
 

 

 

 

 

a volonté de « poursuivre » l’aventure collective de notre association, commencée 

en 1998, fut le fil conducteur de notre Assemblée Générale de janvier dernier.  

A l’unanimité des participants  (moins un),  l’envie de toujours faire mieux et plus en 

direction des adhérents, le souci de maintenir la vigie pour  « veiller au grain » contre 

d’éventuels mauvais coups portés aux plaisanciers-usagers des bassins du Syndicat 

Mixte Dunkerque Neptune, ont  été les objectifs fixés.  

 nous avons  depuis, participé activement à la création de l’Union Nationale des 

Associations de Navigateurs (UNAN) Côte d’Opale qui regroupe plusieurs 

associations de plaisanciers de notre littoral. 

 nous avons également décidé de rejoindre le Comité Régional de la Pêche de 

Loisir en Mer 59-62, car, si l’on pêche un peu, beaucoup, ou pas du tout… cette 

activité gratuite de loisir pourrait être remise en cause demain. (lire l’article au dos) 

Ces deux structures, marquent une volonté, partagée par les  associations de 

plaisanciers du Nord Pas-de-Calais, de peser sur les choix des « décideurs ». Présents  

dans ces deux Conseils d’Administration, Les Marins de la Citadelle n’y sont pas pour 

faire de la figuration, mais pour traiter avec sérieux les questions qui ont trait à l’avenir 

de la plaisance. Car, si nous n’y prenons garde, celle-ci glissera davantage vers  une 

regrettable « démocratisation à l’envers». Et là, cette part de rêve qui, un jour nous a 

amené à faire le choix du bateau, en prendra un coup. 

Autre engagement pris et tenu, celui de rénover notre site internet. Il offre de multiples 

services à l’adhérent qui peut saisir ses infos, ses annonces nautiques, ou sa recherche 

d’équipier(e).  Nous réfléchissons également sur la pertinence d’un forum technique. 

Mais nous sommes conscients que le virtuel ne doit en aucun cas  prendre  le pas sur le 

contact humain sur les pontons, contact qui demeure notre priorité. 

Des initiations didactiques et thématiques sont dans les tiroirs, et des contacts seront 

pris avec la SNSM et le CROSS pour l’organisation en automne prochain, d’un stage de 

sécurité en mer. Mais, nous n’y sommes pas encore, puisque la saison ne fait que 

débuter. Aussi nous espérons vivement votre participation aux diverses activités 

proposées. 

Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux nombreux nouveaux adhérents qui, en 

rejoignant Les Marins de la Citadelle, ont fait le choix de l’associatif responsable et 

solidaire. Bon vent à tous. 

Yvon QUINTIN 
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LES MARINS DE LA CITADELLE   16, quai de la Citadelle 59140 – DUNKERQUE   

mdlc@marins-citadelle.fr     http://www.marins-citadelle.fr Faudra-t-il payer pour avoir le droit de pêcher                        

un maquereau en 2012 ? 

Qui n’a jamais pratiquer parmi nous  la pêche de loisir, ne serait-ce 

qu’en trainant une ligne à maquereaux  dans son sillage ? Mais qui 

sait au juste ce qu’est la « Charte d’engagements et d’objectifs pour 

une pêche maritime de loisir eco-responsable »  qui fêtera son 1er 

anniversaire en juillet 2011?  

Le Grenelle de l’environnement (2007) suivi du Grenelle de la mer 

(juillet 2009) ont accouché d’une Charte plus ou moins  imposée à la 

pêche de loisir, permettant néanmoins de faire reculer la très 

sérieuse menace du permis de pêche payant.  

Les grandes fédérations de pêcheurs, dont la FNPPSF à laquelle nous 

sommes désormais affiliés, ont opté pour une signature de cette 

charte, permettant d’une part de gagner  un répit  de 2 ans, mais 

surtout de faire le pari que les pêcheurs de loisir sont capables de 

prendre en charge les objectifs de la Charte (lutte contre le 

braconnage, protection de la ressource…), sans que le législateur ait 

besoin de recourir à des moyens plus contraignants et surtout, plus 

onéreux pour nos bourses.  

