
 

 

 

  

  

 

                                                         

.  

Heureusement, notre opération solidaire HANDI-Bateaux de mai 

dernier fut un succès, le soleil et le vent faible garantirent la forte 

participation des bénévoles de notre association ainsi que celles 

venant en aide aux personnes handicapées. Que tous soient 

encore chaleureusement remerciés, leur dévouement nous 

encourage à poursuivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décidément c’est  toujours au moment des  vacances que les  

mauvaises nouvel les  dégringolent.   

Pourtant votée f in 2012 en toute discrét ion par  les députés et  

sénateurs ,  la  loi  de f inances rect i f icat ives  qui  prévoit  une 

augmentat ion de  la  taxe foncière payée par les  port s et  qui  

devrait  être  appl icable  dès le  1
e r

  janvier 2014,  n’a eu d’échos 

auprès du grand publ ic  qu ’en ju i l let .   

I l  est  for t  regre ttable  que la  plupart  des gestionnaires de  ports 

dont ceux du Syndicat Mixte Dunkerque-Neptune,  a ient  évité  

d’alerter les représentants des plaisanciers  à  travers leurs  

Comités d’Usagers.  Pourquoi  ?  

La taxe  annuel le  par anneau serait  de 110  € en méditerranée,  80€ 

pour les autres régions et  pourra it  être minorée OU majorée  

après l ’avis des Elus des col lect iv i tés concernées.  Quel  sera le  

choix des Elus dunkerquois et  communauta ires  ? 

Cette hausse,  qui  selon un représentant  de la  F édérat ion 

Française des Ports de Plaisance,  pourra i t  représenter 20% 

d’augmentat ion,  sera - t -e l le  répercutée sur le  plaisancier  

dunkerquois  malgré la  toute  récente  augmentat ion de la  

redevance  étalée sur 5  ans  ?  

Faut- i l  rappeler que le  secteur  du nauti sme est en forte crise e t  

que la  perte de  pouvoir d’achat d’une major i té  de plaisanciers  

ne permet  plus d ’assurer l ’entret ien nécessaire de leur bateau 

encore moins d ’en assumer les  diverses hausses de tari fs  et  

taxes à répéti t ion ? Pour preuve,  le  nombre  de bateaux  à 

vendre est  en nette augmentat ion .  

Bercy toujours à la  recherche d’espèces «  sonnantes e t  

trébuchantes »,  serait  bien inspiré de regarder ai l leurs que dans 

le  porte-monnaie des usagers .  Une suggestion toute 

personnel le ,  pourquoi  pas dans  celu i  des 500  plus r iches de nos 

compatriotes qui ,  selon le  magazine CHALLENGE, en une année  

de crise ont accumulé quelques 66 mil l ia rds supplémenta ires  

soit  une progression de 25% ? Ca fai t  rêver n’est -ce pas ?  

Avec l ’UNAN (Union Nationale des Associat ions de Navigateurs)  

et  son antenne régionale ,  les Marins de la  Ci tadel le  et  les autres  

associat ions de la  Région interpel leront les  Parlementa ires  e t  

Elus de proximité pour  tenter de faire modif ier la  copie du 

Gouvernement .  I l  n’est  jamais  t rop tard pour  bien faire ,  surtout  

à la  vei l le  des élect ions municipales  !  

Yvon QUINTIN 
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Sortie Gravelines du 21 septembre : que du bonheur 

19 Bateaux ont répondu présent pour cette très belle sortie mer où 

l’ambiance, fut comme d’habitude, au rendez-vous. Les navigateurs-

débutants ont pu apprécier les avantages d’une sortie en flottille, tant 

pour pour se faire la main et envisager dans le futur d’allonger la 

foulée que pour mieux se connaître.  Jean, du Cambusier, nous a 

ouvert ses portes pour nous permettre d’offrir le verre de l’amitié. Puis 

les 65 participants sont allés rejoindre le CAP COMPAS pour le copieux 

repas des équipages que Rudy et son équipage nous ont  servi. Au 

passage, nous tenons à remercier le personnel du port de plaisance 

pour son excellent accueil. Promis, l’an prochain on remet ça. 

