
 
 

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@ville-

dunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr 

Mardi 26 avril 2022 
 

Printemps de la place Jean-Bart : 
le printemps de nos émotions collectives ! 
 
Chaque année d’avril à juin, la Ville de Dunkerque propose aux Dunkerquois de profiter d’animations 
familiales diversifiées et gratuites en centre-ville. Alors que les deux dernières éditions ont été 
largement diminuées en raison de la crise sanitaire, les mois qui viennent constitueront bien le 
printemps de nos émotions collectives, avec un programme riche, propre à dynamiser le cœur 
d’agglomération.  
 
Du 30 avril au 19 juin 2022, tous les week-ends, le centre-ville s’animera et proposera aux promeneurs 
des événements festifs, sportifs ou culturels gratuits. Pendant le printemps, les Dunkerquois pourront 
assister au traditionnel rassemblement de véhicules anciens, à la fête du Tour, à Tous acteurs pour 
Dunkerque et à de nombreuses autres animations sportives, ludiques ou pédagogiques. Si l’essentiel 
des animations se déroulera place Jean-Bart, certains événements comme la Fête de la Mer ou le 
Village de Jo & Rosalie animeront le quai de la Citadelle, le bassin du Commerce et la place des Nations. 
Tous les événements sont gratuits et en accès libre.  
 
 
Samedi 30 avril : Rassemblement de véhicules anciens, en partenariat avec le Club vintage et 
l’APACAD.  
► Exposition de plus de 150 véhicules de 10 h à 17 h 
► Place Jean-Bart 
Animations, concerts et vente de produits dérivés  
 
Samedi 7 mai : Journée prévention sécurité, en partenariat avec l’ADASARD et la gendarmerie 
nationale.  
► De 10 h à 18 h 30 
► Place Jean-Bart 
Jeu de conduite à moto, voiture tonneau, apprentissage du code de la route à vélo et des bons 
comportements à adopter sur la route, parcours de trottinettes électriques… 
  
Samedi 14 et dimanche 15 mai : les Rendez-vous de la Mer, en partenariat avec le Syndicat 
intercommunal des Dunes de Flandres et le Musée Portuaire.  
► Samedi 14 et dimanche 15 mai 
► De 11 h à 19 h 
► Quai de la Citadelle, Bassin du Commerce et place des Nations 
Baptêmes de kayak, catamaran, stand-up paddle, plongée, concerts et jeux flamands. 
 
Samedi 14 mai : le Village de Jo & Rosalie 
► De 11 h à 19 h  
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► Place Jean-Bart et Quai de la Citadelle 
La Ville de Dunkerque et ses nombreux partenaires français et belges ont voulu partager l’histoire de 
la pêche à Islande avec les plus jeunes générations, au travers des découvertes de Jo, la française, et 
de Rosalie, la belge. Ensemble, ils ont écrit Le Carnet de Jo & Rosalie qu’ils vous présentent dans un 
village situé sur la place Jean-Bart. Venez les rencontrer et partager avec eux vos souvenirs de cette 
histoire locale, très souvent familiale, et participer aux divers ateliers et jeux (structures gonflables, 
récital de JeanZibart, Cluedo…). 
 
Samedi 14 mai : la Nuit du Musée 
► De 19 h à 23 h 
► Musée Portuaire 
Suivez un parcours inédit grâce à un livret fourni et (re)découvrez les œuvres et objets du Musée 
Portuaire, dans le voilier Duchesse-Anne, au Bateau-Feu « Sandettié » ou encore au Phare du Risban. 
 
Samedi 21 mai : les petites balles 
► De 11 h à 19 h 
► Place Jean-Bart 
Matchs de ping-pong sur des tables de différentes tailles et aux formes originales et loufoques, 
parcours de mini-golf, les petites balles envahissent la place Jean-Bart pour le plaisir des petits et des 
grands ! 
 
Samedi 28 mai : la Fête du Tour 
► De 10 h à 18 h 
► Place Jean-Bart 
À peine plus d’un mois avant le passage du Tour de France, le vélo est à l’honneur à Dunkerque au 
travers une série d’animations : exposition, stand vélos connectés, atelier jeux de société autour du 
vélo, manège à pédale pour les enfants et tombola… Enfourchez votre bicyclette et rejoignez le 
peloton ! 
 
Samedi 4 et lundi 6 juin : Tous acteurs pour Dunkerque  
► De 10 h à 18 h 
► Place Jean-Bart 
Visitez le village « place aux associations » le samedi et prenez part à une grande journée festive le 
lundi, avec un pique-nique géant, des concerts, chants et bien-sûr des incitations, le tout ayant pour 
but de mettre en avant les initiatives des habitants, l'action des associations et les démarches 
participatives du territoire. 
 
Samedi 11 juin : L'eau, une solution éco-gagnante  
La Halle aux sucres proposera la version mobile de son exposition « Eau l’expo : une solution 
écogagnante », des quiz, ainsi qu’une balade commentée. L’eau du Dunkerquois sera également 
présente avec son bar à eaux, et expliquera l’intérêt des tout nouveaux compteurs connectés, garants 
d’une consommation maîtrisée. 
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