Ce pari suppose néanmoins que les plaisanciers soient bien 

informés : tant sur  les enjeux de la charte, que sur 

l’expérimentation qu’elle met en place en 2011 et 2012, en 

particulier, sur ce qui est attendu de nous (à savoir, en lieu et place 

du permis payant, une déclaration de pêche  « gratuite et 

obligatoire », qui relèvera de l’initiative de chacun…).  

C’est pour mieux vous tenir informés de tout cela, que les Marins de 

la Citadelle organiseront une seconde réunion publique en 

septembre prochain au Grand Large, en présence du responsable du 

comité local de la FNPPSF ;  réunion qui se tiendra  à l’issue d’un 

concours de pêche organisé par le  collège-pêche des Marins de la 

Citadelle.   

Jean-François DEJOURS 

Porte-monnaie et port…      

« à sec » ! 

Le 1er janvier nous a valu une 

augmentation significative du 

prix du mètre carré au port à 

sec du Grand Large. En effet, 

nous avons eu la désagréable 

surprise  de constater en 2011 

une augmentation  allant 

jusqu’à  50 %  du prix au m2, 

selon que notre séjour au port à 

sec sera facturé à la journée 

(passant de 0.2 euro en 2010, 

à 0.3 euro  par m2 et par jour) 

ou au mois (passant de 2.6 à 3 

euros par m2 et par mois)…  

encore un effort et nous serons 

tous à Nieuwpoort l’hiver 

prochain ! 

Faites un geste !    

Les MdlC remettront un chèque 

de 100 € aux sauveteurs  en 

mer de Dunkerque. Vous aussi, 

aidez-les. 

Fête de la Mer 

Les samedis 14 et dimanche 15 

mai, l’association tiendra son 

stand quai de la citadelle. De 

nombreuses animations sont 

prévues.  Vous pourrez y retirer 

votre carte de membre et votre 

pavillon. Vous n’êtes pas encore 

adhérent ? Vous désirez obtenir 

des renseignements ? Nous  y 

serons  à votre entière 

disposition.    

Samedi 21 mai à partir de   

19 h 15  

REPAS DES EQUIPAGES  

spécial HANDI-BATEAUX    

au restaurant                   

« LE GRAND LARGE »     

20 €                                     

MENU VIANDE OU POISSON 

Réservez vite au 0328642069 
Ce bulletin est édité par nos soins 

SSAAMMEEDDII  2211  MMAAII                                                                

àà  ppaarrttiirr  ddee  1133  hh  1155  --  GGRRAANNDD  LLAARRGGEE  

NNoouuss  ccoommppttoonnss  ssuurr  vvoouuss  eett  vvooss  bbaatteeaauuxx    

CROISIERE EN HOLLANDE DU 28 MAI AU 4 JUIN 

C’est en fonction de la taille des bateaux inscrits, que nous 

déciderons du programme, le samedi 14 mai à 17h30 sur le 

stand des MdlC à la Fête de la Mer et du Nautisme ! 

mailto:mdlc@marins-citadelle.fr
http://www.marins-citadelle.fr/


 

 

Pas vraiment facile de prévoir ou plutôt de respecter les activités prévues au programme. 

Si l’implication des animateurs de l’association est essentielle dans la réussite d’un 

projet, une mauvaise météo peut tout remettre en cause. Tandis que nous devions être 

une vingtaine de bateaux pour la sortie mer à Gravelines et près d’une soixantaine de 

membres d’équipage pour le repas du soir, nous avons été contraints d’annuler ce qui 

devait être la dernière sortie mer de l’association.  

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 
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LES MARINS DE LA CITADELLE   16, quai de la Citadelle 59140 – DUNKERQUE    

mdlc.dk@free.fr     http://www.marins-citadelle.fr 

         SAMEDI 15 OCTOBRE Pavillon des Maquettes - Dunkerque           

                          A partir de 19 heures 

 
Adhérent 20 € - non adhérent 22 € - enfant moins de 12 ans 12 € 

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs connus de vous ou 

mdlc.dk@free.fr ou 06 86 18 20 09 

14ème année  

N° 21 sept  2011 

Il n’est pas toujours facile de respecter le programme !!! 

