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C’est un picard qui a reçu des mains 
d’Yves Genet du LYNDI-LU le premier 
trophée des Marins de la Citadelle, le 
samedi 8 novembre dernier.  
Jean-Pierre Meriel, car c’est de lui dont il 
s’agit, navigue souvent en solitaire en 
Norvège sur MELODY NELSON.  
 
Fêtant son soixantième anniversaire (on 
ne saurait pas le dire) sur l’eau, il  a ainsi 
réalisé un rêve d’enfance … partir à la 
recherche de ses ancêtres vikings ! 
A 23 ans, déjà, il mouillait sa quille dans 
les eaux … danoises … sur son corsaire, 
long de 5,50 m ! Sacré Marin. 
 
 
 

Lors de cette remise du premier 
trophée, nous avons évoqué nos 
navigations de l’année écoulée. 
 
Outre l’intarissable Jean-Pierre Mériel, 
se sont succédés Bernard Tison, pour 
son voyage en Ecosse via l’Irlande, 
Alain Hégo pour son tour de 
Méditerranée via le canal du Midi et 
retour par Gibraltar et enfin Jean-
Pierre Decodts a évoqué l’inoubliable 
Route de l’Amitié en Bretagne Sud.  
 
Après le « verre de l’amitié » d’usage 
chez les Marins, nous nous sommes 
retrouvés à 80 au « repas des 
équipages » au Gens de Mer. 

Nos Amis bruxelloisJean DEPIESSE et 
son épouse se sont séparés de LA 
GIRELLE qui vogue désormais plus au 
nord… en Suède ! 
Fidèles parmi les fidèles des Marins de la 
Citadelle, et anciens de notre petit port 
du Commerce, nos deux amis ont 
constamment apporté  leur soutien à 
l’association. 
Nous leur souhaitons bon vent et les 
assurons de notre amitié. 

Notre Ami Auguste Watel nous a quitté 
dans les tous derniers jours de 
décembre. Auguste, la casquette 
vissée sur la tête, arpentait les 
pontons du Grand Large, quand il 
n’était pas à la pêche en mer sur  
HORIZON.  
Nous renouvelons nos condoléances à 
sa famille. Salut Auguste ! 

L’année 2003 est à peine terminée, que  2004 commence sur les bouchains pour les       

animateurs de notre association.  Bien entendu, il n’est pas dans l’intention de l’équipage de 
quart à la barre de faire de l’autosatisfaction, trop conscient des nombreux bords restants à tirer 
pour mener le navire « Les Marins de la Citadelle » à bon port.  Mais durant cette saison 
nautique il aura souqué ferme sur les écoutes pour tailler la route toutes voiles dehors ! 
 
Se relayant à la table à cartes ou sur le pont, chacun des équipiers du bureau sortant aura fait 
preuve de beaucoup de disponibilité pour répondre aux sollicitations du capitaine qui voit son 
mandat de deux ans (déjà) se terminer lors de la prochaine assemblée générale du 13 mars 
prochain.  
 
Ce moment important de la vie de l’association est préparé avec beaucoup de cœur et 
d’attention par Gérard, Jean-Pierre, Jean-Bernard, Luc, Jacques et Bernard pour accueillir dans 
les meilleures conditions les armateurs que sont tous les adhérents. Ils auront le pouvoir de 
renouveler ou non le mandat des membres du bureau.  
 
De nouvelles initiatives ludiques, des sorties en mer, sont en cours d’élaboration et seront 
proposées.  Nous souhaitons et c’est là la meilleure récompense, la participation du plus grand 
nombre de  Marins de la Citadelle. 
 
Animer reste l’âme de l’association. Mais des dossiers brûlants nous obligent aussi à nous faire 
entendre des décideurs locaux ! 
 
