
 

 

 

 

b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  m a r i n s  d e  l a  c i t a d e l l e

   http:marins.citadelle.dk.free.fr      

GGRRAA

Mobilisons

C’est avec un état d’esprit de rassembleur que j’ai pris la fonction de Président des 

Marins de la Citadelle

du Conseil d’Administration,

sérénité et le respect de tous. 

 

C’est ainsi que nous pourrons parvenir à un résultat constructif pour notre association.

 

Lors du C.A. du 30 Janvier 09, nous avons eu une saine discussion sur les enjeux à venir 

(hausse des tarifs, port à sec, 

 

Pour y répondre et fidèle à nos statuts nous maintenons le cap en nous appuyant sur

« feuille de route » pour le comité de

développer notre rayonnement vers les usage

(HANDI-bateaux, sortie

intérêts (« pour une plaisance

publique non lucrative des ports

 

Le C.A. a rappelé son souci de conserver son indépendance et sa liberté d’expression en 

tant que partenaire incontournable de la plaisance à Dunkerque.

« nos » élus au Comité des Us

Conseil d’Administration.  Il sera   ouvert  également à notre Equipage d’A

peut encore s’étoffer et recevoir vos candidatures

 

Les Marins de la Citadelle

d’Administration, son nouveau bureau et son Président.

 

Bon vent et bonne mer à toutes et tous. 

 

b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  m a r i n s  d e  l a  c i t a d e l l e

.citadelle.dk.free.fr                                      mdlcdk@online.fr

AANNDD  LLAARRGGEE  ::  llee  66  JJUUIINN  

Mobilisons-nous toutes et tous pour … 

’est avec un état d’esprit de rassembleur que j’ai pris la fonction de Président des 

Marins de la Citadelle, afin de travailler en étroite collaboration avec les membres 

dministration, les animateurs et à user des compétences de chacun d

sérénité et le respect de tous.  

C’est ainsi que nous pourrons parvenir à un résultat constructif pour notre association.

Lors du C.A. du 30 Janvier 09, nous avons eu une saine discussion sur les enjeux à venir 

hausse des tarifs, port à sec, cale d’échouage) et sur la stratégie de notre association. 

et fidèle à nos statuts nous maintenons le cap en nous appuyant sur

pour le comité des usagers.  Le C.A. est unanime

notre rayonnement vers les usagers des ports tant à travers nos 

bateaux, sorties en flottille, festivités….) que par la défense collective de nos 

pour une plaisance  à la portée de tous », pour la défense d’une

publique non lucrative des ports »…). 

Le C.A. a rappelé son souci de conserver son indépendance et sa liberté d’expression en 

tant que partenaire incontournable de la plaisance à Dunkerque.  Membres de droit  

» élus au Comité des Usagers  participeront à titre consultatif  aux réunions  du 

dministration.  Il sera   ouvert  également à notre Equipage d’A

er et recevoir vos candidatures.   

Les Marins de la Citadelle peuvent compter sur son nouveau

, son nouveau bureau et son Président. 

n vent et bonne mer à toutes et tous.  

             

12
ème

 année 

N° 19 – Février 09 

 

 

b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  m a r i n s  d e  l a  c i t a d e l l e  

@online.fr                              

 

’est avec un état d’esprit de rassembleur que j’ai pris la fonction de Président des      

aboration avec les membres 

animateurs et à user des compétences de chacun dans la 

C’est ainsi que nous pourrons parvenir à un résultat constructif pour notre association.  

