
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 
                                               
 

Les plaisanciers du ponton le plus éloigné de 
la capitainerie espèrent que les jets de pierres 
et canettes diminueront avec la mise en 
service de la vidéo surveillance. 

Ce qui change : une charte (article 2 bis) 

explicite l’engagement de l’association DDDDes es es es 

Marins de la CMarins de la CMarins de la CMarins de la Citadelleitadelleitadelleitadelle à défendre une 
"gestion publique et non lucrative" des ports 
de plaisance. Mais aussi, l'ouverture du 
conseil d'administration aux 3 bassins actuels 
(marine, grand large et commerce) à parité 
égale. Désormais, les fonctions du bureau 
peuvent être exercées par tout membre du CA 
élu par ses pairs. Le nouveau président Pierre 
Duvivier, élu à l'unanimité, illustre cette 
profonde évolution de notre association."  

La vidéo surveillance est entrée en service 
(comme bientôt pour les autres bassins). Le 
port à sec trop souvent vide tout au long de 
l’année affiche complet en ce printemps, 
provoquant des retards plus ou moins longs 
dans la préparation des bateaux. 
 

Après plus de 10 ans d’attente, de demandes, 
de démarches, …  les nouveaux sanitaires 
sont enfin en construction! Nous devrions 
pouvoir les utiliser avant la fin de la saison et 
dire adieu aux blocs modulaires.  

 
 
Autre nouveauté, à venir comme pour les 
autres bassins, les plaisanciers du Commerce 
bénéficieront bientôt d’un accès Internet par 
Wifi mais, malheureusement à prix assez 
dissuasif… 
 

LLL’’’OOOrrrgggaaannneeeaaauuu   

L’ECHO DES BASSINS 

N°17 – Avril 2007 

 

Cela pourrait être le titre d'un film de Lelouch. Ce ne sont que trois des douze membres 
du conseil d'administration élus par l'assemblée générale le 17 janvier 2007. Après les secousses 
et les turbulences de la fin de l'année 2006, il me fallait succéder à Yvon Quintin, charismatique 
président de l'association depuis 5 ans, qui souhaitait prendre un peu de recul. Cela n'est pas une 
sinécure!  
 
 Avec un conseil d'administration et un bureau responsables, un équipage d'animations 
entreprenant, le calendrier des manifestations fut établi, agrémenté de quelques innovations. Bien 
sûr, à l'initiative de chacun d'entre vous, il peut être étoffé.  
 

De grandes échéances pointent à l'horizon. Le réaménagement du grand large, la 
construction éventuelle d'un port de plaisance de 900 places à l'emplacement de la darse 1. Peut 
être intéressant, peut être pas!...Même si pour l'appontement à Dunkerque, les hausses sont très 
limitées, nous serons vigilants afin que ces gigantesques travaux ne nuisent pas aux plaisanciers 
et qu'ils ne génèrent pas une certaine privatisation des bassins actuels, privatisation qui, sans 
aucun doute, amènerait une augmentation sensible de la redevance annuelle. Mais ne soyons 
pas pessimistes, Dunkerque nous l'aimons beaucoup et Dunkerque ne sera jamais Saint Tropez.  
 
 Comme disait mon prédécesseur, nous avons des trophées....et aucun mur pour les 
accrocher! Le local, un rêve qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, une idée plus ou 
moins chimérique qui me poursuit avec l’espoir de réussite. Cela sera aussi une de mes 
préoccupations.  
 