Si la réussite d’un projet nécessite une importante implication des animateurs de 

l’association, celle des adhérents est essentielle. Mais parfois, une mauvaise météo peut tout 

remettre en cause. Dernièrement nous devions être plus d’une vingtaine de bateaux pour la 

sortie mer à Gravelines et près d’une soixantaine de membres d’équipage pour le repas du 

soir, mais hélas, la météo nous a contraint à annuler cette initiative. Mais ce n’est que partie 

remise, d’autant que  l’ensemble des membres d’équipage à la barre de l’association s’active 

avec enthousiasme pour la deuxième partie de la saison nautique.  

Nous souhaitons faire du samedi 15 octobre une grande et belle journée d’activités festives. 

Concours de pêche en début de journée puis, en soirée, un super souper-dansant des 

équipages.  Voilà qui devrait satisfaire le plus grand nombre.                  

Pour les 93 nouveaux marins qui ont rejoint l’association depuis le début d’année, précisons-

leur que le repas sera fait « maison ». 

On attend beaucoup d’une association. La nôtre a la particularité d’allier animations et 

défense des intérêts des plaisanciers. Nous sommes conscients et fiers des responsabili tés qui 

nous sont confiées. Certes, la perfection n'est pas de ce monde ! Mais nous mettons tout en 

oeuvre pour que vous soyez au mieux, dans une association qui est aussi la vôtre.  

En retour, notre plus belle récompense c’est vous, c’est votre participat ion.  Merci encore de 

votre soutien, aussi soyons nombreux le 15 octobre prochain. 

                                                                                                                                                     Yvon QUINTIN 

 

http://www.marins-citadelle.fr/
mailto:mdlc.dk@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGEERREERR  UUNN  PPOORRTT  DDEE  PPLLAAIISSAANNCCEE  EETT  

MMEECCOONNNNAAIITTRREE  LLEESS  PPRROOBBLLEEMMEESS  PPOOSSEESS  

AAUUXX  PPLLAAIISSAANNCCIIEERRSS  !!  

Contrairement à ce que laisse entendre Mme la 

directrice des ports de plaisance.                        

Les plaisanciers des bassins intérieurs du 

Commerce et de la Marine seront bel et bien 

touchés par la création du futur pont 

traversant le chenal du port Est..            

Tout simplement, par un franchissement 

supplémentaire au Môle 2 ! Ah bon, c’est où 

ça ? 

BBLLOOCCAAGGEE  DDUU  PPOONNTT,,  MMEEMMEE  PPAASS  MMAALL  !!  

Fin juin, pendant quelques heures, à l’appel de 

l’UNAN (Union Nationale des Associations de 

Navigateurs Côte d’Opale) les plaisanciers du 

Yacht Club de la Mer du Nord, des Dauphins et 

Les Marins de la Citadelle ont bloqué 

symboliquement le pont de l’Université. 

« Aucune gêne » selon les organisateurs du 

Tour de France, qui, pour cause de mauvaises 

conditions météorologiques, ont finalement 

annulé la manche sportive.  

MMIICCHHEELL  DDEELLEEBBAARRRREE  RREECCOOIITT  UUNNEE  

DDEELLEEGGAATTIIOONN  DDEE  LL’’UUNNAANN  ……  

Mme la directrice des ports de plaisance avait 

auparavant, refusé la présence des 

représentants de notre association, pourtant 

membres du CA de l’UNAN, jugeant qu’ils 

n’étaient pas concernés par le projet de pont. 

TOUS les clubs présents protestèrent devant ce 

diktat et menaçèrent de quitter la réunion. C’est 

le député-maire qui a tranché : Les Marins de la 

Citadelle ne sont pas « Persona non grata » ! 

Qu’on se le dise … 

 

 

DOSSIER REMIS AU DEPUTE-MAIRE  

PROBLEMES   rencontrés par les                             

usagers des bassins intérieurs 

Départs : 

-Non respect des heures d’ouvertures des ponts et écluses.  