Lors du C.A. du 30 Janvier 09, nous avons eu une saine discussion sur les enjeux à venir 

égie de notre association.  

et fidèle à nos statuts nous maintenons le cap en nous appuyant sur notre 

Le C.A. est unanime sur la nécessité de 

rs des ports tant à travers nos manifestations 

) que par la défense collective de nos 

», pour la défense d’une «  gestion 

Le C.A. a rappelé son souci de conserver son indépendance et sa liberté d’expression en 

Membres de droit  

participeront à titre consultatif  aux réunions  du 

dministration.  Il sera   ouvert  également à notre Equipage d’Animations qui 

vent compter sur son nouveau Conseil 

      Le Président   

      Daniel   BELLENGE                                                

Attention  nouvelle 

adresse email 
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COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET DU BUREAU

 

Secrétaire        :  DEJOURS Jean-François              

Trésorier          :  DEKKERS Bruno 

Référent G.L    :  LEBOEUF  Marcel

Référent B.M  :  THEPOT François 

Référent B.C    : WESTRELIN Elisabeth                            

 
Equipage d’animations   

 
BAHEUX Jean-Paul     FICK Marie-

Noël HAUTFRAY         LECOMTE Bernard

MAQUET Alain           VANHILLE André

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
               

Faites-vous plaisir en offrant à votre 

embarcation,  le drapeau (15€) et la 

flamme  (10€) pour le pavoiser aux 

couleurs   des Marins de la 

Citadelle. 

 Les vareuses sont disponibles de la 

taille S à XXXL au prix de 40€. La vente 

des vêtements est réservée 

exclusivement aux adhérents et à leur 

famille. Les commandes de vêtements 

(vareuse, blouson, anorak etc) 

doivent se faire auprès de Daniel 

Bellengé (06-09-74-29-72) ou de 

Bernard Lecomte (06-14-35-66-01). 

 
SORTEZ COUVERT 

Quand vous naviguez  

ou voyagez à 

l’étranger, pensez avant  

de partir à 

vous munir de la  

Carte Européenne d’Assurance Maladie 

Elle est gratuite. 

Renseignez-vous sur 

ameli.fr ou auprès de votre CPAM  

De plus, n’oubliez pas que le 112, 

numéro d’appel d’urgence de santé 

est accessible partout en Europe 

depuis votre téléphone portable. 

CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  

««  nnoouuvveeaauu  »»  eesstt  aarrrriivvéé  

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET DU BUREAU
 

Président  :  BELLENGE Daniel 

François                 DECODTS Jean-Pierre

DEKKERS Bruno                                            DEPRIESTER Jean

:  LEBOEUF  Marcel                                         DUQUENNOY Etienne 

THEPOT François     THUILLIEZ Fabrice 

: WESTRELIN Elisabeth                                       WARTELLE Francis

    Consultants aux comptes

-Cécile            LAMERANT Robert 

LECOMTE Bernard                                            QUINTIN Yvon 

VANHILLE André 

NEPTUNE 

LE BILLET D’UN DELEGUE AU COMITE DES USAGERS
 
Les Marins de la Citadelle ont obtenu lors des élections de Décembre 

2008  5 Elus sur 6 à cette instance de concertation pour la gestion des ports 

publics de Dunkerque. Mais plus encore que ces 5 sièges c’est une équipe 

représentants titulaires et suppléants des Marins de la 

défendu et promu la chartre rédigée par l’association

l’écoute de tous les plaisanciers. 

 

Epaulés par l’association, les délégués sont lucides

de tarifs est annoncé alors que des pertes de services comme la suppression du 

port à sec se dessinent. Le 6ème port de plaisance annoncé pour 2012, envisage 

clairement un recours à des financements privés : de quoi donner des 

les ports voisins. Une ineptie lorsque l'on voit aujourd'hui les chantres du 

libéralisme en appeler à l'Etat pour secourir un 

 

Le projet de construction d’un pont sur le chenal d’accès du 

également beaucoup d’inquiétudes tant pour les plaisanciers

dunkerquois que pour ceux des Bassins du Commerce et de la Marine

prolongement de ce pont, le franchissement du môle 2 sera forcément un 

obstacle supplémentaire  avec pour conséquence

les plaisanciers des bassins intérieurs.  