  Enfin, ne l'oublions pas, notre association aura 10 ans l'an prochain. Quelle belle fête en 
perspective!  
                                                                   A bientôt,  

Le Président, Pierre Duvivier 

 

http://marins.citadelle.dk.free.fr                   marins.citadelle.dk@free.fr 

 
 
Debout de gauche à droite : DELETRE Antoine (Trésorier adjoint), BELLENGE Daniel 
(Secrétaire), DEJOURS Jean-François, DUVIVIER Pierre (Président), DUQUENNOY Etienne 
(Trésorier), THEPOT François (Représentant du bassin de la Marine),  et HAUTFRAY Noël.  
Au premier rang, de gauche à droite : DECODTS Jean-Pierre (Représentant du Grand Large), 
LECHEVALLIER PREVILLE Jean-Pierre, WESTRELIN Elisabeth (Représentant bassin du 
Commerce) et LAYEC Jean-Yves 

A vos appareils photos! Les Marins de la CitadelleLes Marins de la CitadelleLes Marins de la CitadelleLes Marins de la Citadelle vous proposent un 
concours durant la saison 2007. Le but est de récompenser une photo avec comme thème le 
pavillon ou la flamme à l'effigie de l'association. Cela peut être aussi bien une photo du drapeau 
des marins de la citadelle au canal de Panama ou de Furnes, que la flamme sur la sirène de 
Dunkerque ou de Copenhague.  
 

Pour participer, rien de plus simple, envoyez vos photos à l'association 
(marins.citadelle.dk@free.fr). Elles seront placées sur le site Internet et toutes les photos seront 
exposées le 10 Novembre 2007 lors de la remise du trophée des équipages. Les adhérents 
présents voteront alors pour désigner la Flamme Bleue 2007. 
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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 
Bellenger (06-09-74-29-72) ou Bernard 
Lecomte (06-14-35-66-01). 

Pierre TROLLE (UBU) et Joël Floch vous 
propose des visites du CRI et du PCC, 
les 10,11 et 17 Avril, les 7, 22, 28 et 29 
Mai, les 5,12,13, 19, 26 et 27 Juin et les 
3, 11, 17, 24, 25 et 31 juillet. 
 
Prendre rendez-vous au moins la veille 
au 03.28.28.75.96. Groupes de 4-5 
personnes au maximum. Le rendez-vous 
aura lieu en bas de la vigie EST, à côté 
de l’écluse Watier. 

DU COTE DE LA SIRENE 

Le comité des usagers du syndicat mixte Dunkerque Neptune s'est réuni en juin et 
décembre 2006, en amont du conseil syndical Dunkerque Neptune. Son rôle est purement 
consultatif mais permet d'apporter aux décideurs, un éclairage capital sur les attentes des usagers. 
Les sujets abordés sont variés et les représentants élus par les  plaisanciers attendent vos 
remarques et propositions. N'hésitez donc pas à les contacter. 
 

Lors de la dernière réunion, de nombreux sujets ont été abordés : construction des 
nouveaux sanitaires du bassin du Commerce, bornes électriques, signalétique de sécurité, brise 
lame du Grand-Large, avenir du port à sec, des cales et du futur pont, Wifi sur les pontons, vidéo, 
l'amarrage plaisance dans l'écluse Trystram, problèmes de consignations des ponts lors de 
manifestations, … 
 

Par ailleurs, 2 élus plaisanciers étaient à remplacer. Pour la place de Bernard Tison au 
Grand-Large, les élus ont proposé de faire appel au candidat arrivé en 3ème position lors des 

dernières élections. C'est Pierre Duvivier, le candidat Des Marins de la Citadelle qui a 

donc été proposé et accepté. Pour le bassin du commerce, afin de remplacer Guy Plessier, un 
appel à candidature a été fait auprès des plaisanciers du Commerce. L'association des Marins de la 
Citadelle appelle à voter pour Bernard Lecomte dont le programme correspond à la "feuille de route" 
établie par les adhérents de l'association.  

Grèves, travaux d’entretien, tour de 
France, courses, manifestations 
diverses… Nous conseillons aux 
plaisanciers des bassins intérieurs de 
bien se renseigner sur le fonctionnement 
des ponts et écluses en préparant leur 
sortie, notamment en consultant la page 
des « avis aux navigateurs » du site 
Internet Des Marins de la 

Citadelle.  