Reconnaissons-le, il est parfois difficile de faire entendre la voix des plaisanciers de notre petit 
port, qui, à juste titre se sentent « les parents pauvres » du monde de la plaisance 
dunkerquoise. La promesse sans cesse renouvelée de futurs sanitaires qui risquent, si nous 
laissons faire,  de devenir « une vulgaire pissotière », à force de voir diminuer par trois les 
crédits pourtant annoncés publiquement dans le prétendu « bi-annuel  A LA HUNE ». 
 
En fait, dans les différentes rencontres que nous avons avec quelques Elus  du syndicat mixte 
Dunkerque-Neptune, l’idée plane, voire l’amalgame est parfois fait entre les Marins de la 
Citadelle et feu le YCD quant à la gestion « perçée » de quelques responsables de ce club. 
Aussi et pour que cesse cette confusion, nous avons réalisé une fiche de présentation de notre 
association rappelant ses origines et ses orientations. 
 
De plus nous demandons publiquement au Président de la Cud : « où en est la procédure 
après la saisine de plainte auprès du Tribunal de Grande Instance décidée par le conseil 
communautaire le 7 juillet 1995 contre le YCD ? »  
 
Par là même, nous exigeons que les quelques soixante millions de centimes de nos anciens 
francs « volatilisés » dans cette atmosphère déjà polluée, soient récupérés auprès de ces 
quelques personnages indélicats ! 
 
Toutes voiles dehors donc, cette saison nautique s’annonce passionnante et, plus que jamais 
nous maintenons le cap voulu par les fondateurs des Marins de la Citadelle avec le souci 
permanent d’agir dans la convivialité. 
 
Bonne année à toutes et tous. Qu’Eole vous soit favorable et Neptune clément ! 
           
         Le Président 

           Yvon QUINTIN 

 
 
 
   



   
 
 

L’ECHO DES PONTONS 

Un bruit suffisamment fort pour qu’il 
résonne jusqu’à nos oreilles … 
 
« Unilatéralement » envisagé dans la 
perspective d’une prochaine décision du 
syndicat mixte Dunkerque-Neptune 
quelqu’un cogite sur  la suppression de la 
gratuité des grutages pour les 
plaisanciers du Grand Large ! 
C’est tout de même « fort de café » 
lorsque l’on connaît la dépense du 
syndicat mixte DK-Neptune à l’occasion 
du Tour de France à la Voile :  près de 
80000 € dont les grutages, matages, 
dématages ! affaire à suivre…. 

Eh oui, c’est des sanitaires du Bassin 
du Commerce dont il s’agit. D’un coup, 
« de baguette magique »  le budget 
d’un édicule* de sanitaires prévu et 
annoncé dans le bulletin d’information 
des ports de plaisance de Dunkerque 
Neptune « A LA HUNE » est tombé de 
300 000 € TTC à … 100 000 € … 
D’un autre côtés de grosses dépenses 
seront faites pour le futur port de 
plaisance dans le bassin de la Marine. 
La capitainerie (avec des sanitaires) 
coûtera la bagatelle de 741 396,36 € 
HT. Fort bien … quoique ! 

 
*édicule : petite construction sur la 
voie publique (abribus, sanitaires)  
A vous d’en juger ! 

Quésako ? c’est le biannuel des ports 
de plaisance de Dunkerque qui est 
sorti… une fois en un an. C’est mieux 
que rien  direz-vous !  
Le prochain nous annoncera peut-être 
une bonne nouvelle : la construction 
des sanitaires au Bassin du 
Commerce en lieu et place du 
bungalow puisque l’actuel propriétaire 
serait disposé à vendre son terrain !  

Invités lors des différentes initiatives 
de l’an passé, Fêtes de la Mer,  la 
conférence de presse début juillet, ou 
encore la remise du premier trophée 
« Les Marins de la Citadelle », la VOIX 
DU NORD et le magazine régional  
LIBERTE HEBDO ont couvert nos 
manifestations en informant leurs 
lecteurs. Merci aux Journalistes et aux 
Rédac’s Chefs ! 
 