 

Des délégués et des membres de l’association sont intervenus lors de la réunion 

publique à la Communauté Urbaine de DK pour protester contre les propos

dans la presse par le Président Michel Delebarre annonçant «

clubs nautiques » à son projet. Les MdlC 

dysfonctionnements des ponts actuels. On le mesure, l

de plus en plus d’importance et la vigilance est donc

 

Vos questions peuvent être posées soit auprès des délégués

des  Marins de la citadelle ou encore auprès des animateurs de 

l’association. Des réponses vous seront apportées sinon elles seront 

auprès des responsables portuaires et élus du syndicat mixte 

plénières du Comité des Usagers. Les questions déjà présentées et les réponses 

obtenues sont consultables sur le site des Marins de la Citadelle

Bernard LECOMTE 

 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  ET DU BUREAU 

Pierre  HANDI -Bateaux          
-Jacques 

DUQUENNOY Etienne  

THUILLIEZ Fabrice  

WARTELLE Francis 

Consultants aux comptes 

LAMERANT Robert                           

LE BILLET D’UN DELEGUE AU COMITE DES USAGERS  

ont obtenu lors des élections de Décembre 

à cette instance de concertation pour la gestion des ports 

es 5 sièges c’est une équipe de 12 

Marins de la Citadelle qui a 

association.  Cette équipe est à 

lucides et pugnaces. Un changement 

alors que des pertes de services comme la suppression du 

e 6ème port de plaisance annoncé pour 2012, envisage 

clairement un recours à des financements privés : de quoi donner des idées pour 

'on voit aujourd'hui les chantres du 

libéralisme en appeler à l'Etat pour secourir un secteur privé en pleine crise ! 

e projet de construction d’un pont sur le chenal d’accès du Port Est suscite 

tant pour les plaisanciers des autres clubs 

Bassins du Commerce et de la Marine. En 

de ce pont, le franchissement du môle 2 sera forcément un 

avec pour conséquence plus de temps d’attente pour 

des membres de l’association sont intervenus lors de la réunion 

pour protester contre les propos tenus 

Delebarre annonçant « l’adhésion des 

Les MdlC  ont aussi démontré les 

On le mesure, le rôle des délégués prend 

donc de mise. 

des délégués, ou via la messagerie 

ou encore auprès des animateurs de 

vous seront apportées sinon elles seront posées 

auprès des responsables portuaires et élus du syndicat mixte lors des réunions 

es questions déjà présentées et les réponses 

Marins de la Citadelle.    



   La diffusion des flammes et des 

pavillons est assurée par les 

représenta

différentes

 

                      

 

 

 

La FRCPM,  à laquelle nous sommes affiliés

d’Administration un élu représentant Les Marins de la Citadelle

Cette structure régionale regroupe 43 Associations 

En Avril 2008, elle a  pris la responsabilité d’un chantier Naval de réinsertion par le 

retour à l’emploi.  Dans ce chantier situé à C

ont déjà séjourné et une nouvelle équipe est en cours de recrutement

permanents encadrent les stagiaires ; un charpentier de marine issu du chantier 

BLAMENGIN (aujourd’hui  fermé) et un agent de maîtrise

de longue durée. Ce chantier est supervisé par Marcel CHARPENTIER et aidé par des 

professionnels en retraite comme notre am

association.  Ce chantier a atteint son objectif

réparation et l’entretien du patrimoine maritime

 La FRCPM dont le programme des manifestations régionale

site sera au côté des Marins de la Citadelle

Mer des 16 et 17 Mai 2009 à Dunkerque. 

 

VISITE DE LA VIGIE DU PORT DE COMMERCE

Notre ami Pierre TROLLE officier de port, continue d’offrir ses 

services aux  plaisanciers voulant découvrir  ce centre névralgique qui 

gère tous les mouvements de bateaux de commerce.  Un grand merci 

au skipper d’UBU pour sa disponibilité et sa fidélité à l’association. 