-Ponts souvent en défaut de fonctionnement générant des 

attentes en cascades sur les obstacles à franchir pour gagner le 

large ; Il n’est pas rare de mettre 2 heures voir plus pour 

parvenir à la mer 

-Ecluse non chavirée (temps estimé 45 mn d’attente sans aucune 

autre alternative que de tourner dans le port avec les risques 

pour les petits bateaux de bloquer l’appareil motopropulseur par 

les déchets en suspension dans l’eau) 

-Amarrage dans l’écluse difficile voir dangereux à grande marée 

basse  (présence d’une marche dangereuse pour le bateau) 

-Pendilles détruites en grand nombre et révisées une fois par an 

à l’occasion du départ du Tour de France à la voile ou 

« Opération Dynamo » ; les messages envoyés à l’Autorité des 

Ports de Plaisance pour la tenir informée de leur état ne sont ni 

suivi d’effets, ni de réponses (à croire que l’on ne souhaite pas la 

concertation avec les utilisateurs directement concernés). 

Souvenons-nous de l’accident corporel d’une équipière du Bassin 

de La Marine qui a porté plus d’une année un dispositif de 

rétention du genou, après une chute dans l’écluse due à un 

déficit de pendilles en état  

-Présence de nombreux clous saillants destinés à assembler les 

postes d’amarrage en bois de chêne  entrainant un danger réel 

pour les bateaux durant les périodes d’accostage (on dénombre 

plusieurs bateaux percés dont « NICO » et  « PETREL » qui a dû 

quitté son bassin intérieur, et pour cause… 

-Ponts consignés trop souvent en période estivale au profit 

d’autres activités, se souvenir que Dunkerque est dans le nord et 

que la période estivale est courte… 

-Le pont du « Môle 2 » sera réaffecté à la circulation routière et 

sera donc un obstacle supplémentaire à franchir pour les 

navigateurs des ports intérieurs 

Retours : 

-Facturation de frais de ports en cas d’amarrage au ponton 

« visiteurs » du Port du Grand Large si durée d’attente trop 

grande aux  yeux du Maitre de Port 

-Si affluence au ponton « visiteurs », rien n’existe pour un 

amarrage d’attente de la sassée suivante 

-Si le retour s’effectue après la sassée de 21 h, le règlement du 

tarif « visiteur » est appliqué et aucune autre alternative n’est 

proposée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««  LLaa  ppêêcchhee  ddee  llooiissiirr  eenn  mmeerr    eesstt  mmeennaaccééee                                                                                                                    

aaiiddeezz--nnoouuss  àà  llaa  ddééffeennddrree  eett  àà  llaa  pprroommoouuvvooiirr  »»  

C’est en ces termes que la FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France), Fédération à laquelle les 

Marins de la Citadelle sont affiliés, appelle les pêcheurs plaisanciers à se saisir du calendrier électoral pour mobiliser l’opinion et 

les principaux acteurs de la filière halieutique, afin de solliciter le soutien politique de nos élus (voir le texte à télécharger sur 

notre site et à faire signer massivement). 

Pourquoi une telle mobilisation ? Tout d’abord, parce que la pêche de loisir représente 3 millions de pêcheurs et un poids 

économique de 2 milliards d’euros en achat de matériel destiné à la pêche. Ensuite, parce qu’il y va d’un enjeu stratégique où la 

France occupe une place historique et géographique d’exception dans ce domaine, l’obligeant à prendre des initiatives innovantes. 

Enfin, parce que la réserve naturelle s’épuise et exige des réponses efficaces, adaptées et concertées. 

Voilà pourquoi la FNPPSF attend la création d’un véritable « Ministère de la Mer » dès 2012, capable de reprendre le défi de la 

« Charte de la mer » signée en 2010 et militant pour une pratique de la pêche responsable. Nous continuons à défendre et à 

promouvoir : 

 l’adhésion aux « bonnes pratiques de pêche », plutôt que les mesures coercitives bien souvent  aveugles aux réalités du 

terrain,   

 le principe d’une « déclaration gratuite et obligatoire », au lieu du permis payant,  

 le principe du respect des tailles de nos prises (plutôt que  le principe des quotas).Par exemple, les quotas imposés sur le thon 

rouge ont été une catastrophe. Par contre, il ne serait pas absurde de faire passer à 42 cm, la taille de remise à l’eau pour le 

bar (au lieu des 36 cm actuels, inadaptés à la taille critique de reproduction),  

 le marquage des seules espèces à forte valeur marchande (en réponse au braconnage).      

