
Ville de Dunkerque

Journées européennes du Patrimoine 2019 : «
Dunkerque au fil du temps » fête les 70 ans de la
Reconstruction

Le 20/09/2019 par la Ville de Dunkerque

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de

Dunkerque propose au public de venir fêter le 70  anniversaire due

lancement de la reconstruction de Dunkerque le samedi 21 septembre à la

B!B et dans le Jardin Benjamin-Morel (place du Général-de-Gaulle).

Cette manifestation sera l’occasion pour le public, et notamment les plus

jeunes, de mieux comprendre la logique qui a présidé à la Reconstruction

dans les années qui ont suivi la fin de la 2  Guerre Mondiale.e

 

Depuis quelques années, la Municipalité s’est appliquée à remettre en

valeur le patrimoine trop méconnu de la Reconstruction, notamment par le

biais des Programmes de ravalement obligatoires (PRO). Ces derniers ont

ainsi permis la rénovation de nombreuses façades de bâtiments du

centre-ville (Places de la République et Jean Bart, boulevards Sainte

Barbe et Alexandre III), construits dans les années 50 et 60, sous l’autorité

de l’urbaniste Théodore Leveau et de l’architecte Jean Niermans. Ces

PRO se poursuivent actuellement en cœur de ville et pour les ilots bleus à

Malo.

 



Des animations gratuites les 21 et 22 septembre

Organisée par la mairie de quartier de Dunkerque-Centre, les services

municipaux (notamment la B!B) avec le soutien des habitants, des

associations et du Centre de la mémoire urbaine d’agglomération, cette

seconde édition de l’opération « Dunkerque au fil du temps » vise à mettre

en valeur l'histoire et la richesse du patrimoine de la reconstruction de

Dunkerque.

Expositions, visites guidées, projections de films et de reportages

d’époque, concerts de carillon, jeux… ponctueront cette journée culturelle

et festive.

 

Au programme :

 

Jardin Benjamin-Morel / B!B

Place du Général-de-Gaulle – de 11 h à 18 h.

 de cartes postales et de documents sur la ReconstructionExpositions 

par le Club philatélique dunkerquois, l’Association des cartophiles de la

région dunkerquoise et Benoît Lanier

  « La reconstruction de Dunkerque » par la mairie de quartierExposition

de Dunkerque-Centre et le Centre de mémoire urbaine d’agglomération -

Archives de Dunkerque

 Jeu de cloches

  à gagner avec les maisons de quartierCollectors de timbres

  en boisJeux traditionnels

 de vibraphone et de percussions par l’artiste Nadia BendjaballahConcert 



- 13 h

 

Place du Beffroi

 11 h - ! - « Les 100 tambours »,Carillonnons 

Spectacle des habitants et de l’artiste percussionniste Nadia Bendjaballah

autour du carillon et des percussions

 11 h 15 - Déambulation en musique

Déambulation depuis la place du Beffroi jusqu’à la B!B (place du

Général-de-Gaulle) en passant par la Maison de l’Armateur (rue

Faulconnier)

 15 h 40 -  entre le carillon et les habitants« Battle du charivari »

percussionnistes Déambulation au départ de la B!B à 15 h 30

 16 h -  par Alfred LesecqConcert de carillon

 

B!B

Place du Général-de-Gaulle

 12 h -  « L’habitat de la reconstruction àVernissage de l’exposition

Dunkerque »

Cocktail de bienvenue au It Coffee / B!B - espace exposition

 12 h 30 -  / Espace It Coffee et jardin Benjamin-MorelPique-nique

Tarifs : adultes : 3 € / enfants de - 12 ans : 1,50 €

Formule : Menus wraps (dinde, thon ou fromage) + bouteille 50 cl + muffin

Inscriptions jusqu’au 13 septembre dans les maisons de quartier de 

Dunkerque-Centre (coordonnées en dernière page) 



 14 h - Début des visites et animations

-  des coulisses de la B!B (Bâtiment Lamartine) : « Vis ma vie deVisite

bibliothécaire » / Inscriptions sur place - trois horaires : 14 h, 15 h et 16 h -

nombre de places limité

-  des web-documentaires des 7 maisons de quartier deDiffusion

Dunkerque-Centre et des habitants - espace numérique au 1er étage - 14

h 30

-  « À la découverte du patrimoine de la ReconstructionCircuit commenté

» par la Mission Patrimoine (service de la Ville) / Inscriptions sur place -

deux horaires possibles : 14 h 30 et 16 h 30 - durée : 1 h 30

-  des 7 carillons de Dunkerque-Centre - espace numériquePrésentation

au 1er étage - 14 h 40

- Visite de « La B!B dans son environnement » - 15 h

-  d’une sélection de livres sur le patrimoinePrésentation

-  « L’habitat de la reconstruction à Dunkerque » par la MissionExposition

patrimoine

-  de films sur la Reconstruction (Archipop) - AuditoriumProjection

 15 H 30 -  à destination de la place du BeffroiDéambulation

« Battle du charivari » entre le carillon et les habitants percussionnistes à

15 h 40

 

Maison de l ’Armateur, rue Faulconnier

Samedi 21 de 14 h à 18 h et dimanche 22 de 10 h à 18 h

-  par Evelyne et Delphine Caloone de la compagnieLectures de contes

Biz et Brouill’art -



 - Directeur de la communicationThomas Roussez
et de l'Animation 
03 28 26 26 39 , thomas.roussez@ville-dunkerque.fr

Votre
contact

samedi 21 à 15 h 30 et dimanche 22 à 11 h et 15 h 30

-  « Les beffrois, de la renaissance à la reconnaissance »Exposition

-  de timbres sur les beffrois par le Club philatéliqueExposition

dunkerquois

-  de documents sur le beffroi de Saint-Éloi, l'hôtel de Chosal dit «Diffusion

Maison de l’Armateur » et sur l'hôtel de ville de Dunkerque