Nous rappelons que le trafic commercial est prioritaire

EN ROUTE POUR LA BRETAGNE

C’est désormais un rituel. Tous les deux ans, une dizaine d’équipages dunkerquois (tous 

membres des Marins de la Citadelle) participe

qui se déroulera du 31 juillet au 8 août. D’Audierne au Bono (Golfe du Morbihan) en 

passant par Concarneau, l’ile de Groix, Belle Ile et

le signe de la solidarité, de la convivialité. Si vous êt

participer aux différentes festivités. Renseignements

http://www.routeamitie.fr/                 Cette initiative n’est pas organisée par l’association

La diffusion des flammes et des 

pavillons est assurée par les 

représentants de chaque bassin, lors des 

différentes manifestations organisées par 

l’association  

BASSIN DU COMMERCE

Réfection de l’aménagement du quai 

de la Citadelle. Les travaux

entre le carnaval de la Citadelle et les 

Fêtes de la Mer

VVIIGGII

doivent pas laisser rentrer des 

étrangers sur les pontons suite à des 

vols commis  dernièrement  au BC. 

Afin d’éviter toutes intrusions, la pose 

d’un 

sur le ponton jouxtant le quai de la 

Citadelle.

 PORT DU GRAND LARGE

Mobilisation 

(adhérents ou non) avec leurs

bateaux en prévision de la flottille de 

la solidarité 

juin 

bateaux s

Inscription auprès de  

Jacques BROUILLARD

BASSIN DE LA MARINE

26 juin

le samedi matin (

renseignements

renseignements

Ces 

sont pas 

Septembre 2009. Des travaux sont 

prévus sur les pontons à Gravelines.  

Le Bassin Vauban sera inaccessible 

aux visiteurs durant ce mois

 

à laquelle nous sommes affiliés, a toujours compté parmi son Conseil 

Marins de la Citadelle. 

ette structure régionale regroupe 43 Associations Maritimes.  

pris la responsabilité d’un chantier Naval de réinsertion par le 

Calais,  quatorze jeunes et moins jeunes 

ont déjà séjourné et une nouvelle équipe est en cours de recrutement. Deux 

un charpentier de marine issu du chantier 

et un agent de maîtrise de 56 ans hier en chômage 

supervisé par Marcel CHARPENTIER et aidé par des 

notre ami  Luc CARTIAUX membre de notre 

atteint son objectif : le retour a l’emploi ainsi que la 

réparation et l’entretien du patrimoine maritime. 

dont le programme des manifestations régionales est consultable sur le 

itadelle pour l’organisation des fêtes de la 

VISITE DE LA VIGIE DU PORT DE COMMERCE 

officier de port, continue d’offrir ses 

plaisanciers voulant découvrir  ce centre névralgique qui 

gère tous les mouvements de bateaux de commerce.  Un grand merci 

au skipper d’UBU pour sa disponibilité et sa fidélité à l’association.  

Nous rappelons que le trafic commercial est prioritaire ! 

EN ROUTE POUR LA BRETAGNE 

, une dizaine d’équipages dunkerquois (tous 

) participent à  LA ROUTE DE L’AMITIE 

D’Audierne au Bono (Golfe du Morbihan) en 

et Houat. Une semaine de navigation sous 

ous êtes en vacances  dans la région venez 

enseignements : Yvon QUINTIN - 0686182009                                                                                                        

Cette initiative n’est pas organisée par l’association !. 

BASSIN DU COMMERCE 

Réfection de l’aménagement du quai 

de la Citadelle. Les travaux s’étaleront 

entre le carnaval de la Citadelle et les 

Fêtes de la Mer. 

IILLAANNCCEE  ::  Les plaisanciers ne 

doivent pas laisser rentrer des 

étrangers sur les pontons suite à des 

vols commis  dernièrement  au BC. 

Afin d’éviter toutes intrusions, la pose 

d’un câble de sécurité a été effectuée 

sur le ponton jouxtant le quai de la 

Citadelle.    

PORT DU GRAND LARGE 

Mobilisation de tous les plaisanciers  

(adhérents ou non) avec leurs 

bateaux en prévision de la flottille de 

la solidarité      HANDI-Bateaux le 6 

juin prochain Les bénévoles sans 

bateaux sont aussi les bienvenus. 

Inscription auprès de  J-P DECODTS, 

Jacques BROUILLARD et par email. 