25 au 28 mai 2007 : Ostende à l'ancre. 
31 mai au 03 juin 2007 : Départ de la 
Calais Round Britain Race. 
28 au 30 juin 2007 : Départ du Tour de 
France à la Voile à Dunkerque. 
13 au 15 juillet 2007 : La Côte d'Opale 
fête la mer à Boulogne. 
22 et 23 septembre 2007 : Régates des 
Bancs de Flandres à Dunkerque. 

Samedi 28 avril au Mardi 1er mai 2007 : Sortie mer en Angleterre. 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 mai 2007 : Stand aux Fêtes de la mer et du nautisme, quai des 
Hollandais. 
 
Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2007 : Sortie mer à Nieuwport et repas croisière sur l’Yser.  
 
Samedi 02 juin 2007 : Handi-Bateaux au Grand-Large et inauguration du soulève personne. 
 
Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2007 : Sortie mer et fluviale à Gravelines. 
 
Samedi 06 octobre 2007 : Concours de pêche en mer. 
 

Samedi 10 novembre 2007 : Rétrospective de la saison 2007, 5ième Trophée Des Marins de 

la Citadelle, et repas des équipages de fin de saison. 
 
Samedi 17 novembre 2007 : Sortie en Ferry. 
 
D'autres initiatives doivent venir se greffer, notamment en seconde partie de saison. Les animateurs 
sont ouverts à toutes propositions.  
 

Bulletin édité par nos soins 

Quand vous naviguez ou voyagez à 
l’étranger, pensez avant de partir à vous 
munir de la carte vitale européenne. 
Gratuite, elle vous évitera beaucoup de 
formalités administratives. Renseignez-
vous auprès de votre caisse de maladie. 

 
De plus, n’oubliez pas que le 112, 
numéro d’appel d’urgence de santé est 
accessible partout en Europe depuis 
votre portable. 

 Tout en gardant son identité, le site Internet Des Marins de la Citadelle continue 
d'évoluer, ainsi c'est désormais un tandem qui en est  à la barre avec Fabrice Thuillez et Stefan 
Gaget. Parmi les projets pour cette année il est prévu, entre autres, la mise en ligne de reportages 
vidéos avec des sujets variés comme la vie des pontons, les activités de l'association ou les sorties 
mer. La mise en place d'un forum de discussion entre les marins de la citadelle est aussi prévue. 
  
 Dès le début de la saison, une nouvelle rubrique "Rendez-vous en mer"  sera 
disponible. L'idée est d'utiliser Internet pour centraliser des propositions de sorties entre Marins 

de la Citadelle afin de se regrouper pour des navigations et/ou escales en flottille. Ainsi nous 
pourrons imaginer, par exemple, un rendez-vous du style : "les équipages du Vigoureux et de 
l'Intrépide sortent à Calais le week-end du 28 juin. Rendez-vous pour le départ samedi 28 à 12H00 
à la sortie de l'écluse Trystram." ou alors "Les voiliers TAO et PUNCH proposent une sortie en 
Hollande du 09 au 16 juillet. Contactez les équipages pour se joindre à eux et partir ensemble". 
  
 Au delà de vos sorties, vous pouvez partager et faire découvrir vos expériences aux 
autres marins en nous envoyant vos récits de navigations, lointaines ou non, pour les placer en 
ligne dans la page "Carnet de Bord", dans l'onglet "SILLAGE". 

Dés cette saison, embarquement immédiat pour le large avec nos amis à mobilité réduite à 
partir du port public du Grand-Large. L'achat par le SMDN d'un ponton spécialement réservé à 
l'embarquement des personnes handicapées recevra le soulève personne handimove financé par le 
prix du conseil supérieur de la navigation de plaisance (5000€) dont Les Marins de la 

Citadelle ont été les heureux lauréats en 2005. Un socle inox financé par l'association 
carnavalesque des QUAT"Z"ARTS (2000€) a permis de finaliser le projet dont l’ensemble a été 
offert au SMDN. Bravo à vous tous et bon vent pour l’inauguration le 2 juin à 11h en prologue de 
Handi-Bateaux 2007. 

 


