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h
• Jeudi 14h - 18h
• Vendredi 14h - 18h
• Samedi 9h -12h / 14h -18h

Médiathèque du Sandettie*

1 rue de Wissant
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 10 12 70
mediatheque@ville-boulogne-sur-mer.fr
• Mardi 14h - 18h
• Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h
• Jeudi 14h - 19h
• Vendredi 14h - 18h
• Samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Bibludothèque Damrémont*

Espace Michel Maes
Allée Gustave Flaubert
62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 80 97 08
bmannexedamremont@ville-boulogne-sur-mer.fr
• Mardi 14h - 19h
• Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h
• Jeudi 14h - 18h
• Vendredi 14h - 18h
• Samedi 9h -12h / 14h -18h

* Du 1er juillet au 31 août, les 3 sites sont ouverts le matin de 9h à 12h,
du mardi au samedi.

Bibliothèque de plage (du 1er juillet au 31 août)
Promenade San Martin
62200 Boulogne-sur-Mer

Pour tout savoir rendez-vous sur
lequadrant.boulogne-sur-mer.fr
www.ville-boulogne-sur-mer.fr
Suivez l’actualité de la Ville de Boulogne-sur-Mer
sur la page Facebook
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Les petits + : l’espace Emploi-Formation, l’@telier
numérique, les permanences d’un écrivain public, le
petit café quand on surfe sur internet, et le coin petite
enfance !
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La Bibludothèque Damrémont

Un espace pour les collections adultes, ados et jeunesse
(livres, presse, jeux de société), des animations…

La bibliothèque de plage

Des livres et des revues à lire sur place ou à emporter
chez soi ! En juillet et en août, chaque après-midi du
lundi au dimanche, jours fériés inclus.

Quelques infos pratiques
pour faire un petit tour du
Quadrant…
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Vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque ?
La bibliothèque peut venir à vous ! Les personnes
âgées, handicapées ou malades peuvent bénéficier
gratuitement d’un service de portage de livres à
domicile. Contact : 03 21 10 12 70
ou livrechezvous@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Bienvenue !
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Le Livre chez Vous
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Les petits + : les démos jeux de société, le fonds
Parentalité !
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Les collections du Quadrant s’élèvent à plus de
300 000 documents dont 110 000 livres en accès direct,
20 000 DVD et CD, 700 jeux, 240 abonnements, des
ressources numériques (abonnements à des bases de
données et documents numérisés issus des collections
patrimoniales) et des dizaines de milliers de documents
anciens (livres, revues, photos, cartes postales,
estampes...).
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Les services du Quadrant sont répartis sur 3 sites :
la Bibliothèque des Annonciades, la Médiathèque du
Sandettie et la Bibludothèque Damrémont, et en trois
services «hors les murs» : le Livre chez Vous, le Bibliocar, et
la Bibliothèque de plage durant la période estivale.

Un secteur Adultes et un secteur Jeunesse (livres,
presse, DVD, CD), des expositions, des animations…
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C’est un lieu de ressources, ce sont des
collections patrimoniales et contemporaines, ce sont des
services, ce sont aussi des espaces ouverts et vivants,
connectés, de partage, de découverte, d’ouverture !

La Médiathèque du Sandettie
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C’est un lieu qui se veut central dans la vie
des habitants, accessible à tous, un lieu de
sociabilité et de convivialité. Un quadrant,
c’est un outil de navigation qui était utilisé pour
relever les hauteurs d’astres, particulièrement
du soleil et de l’étoile polaire. Le Quadrant,
c’est un outil mis à la disposition du public,
un endroit où chacun peut trouver quelque
chose pour satisfaire sa curiosité, trouver une
réponse à une envie de découverte culturelle
ou à un besoin d’information pratique.

Les petits + : l’espace presse Côté Cour, la table
tactile XXL, les expos de la Galerie du Cloître, la vente
de cartes postales et de marque-pages, le charme et
la vue Côté Jardin !
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Le Quadrant - réseau des bibliothèques de
Boulogne-sur-Mer, c’est une bibliothèque et un
projet de bibliothèque.

Deux espaces pour les adultes : Côté Cour (presse,
littérature, vidéo, musique…) et Côté Jardin (pôle
société, loisirs et sciences, fonds boulonnais, espace
patrimoine), un secteur Jeunesse, des expositions,
des conférences, des animations…

dC

La Bibliothèque des Annonciades
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		Une mer pour toutes les navigations ...
... un horizon pour toutes les explorations et les découvertes !
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		Le Quadrant - réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer
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Place de
la Résistance
Hôtel de Ville

lequadrant.boulogne-sur-mer.fr
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