BASSIN DE LA MARINE 

26 juin  - Pot de départ en vacances 

FLASH 

Possibilité de sorties en mer          

avec la Yole                                                

««  PPrrooffiill  ppoouurr  ll’’AAvveenniirr  »»                        

le samedi matin (par groupe de 4) 

renseignements : 03 28 69 69 15 

Possibilité de sorties en mer          

avec le voilier  de courses                            

««  VViillllee  ddee  GGrraavveelliinneess  »» 

renseignements : 03 28 51 94 00 

Ces deux propositions de sorties ne 

sont pas   organisées par les MdlC 

Septembre 2009. Des travaux sont 

prévus sur les pontons à Gravelines.  

Le Bassin Vauban sera inaccessible 

aux visiteurs durant ce mois. 

L’ECHO DES PONTONS 



Sur la table à cartesSur la table à cartesSur la table à cartesSur la table à cartes

 

Essayer le programme, c’est l’adopter

 

 
Une proposition de loi n° 1275 enregistrée en novembre

tous les navires de plaisance, quelle que soit leur date de construction, l’obligation de s’é

ou de centrales de traitement des eaux noires.

Rappelons que la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, article 43, obligeait les bateaux mis sur le 

janvier 2008 et fréquentant des ports ou des mouillages, à être équipés de cuves de stockage ou d’

traitement. Cet article 43 avait fait l’objet d’une large consultation de la part des rapporteurs à l’

Le texte était réaliste et permettait un progrès réel, sans imposer de contraint

oeuvre. Bon nombre d’associations de plaisanciers s’étonnent que ce débat soit rouvert par une poignée de députés 

de la majorité. En fait, cette proposition de loi n’apporterait pas grand

d’experts il serait très difficile à réaliser sur le

« Si nos députés souhaitaient faire oeuvre utile, ils pourraient se pencher plus utilement sur l’

l’équipement des ports de plaisance en sanitaires !

 
«
faire aussi une 

                                                                                                           

PROPOSITION DE  LOI SUR L’

D’EQUIPER 

PLAISANCE  DE CUVES A EAUX NOIRES

• 11 avril : Concours de Pêche– report le 9 mai en cas de 

mauvaise météo.  Inscription auprès d’

de sa bande du GL 

• 11,12 & 13 avril (Pâques) : Sortie Angleterre  

ou Ramsgate :  

• 1 mai (Fête du Travail) : Sortie « Eaux douces

Bergues, Bourbourg sur 3 jours. Possible 1 journée.  

Inscription Jean-Paul  Baheux 

• 8,9 &10 mai : Sortie Boulogne sur Mer

• 16 & 17 mai : Fêtes de la Mer et Puces nautiques. 

vieux gréement  pavoisera aux couleurs de notre 

association 

• 30,31 mai & 1 juin (Pentecôte) : Sorti

voiliers et moteurs avec repas des équipages le samedi 

soir.  La flottille «  Eau Douce » nous rejoindra à cette 

occasion.  Les  plus courageux feront un 

l’Angleterre avant de rallier Dunkerque

 

Sur la table à cartesSur la table à cartesSur la table à cartesSur la table à cartes … 

yer le programme, c’est l’adopter !  

enregistrée en novembre 2008 a été présentée par 69 dépu

les navires de plaisance, quelle que soit leur date de construction, l’obligation de s’équiper de cuves de

de centrales de traitement des eaux noires.          

Rappelons que la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, article 43, obligeait les bateaux mis sur le 

janvier 2008 et fréquentant des ports ou des mouillages, à être équipés de cuves de stockage ou d’

e 43 avait fait l’objet d’une large consultation de la part des rapporteurs à l’

Le texte était réaliste et permettait un progrès réel, sans imposer de contraintes techniques trop difficiles à 

ns de plaisanciers s’étonnent que ce débat soit rouvert par une poignée de députés 

de la majorité. En fait, cette proposition de loi n’apporterait pas grand-chose à la qualité des eaux et aux dires mêmes 

d’experts il serait très difficile à réaliser sur les bateaux anciens. 

os députés souhaitaient faire oeuvre utile, ils pourraient se pencher plus utilement sur l’absence de textes relatifs 

l’équipement des ports de plaisance en sanitaires ! » souligne l’UNAN (union nationale des associations de navi

« Un bon seau, une bonne poignée et un couvercle (en cas de gite) peuvent 
faire aussi une très bonne cuve à eaux noires ! (ndlr).