 

SAMEDI 13 MARS 2004 
 

-16 heures –  
salle de l’auditorium du 

Musée portuaire 
Quai de la Citadelle - DUNKERQUE 

 

 
Ordre du jour :  

 

 rapports moral et financier 

 débat sur le fonctionnement 

 élection du bureau et du président 

 participation d’un Officier du Port Autonome de Dunkerque qui 
répondra à vos questions 

 participation d’un Elu (à confirmer) du Syndicat mixte 
Dunkerque-Neptune 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire un cocktail sera 
servi aux participants. 
 
20 Heures - Repas des Equipages dans un restaurant 
dunkerquois dont le lieu reste à définir. Nous négocions les tarifs 
du repas à hauteur de 15 €uros – boissons non comprises. 
MERCI A VOUS DE VOTRE PARTICIPATION. 
  

SAMEDI 13 MARS :   Assemblée Générale Ordinaire. 
 

 

SAMEDI 24 AVRIL : Opération Propreté au Bassin du 

Commerce et  du Grand Large. En collaboration avec le PAD 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MAI :  Fêtes de la mer et du nautisme 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI :  Sortie Gravelines 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : Sortie Nieuwpoort 

SAMEDI 6 NOVEMBRE : Remise du Trophée Les Marins de 

la Citadelle suivi du repas des équipages 

SAMEDI 3 AVRIL : Initiation à la météo marine (Jean-Louis Lanier- 

Marara) 

SAMEDI 27 MARS : Une autre approche du GPS (Jean-

Baptiste Delannoy - Banik) 

Ce bulletin d’information est 
édité par nos soins. 
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Conscient de sa responsabilité, le 
Directeur des ports de plaisance a  
aussitôt accepté notre proposition de 
table ronde pour travailler sur la sécurité 
des bateaux mis au sec et l’organisation 
plus rationnelle de cet outil que l’argent 
public a financé. 
En amont de cette table ronde, en tant 
qu’usagers et en collaboration avec les 
agents de port, nous lui avons adressé 
une note et fait des propositions 
concernant la sécurité. 
Nous réclamons, entre autre, un cahier 
des charges précisant  la responsabilité 
du port et devant être remis aux 
plaisanciers avant chaque sortie de 
l’eau !  Affaire à suivre… 
 
 
 

Prévu pour une sortie d’une semaine, 
Céphéïdes restera près de deux mois au 
port à sec…Le 29 avril dernier lors de la 
manutention avec le travelift  l’enrouleur 
de génois est plié. Quelques jours plus 
tard, une nouvelle catastrophe est évitée 
grâce à l’intervention du gardien de nuit 
et de l’agent de port : Céphéïdes était à 
la limite du basculement sur des bers 
appartenant au port à sec. Coup de vent 
de force …5 !  
Si les experts ont décidé le 
remplacement de l’enrouleur et de l’étai 
le plaisancier en sera quand même de sa 
poche et cela sans compter 
l’immobilisation de son bateau en ce 
début de saison nautique ! 
Trop c’est trop, la coupe est pleine. Le 
syndicat mixte Dunkerque Neptune doit 
revoir sa copie, et « assurer » toutes les 
garanties aux plaisanciers qui désirent 
caréner … et retrouver leur bateau 
intact ! 
 

Lors de l’Assemblée Générale des Marins 
de la Citadelle et en présence d’un 
adjoint au maire,  nous avons évoqué les 
dysfonctionnements et la tarification du port 
à sec. L’examen des comptes financiers a  
montré des recettes moindres entre l’année 
2003 et 2002 ! 
Tarification excessive, insécurité (chaque 
année des bateaux tombent de leurs bers) 
sont les principales causes de désaffection  
de cet outil qui pourrait être remarquable ! 
 

« Cà roule bien » ou plutôt. « çà baigne » pour les animateurs de notre 
association, satisfaits de ce début saison nautique démarrée le   
«rail de fargue dans l’eau ». 103 bateaux inscrits, plus de 200 adhérents ; 
nous n’en espérions pas tant dès le début du mois de juin ! 
 
