
 

Lundi 10 septembre 2018 

Journées du Patrimoine 2018 : 

« Dunkerque au fil du temps » dévoile l’histoire du 

parc de la Marine et du centre-ville 
 

 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et en marge des fouilles archéologiques en cours 

de réalisation sur le site des anciennes écoles maternelle et élémentaire du parc de la Marine, la mairie 

de quartier de Dunkerque-Centre, les services municipaux de la Ville et de la CUD ont lancé en lien avec 

les habitants un projet de mise en valeur du patrimoine et de l'histoire de Dunkerque-Centre. 
 

Ce travail a débouché sur la création d’un nouvel événement : « Dunkerque au fil du temps ». Organisé 

les 14 et 15 septembre à l’intérieur du parc de la Marine, ce rendez-vous culturel et festif donnera à 

chacun la possibilité de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de Dunkerque depuis ses origines. 

 

Au programme  

Vendredi 14 septembre à 18 h 

Conférence sur l’histoire du parc de la Marine  

Par Olivier Ryckebusch, de la société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 

Studio 43 (salle 5) - Pôle Marine 

Entrée libre et gratuite 
 

Samedi 15 septembre de 10 h à 18 h 

10 h : rallye historique au départ des maisons de quartier  

Par l’association CapOnord et un groupe d’habitants volontaires 

Arrivée parc de la Marine vers 12 h 

Renseignements dans les maisons de quartier de Dunkerque-Centre* 
 

14 h : début des visites et animations gratuites  

• Exposition sur l’histoire de Dunkerque (frise du temps) 

• Exposition de l’histoire du site du Parc de la Marine 

• Circuit commenté à la découverte du patrimoine de la reconstruction  

• Visites du chantier de fouilles archéologiques avec l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives 

• Présentation du projet des maisons de quartier de Dunkerque-Centre et des habitants sur « Patrimoine 

et identité dans les quartiers d’aujourd’hui » 

• Exposition et animations autour du patrimoine naturel (faune et flore)  

• Atelier découverte du carillon du beffroi de Saint-Eloi à 15 h (inscriptions sur place dans la limite des 

places disponibles) 

• Présentation des timbres collector de l’Arsenal par le Club Philatélique Dunkerquois.  

• Concert de carillon, offert par Alfred Lesecq à 16 h. 

Ville de Dunkerque 

*Maisons de quartier : Basse Ville (tél. 03 28 59 69 24), Carré de la Vieille (tél. 03 

28 59 69 18), Ile Jeanty (tél. 03 28 59 69 16), Glacis/Victoire (tél. 03 28 59 69 32), 

Jeu de Mail (tél. 03 28 59 69 08), Soubise (tél. 03 28 59 69 26), La Timonerie (tél. 

03 28 59 69 39). 

 