                                                                                                           http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1275.asp

PROPOSITION DE  LOI SUR L’OBLIGATION 

D’EQUIPER    TOUS    LES BATEAUX DE 
PLAISANCE  DE CUVES A EAUX NOIRES 

report le 9 mai en cas de 

Inscription auprès d’André Vanhille et 

Sortie Angleterre  Douvres 

Eaux douces »  

Bergues, Bourbourg sur 3 jours. Possible 1 journée.  

Sortie Boulogne sur Mer 

: Fêtes de la Mer et Puces nautiques. Un 

vieux gréement  pavoisera aux couleurs de notre 

Sortie Gravelines  

voiliers et moteurs avec repas des équipages le samedi 

nous rejoindra à cette 

courageux feront un crochet  vers 

avant de rallier Dunkerque. 

• 6 juin : HANDI-

Tous les plaisanciers disposant d’un bateau 

compris ceux qui ne sont pas de notre 

association sont invités. 

sont les bienvenus. Nos amis artisans

seront comme chaque année des nôtres.  

MERCI A TOUTES ET TOUS

• 13,14 juin : Sortie Nieuwport

• 26 juin : Pot de départ en vacances au BM

• Juillet,août :  Des 

organisés. Dans la 

sortie Eau Douce

• 5,6 septembre : Sortie 

• 19,20 septembre

• 26,27 septembre

Flandres. Le CRV fera un briefing «

pour Les Marins de la Citadelle

• 3 octobre : Concours de Pêche 

en cas de mauvaise météo.

• 10,11 octobre : report

Oostende   

• 24,25 octobre : sortie Gravelines

• 14 novembre : Trophées et Repas dansant des 

Equipages.  Pavillon des Maquettes

• 24,25 novembre 

reste à définir. 

• 28,29 novembre

Ce bulletin est édité par nos soins

2008 a été présentée par 69 députés. Elle vise à étendre à 

quiper de cuves de rétention 

     

Rappelons que la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006, article 43, obligeait les bateaux mis sur le marché à partir du 1er 

janvier 2008 et fréquentant des ports ou des mouillages, à être équipés de cuves de stockage ou d’unités de 

e 43 avait fait l’objet d’une large consultation de la part des rapporteurs à l’Assemblée et au Sénat. 

es techniques trop difficiles à mettre en 

ns de plaisanciers s’étonnent que ce débat soit rouvert par une poignée de députés 

chose à la qualité des eaux et aux dires mêmes 

absence de textes relatifs à 

(union nationale des associations de navigateurs). 

Un bon seau, une bonne poignée et un couvercle (en cas de gite) peuvent 
! (ndlr). » 

nationale.fr/13/propositions/pion1275.asp 

Bateaux édition Franco-Belge. 

plaisanciers disposant d’un bateau  y 

compris ceux qui ne sont pas de notre 

association sont invités.  Les bras des équipiers 

sont les bienvenus. Nos amis artisans-pêcheurs 

seront comme chaque année des nôtres.  

MERCI A TOUTES ET TOUS 

: Sortie Nieuwport 

: Pot de départ en vacances au BM 

Des R-V en mer peuvent être 

Dans la 2
ème

 quinzaine d’août une 

Eau Douce est en cours d’élaboration. 

: Sortie  Oostende  

19,20 septembre : Rendez-vous en mer 

26,27 septembre : Régate des Bancs de 

Le CRV fera un briefing « spécial » 

Les Marins de la Citadelle 

: Concours de Pêche – report le 10 

en cas de mauvaise météo. 

report éventuel de la sortie  

: sortie Gravelines 

: Trophées et Repas dansant des 

Pavillon des Maquettes 

24,25 novembre : Sortie Culturelle – le lieu       

 

28,29 novembre : Régate des  Clubs  - BM   

Ce bulletin est édité par nos soins 