 

le 29 novembre             

Askoy II sur Thalassa 

Après une toute récente visite du 

chantier de rénovation du voilier 

de Jacques BREL,  c’est avec 

beaucoup de satisfaction que nous 

vous informons qu’il sera mis à 

l’eau le 8 avril prochain, jour 

anniversaire de la naissance du 

grand Jacques. Le moteur de 280 

Chevaux doit être monté tout 

prochainement. Dans un premier 

temps, le bateau rejoindra 

Blankenbergue pour l’installation 

des mats et des voiles. Dunkerque 

sera sa toute première escale en 

France  où avec l’aide de nos amis 

des Corsaires Dunkerquois nous lui 

réserverons un accueil digne de ce 

nom. Ensuite nous amènerons 

Askoy II à Audierne, en Bretagne 

sud pour le chantier 

d’aménagement intérieur. Il sera 

près pour la prochaine  Route de 

l’Amitié en 2015. 

 

Places visiteurs : souvenez-vous que…  

Dans un précédent n° de l’Organeau nous suggérions au SMDN 

l’amélioration de la gestion des places visiteurs en affichant le nombre  et  

les emplacements précis dans nos trois bassins.  Une mesure pas très 

difficile à mettre en œuvre, gratuite et qui aurait l’avantage d’une plus 

grande transparence.  A ce jour, rien n’a (encore) été fait et les 

interrogations demeurent chez les plaisanciers qui n’ont aucun moyen de 

contrôle quant à leur affectation provisoire qui parfois peu durer longtemps. 

Ces places visiteurs sont devenues une manne financière importante  pour 

les ports. Notre Conseil d’Administration a décidé d’intervenir directement 

auprès du Sénateur-Maire-Président du Syndicat Mixte Dunkerque-Neptune 

pour lui demander d’accéder favorablement à notre requête … de bon sens. 

5 OCTOBRE HANDI-BATEAUX - 10ème EDITION 

Initialement prévue fin mai, la météo nous a contraint  de 

reporter notre opération solidaire. Le nouvel appel lancé aux 

plaisanciers a été entendu puisqu’à ce jour, 35 bateaux se 

sont déjà inscrits. 

Nous remercions chaleureusement les chefs de bord et    

équipiers(es) de : 

AAllooaassttoorrmm,,  AAqquuiilloonn,,  AAssttrreeee,,  BBeellllee  LLuurreettttee,,  BBiiggoouuddeenn,,  

BBiillbboo,,  CCéépphhééïïddeess,,  CChhaannnneell  IIVV,,  DDoonn  SSiillvvaannoo,,  EEmmppoorriioo,,  FFaattaa--

MMoorrggaannaa,,  FFeelliizz,,  FFiiddéélliioo,,  FFllaannddrree--OOccééaannee,,  KKaalliimmnnooss,,  LLoouupp  

VVooyyeeuurr,,  LLuummiièèrree  dd’’EEttooiilleess,,  HHiirraamm  VVII,,  LLaa  GGooêêllee,,  MMééllooddyy,,  

MMuucckkii,,  NNuuiitt  ddee  CChhiinnee,,  OOuueessssaannnnee,,  PPiijjeeaann,,  PPrrooffiill  ppoouurr  

ll’’AAvveenniirr,,  PP’’ttiitt  PPêêcchheeuurr,,  PPyytthhééaass  IIII,,    SSoobbrruuccee,,  SSooiizziikk,,  

TTaannggaannttee,,  TTaannaammaannggrree,,  TTiihhuunn,,  TTyy  BBaalloooo,,  ZZaammaarroo,,  ZZéépphhiirr  ……    

Les bateaux des bassins intérieurs qui sortiront à la sassée de 10h45 pour 

se rendre directement au Grand Large auront la possibilité de bénéficier de 

la nuitée gratuite accordée par le SMDN.  

Vous aussi, vous pouvez encore rejoindre notre  flottille. 

Ce bulletin est édité par nos soins 

LLAA  GGOOEELLEETTTTEE  DDOONN  SSIILLVVAANNOO  

ppaarrttiicciippeerraa  àà    HHAANNDDII--BBAATTEEAAUUXX  
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