L’engagement pris lors de l’assemblée générale le 15 mars dernier, de « se 
faire voir pour se faire entendre » se concrétise petit à petit et les nouveaux 
drapeaux bleus et jaunes commencent à flotter en nombre important sur les  

bateaux. Doucement mais sûrement Les Marins de la Citadelle 

occupent le paysage de la plaisance dunkerquoise. C’est un plus indéniable 
pour les plaisanciers des ports de plaisance du syndicat mixte Dunkerque-
Neptune qui désirent naviguer ensemble mais qui ont également l’impérieuse 
nécessité de se rassembler pour faire valoir leurs droits et bénéficier de 
services de qualité … 
 
A ce propos la proposition de construction de sanitaires en lieu et place du 
bungalow actuel quai de la Citadelle, a semble-t-il été entendu par nos édiles 
qui ont fait les démarches auprès du propriétaire du terrain ; tout devrait être 
décidé aux alentours du 8 octobre prochain.  
Ensuite ? …et bien ensuite nous verrons bien, mais une chose est sûre nous 
ne « lâcherons pas le morceau » car les plaisanciers de notre petit port ne 
veulent pas être les éternels oubliés de nos gestionnaires. 
 
Côté animation, l’équipage sur le pont s’affère et vous prépare de «chouettes 
initiatives». Si la sortie vers Gravelines et notre super soirée a réjoui les 
quelques 80 participants nous avons décidé de réitérer une sortie en 
septembre mais vers Nieuwpoort cette fois-çi. 
 
Dans le carré, une idée parmi d’autres s’est dégagée :  naviguer utile ! 
 
En septembre toujours nous vous proposons une sortie, genre rallye amical 
et familial où il n’y a rien à gagner. Une sortie pour aider à financer des cirés 
et des bottes pour de jeunes handicapés qui, de plus en plus nombreux et 
grâce à des accompagnateurs se font plaisir sur l’eau. Comme quelques-uns 
de nos adhérents, qui discrètement et bénévolement agissent en direction de 

cette population, nous aussi Marins de la Citadelle, nous saurons 

nous montrer solidaires .. pour tendre la main tout simplement ! 
 

       Le Président 

                                 Yvon QUINTIN 
 



 
           

 
 
 

 
 

  

L’équipier selon le Cap’tain de «Toinou» 

 
X, tu peux passer la manivelle de winch ? – « j’sais pas où elle est » 
X, tu pourrais chercher les écoutes de spi ? – « où elles sont ? » 
X, tu nous verses un coup à boire ? – « j’y vais tout de suite ! » 

L’ECHO DES PONTONS 

Nos amis Anik et Jean-Baptiste 
Delannoy terminent les derniers travaux 
sur Banik, nécessaire pour son premier 
tour du monde … après quatre grands 
voyages en atlantique et en famille.  
Les Marins de la Citadelle seront 
présents pour leur souhaiter bon voyage 
et « arroser » leur départ ! 
Pour voyager avec Banik, vous avez la 
possibilité de vous abonner à sa lettre 
mensuelle en vous connectant sur 
Banik.org ! 

L’association Les Marins de la Citadelle s’étoffant il était nécessaire 

d’élargir le bureau exécutif en élisant un conseil d’administration. Il est 
composé de plaisanciers motoristes et voileux tant  du Bassin du Commerce 
que du Grand Large. Il accueille également des plaisanciers d’autres clubs 
nautiques dunkerquois. Elle et ils sont tous animateurs de notre asso ! 

