JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LA COMMUNAUTÉ URBAINE
DE DUNKERQUE

à votre rencontre

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPT 2019

www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE DUNKERQUE

à votre rencontre...
Samedi 21 septembre : 13h30 - 19h
Dimanche 22 septembre : 15h - 19h30

Au programme

J’y vais en bus
gratuitement

• À L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE
Un peu d’histoire…
Présentation de la Communauté urbaine de Dunkerque, histoire du bâtiment, de son
architecture, et de la fresque carnavalesque de Xavier DEGANS.

La Communauté urbaine à votre rencontre :
Présentation de la CUD et de ses compétences : assainissement, déchets, habitat, énergie,
mobilité, accessibilité, culture et grands équipements. Découvrez l’ouverture au numérique
via l’open data, la plateforme éco-mairie et testez l’appli « opération Dynamo » en réel grâce
à une visite commentée.

Sur le parvis Stèle des droits de l’homme « VILLAGE MOBILITÉ »

La CUD en partenariat avec DK Bus, l’Adav, la Maison de l’Environnement et l’ADASARD
ouvrent un village dédié à la mobilité. Découvrez les itinéraires cyclables, les parkings à
vélos sécurisés ou encore plongez-vous dans l’histoire de la mobilité dans l’agglomération.
Un marquage vélo sera proposé.

• BALADES À VÉLO VERS LES FORTS
Départ de l’hôtel Communautaire. Sur inscription au 03 28 25 92 70 ou sur voirie@cud.fr.
Venez avec votre vélo et présentez-vous 15 mn avant le départ. Groupe de 20 personnes
maxi.

• Samedi 21 : BALADE À L’OUEST DE L’AGGLOMÉRATION - départ 15h – durée 1h30
environ - 10 km aller/retour : direction le Fort de Petite-Synthe en passant par les nouveaux
aménagements cyclables du boulevard Simone Veil.
• Dimanche 22 : BALADE À L’EST DE L’AGGLOMÉRATION - départ 15h – durée 2h15
environ – 15 km aller/retour : direction le Fort de Leffrinckoucke en passant par la
Vélomaritime.

mais aussi...

SUR INSCRIP

TION*

Des visites des sites extérieurs
• LE STADE TRIBUT

Visite du chantier de construction du nouveau
stade Tribut.
> RDV sur place boulevard Sainte barbe à Dunkerque le
samedi 21 : 14h/15h

• LE POSTE CENTRAL DE TRAFIC
Rue de l’Abattoir à Dunkerque Petite-Synthe

Avec le système CORSAIRE pour réguler
et améliorer la circulation générale de
l’agglomération.
> RDV sur place le samedi 21 : 14h/15h/16h/17h
et le dimanche 22 : 15h/16h/17h/18h

• LE CYCLE DE L’EAU

visite en bus au départ de l’hôtel communautaire

Départ pour le Centre Technique Communautaire
pour une présentation des techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales sur l’exemple du site
du CTC. Présentation des missions et services
aux usagers ainsi que de matériel d’intervention
(véhicules, pompes de relèvements…),
démonstration de curage. (60 mn). Sur le retour,
visite de la station d’épuration de
Coudekerque-Branche (environ 20 mn).
> Départ en bus à partir de l’hôtel communautaire
(sur inscription*)
- Samedi 21 et dimanche 22 : Départ 14h30 devant la
CUD, retour prévu 16h45. Se présenter 15 mn avant le
départ.

*MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour les visites présentées ci-dessus une inscription préalable est
conseillée.

Par téléphone 03.28.62.70.00 ou par internet : Accueil_CUD@cud.fr
Date limite d’inscription vendredi 20 septembre 2019 - 12h.

ENTRÉE GRATUITE

• HALLE AUX SUCRES - LEARNING CENTER – VILLE DURABLE
Samedi 21 septembre de 10h à 19h et dimanche 22 septembre de 14h à 19h

Expositions
> JARDINER LA VILLE - Conçue par la Cité de l’architecture & du patrimoine.
Poétique et ludique, l’exposition-atelier sollicite l’imaginaire tout en anticipant avec réalisme le futur
des villes transformées par le végétal.
> RÉSILIENCE INDIGÈNE - Belvédère - En partenariat avec la Région Hauts-de-France et le CMUA.
Exposition de dessins du paysage visible depuis le belvédère, dans le cadre de la résidence 360°
> HERBES FOLLES
Exposition parcours pour re(découvrir) le paysage artistique, animalier et végétal du Môle 1.

Ne manquez pas !
> SAMEDI :
• 15h - Parcours « D’UN BELVÉDÈRE À L’AUTRE »
avec l’artiste Céline Ahond (Gigantisme). Durée 2h / Sur réservation / Tous publics.
• 17h - Performance 360° RÉSILIENCE INDIGÈNE,
par les artistes François Lewyllie et Adrien Michel.
> DIMANCHE :
• 16h - Conférence écolo-sentimentale « SI ON SÈME LE PARADIS, C’EST ICI ! »
d’Isabelle Bach. Durée 50 mn / Réservation conseillée / Dès 7 ans.

• HALLE AUX SUCRES - CENTRE DE LA MÉMOIRE URBAINE
D’AGGLOMÉRATION, ARCHIVES DE DUNKERQUE

UITE

ENTRÉE GRAT

> Visite des « Coulisses des Archives » à 15h30, 16h30 et 17h30
> Visite commentée de l’exposition « Ça coule pas de source »
à 14h30, 15h30 et 16h30 (et 17h30 le samedi)

Expositions
> Ça coule pas de source ! / Salle de lecture des archivistes
L’histoire toujours inachevée de la maîtrise de l’eau (visible du 09 septembre 2019 au 17 octobre
2019 - Inauguration : le vendredi 20 septembre à 17h).
> « Ici & maintenant » / Auditorium
Dans une interprétation audacieuse et assumée de Sébastien de Oliveira, « coloriste-révélateur » en
la circonstance, les images de Dunkerque pendant la guerre et la reconstruction livrent une nouvelle
réalité que le noir et blanc tenait à distance d’époque.

CONTACT : Tél. : 03.59.27.81.19 - Mail : archives@cud.fr - www.archives-dunkerque.fr

Direction de la communication et du numérique - CUD - 08/19

CONTACT : 03 28 64 60 49 - Mail : halleauxsucres@cud.fr - www.halleauxsucres.fr

CENTRE D’INTERPRÉTATION D’ART ET CULTURE
à Bourbourg
Samedi 21 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et dimanche 22 septembre de 14h à 17h30.
Dans le cadre de cette nouvelle édition des Journées Européennes du
Patrimoine, des animations pour tout public permettront de découvrir
le Chœur de lumière et la nouvelle exposition Matière(s) Narrative(s)
au CIAC.
Entrée libre pour toutes les manifestations.

> LE CHŒUR DE LUMIÈRE sera
ouvert le samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le dimanche de 14h à
17h30.
Il sera accessible en visites libres dès
14h ou guidées les deux après-midi
dès 14h30.
En parallèle, des activités ludiques à destination des jeunes visiteurs
seront proposées. Le service médiation invitera les enfants dès 5 ans à
réaliser une peinture sans pinceaux sur le thème de la nature et des
animaux.
Par ailleurs, une présentation détaillée de l’église et des vitraux aura
lieu samedi et dimanche à 16h.
CIAC – 1 rue Pasteur – Bourbourg. www.ciacbourbourg.fr