 
      Yvon QUINTIN - président                                   Jacqueline TRECA,  
      Jacques MARTEL vice-président              Daniel BELLENGE, 
       Luc Cartiaux  - relation avec la FRCPM              Jean-Pierre DECODTS,  
      Jean-Bernard POIRIER - secrétaire                     Jean-Francois DEJOURS,  
      Gérard MERCIER - trésorier                                 Stéfan GAGET,  
      Roland BEYART – secrétaire adjoint                    Guy PLESSIER, 
      Bernard LECOMTE – trésorier adjoint                   Bernard TISON,  
                                                                                     Waclaw WALEROWICZ 

Faites-vous plaisir, le nouveau drapeau de l’association est 
arrivé.  65x85 cm il est en vente au prix de 15 €uros. 
Couplé avec le pavillon triangulaire, le lot est en vente au prix 
de 20 €uros. Un nouveau drapeau de 15Ox100 cm est en 
commande. Attention le nombre étant très limité dépêchez-
vous de passer commande pour pavoiser avec  

Les Marins de la Citadelle  
 
 
 
 

19 bateaux vers Gravelines avec un 
bon vent et un temps ensoleillé, les 
Marins de la Citadelle se sont 
emparés du quai Vauban avant 
d’attaquer les choses sérieuses. Un 
superbe méchoui concocté par notre 
ami Bernard de « Toinou » aidé de ses 
équipiers, Bernard, Jean-Jacques et 
Gervais. Un grand merci à eux. 
L’ambiance était assurée par Benjamin 
et sa guitare. Notre ami Pierre 
TROLLE «Ubu » nous a fait la surprise 
en grattant la guitare et en entonnant 

une chanson. 

Pierre TROLLE s’engage de nouveau 
a vous faire visiter la vigie-est 
« véritable œil et bras stratégiques du 
Pad ». 
Sur son temps de loisirs il vous 
propose les dates suivantes : 4, 9, 18, 
23 juin et 2, 7,23 et 28 juillet. 
Pas plus de 4 personnes et rendez-
vous au Bassin du commerce. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Pierre au 06 03 74 98 62 

 
 
En nous écrivant au  
16, quai de la Citadelle  
59140 – Dunkerque 
ou par internet 
yvon.quintin@planetis.com 
ou par téléphone 06 86 18 20 09 

24-25 juin : Gravelines escale « en route pour Brest 2004 ».  
Avec la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes nous y 
serons. 
 
26-27-28 juin : Calais escale « en route pour Brest 2004 » - 
7

ème
 rassemblement international de l’Old Gaffers Association  

 
Début juillet et Nuit du 3 au 4 juillet : Tour de France à la voile - Bordées de la Citadelle   
 
18 et 19 septembre : sortie vers Nieuwpoort – repas des équipages 
 
3 au 5 septembre : Fête de l’eau sur l’Aa – départ groupé de Dunkerque 
 
25 septembre : rallye maritime en faveur des handicapés  - animation – remise des 
cirés à une association – pot « et plus si affinité » 
 

6 ou 13 novembre : 2
ème

 trophée  Les Marins de la Citadelle 
- projection du film « la Route de l’Amitié 2003 » -  
- présentation de « la Route de l’Amitié 2005 » avec Bruno Le Port, président de     
l’association bretonne « La fête du vent et de la mer »  
- repas dansant des équipages jusque tard dans la nuit – possibilité d’hébergement pour 
les navigateurs venus de  loin (payant). 
 
21 novembre : visite du musée maritime de Greenwich (GB) – départ et retour en bus  - 
nous vous concoctons un prix coûtant incluant le transport et la visite du musée aux 
alentours de 20 €uros. 

 

VOTRE PARTICIPATION EST NOTRE PLUS BELLE RECOMPENSE ! Bulletin édité par nos soins 

En avril, à l’appel de l’association, une 
trentaine de volontaires ont mis leurs 
« bleus » pour nettoyer nos deux ports 
et la cale du Grand Large. 3 heures 
d’efforts, 14 sacs au bassin du 
Commerce et une benne au Grand 
Large. Merci au Cdt JUHERE du PAD 
pour sa collaboration. 

mailto:yvon.quintin@planetis.com