 Certes, la pêche de loisir en France représente moins de 2% des prélèvements effectués par la pêche professionnelle, et la 

protection de la ressource passe d’abord par une lutte contre la pollution et la pêche intensive en période de reproduction. Mais le 

pari de la Charte de la mer est de traiter la pêche de loisir comme un acteur coresponsable  des politiques qui auront dès demain, 

à relever le défi de concilier les grands enjeux économiques, humains et écologiques du monde de la mer. 

Jean-François DEJOURS 

  

DOSSIER REMIS AU DEPUTE-MAIRE (suite) 

SOLUTIONS pour  les  usagers des bassins intérieurs 

Remplacer les pendilles par la pose de coffres flottants guidés sur chaine dans l’écluse (voir ce qui est fait à Londres 

à Sainte Catherine Harbour ou  à Harwich, Ipswith, Eastbourne, mais aussi en Hollande,  etc.).   Nous ne demandons 

pas de pontons flottants qui réduiraient  la largeur de l’écluse mais de simples coffres guidés sur chaîne dont 

l’épaisseur serait réduite au minimum pour assurer leur flottabilité ; quelques dizaines de mètres suffiraient vu que 

les bateaux de plaisance peuvent se ranger à couple durant l’entrée et la sortie 

Anticiper le chavirement de l’écluse après une sassée, en fonction des horaires d’entrées et de sorties. 

Apporter plus de rigueur dans le respect des horaires préétablis d’entrée et de sortie 

Mettre un ponton d’attente au quai Félix Faure pour accueillir les bateaux en attente de passage afin de ne pas 

perturber l’accueil visiteur en période de grande affluence 

Remettre une sassée supplémentaire aller/retour en dehors des heures d’affluence routière pour limiter les durées 

d’attente (se souvenir que notre zone de navigation est balayée par de forts courants de marées  nécessitant une 

heure de départ précise au regard de la sécurité)  

L’annonce de nouveaux anneaux à Dunkerque ne justifie-t-elle  pas une telle démarche ? 

 

 

La mise à disposition de nouveaux anneaux à Dunkerque ne justifie pas une telle démarche ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
naviguer vers d’autres horizons. Le 

beau vieux gréement aux couleurs 

bleus de nos amis belges Yves et 

Monique GENET, a quitté le bassin 

du Commerce pour rejoindre le port 

de Bruxelles. Rappelons qu’Yves, 

Monique et leur voilier, sont arrivés  

à Dunkerque pratiquement à la 

création du port de plaisance et 

qu’ils furent durant de très longues 

années membres de notre 

association.  

        
est parti également.             

Brigitte et Guy PLESSIET ont quitté 

le Bassin du Commerce l’an dernier 

et baguenaudent vers la 

Méditerranée. Ils font actuellement 

escale à Lisbonne. 

     
attendent François Durand qui a 

quitté Dunkerque fin septembre 

pour rejoindre son voilier à Fatu-

Hiva. Il promet de nous envoyer de 

ses nouvelles avant de gagner la 

Nouvelle-Calédonie. 

ceux de Jacques BREL bien entendu. 

Le samedi 19 novembre au matin, 

nous irons visiter le chantier de 

rénovation de son voilier ASKOY 

près d’Anvers. De plus amples 

informations vous seront données 

sur notre site internet   

http://www.marins-citadelle.fr 

    

des vareuses, blousons, parkas aux 

couleurs de l’association, vous sera 

présentée le samedi 15 octobre à 18 

heures au pavillon des maquettes 

(avant le repas-dansant). Possibilité 

d’essai de différentes tailles pour 

une commande groupée et ainsi 

bénéficier de meilleures conditions 

tarifaires. 

 

Des vols d’aussières et de pare-battages, bon, ce n’est pas propre à un 

port de plaisance en particulier. Mais des échanges de coups de révolvers, 

là, on ne connaissait pas encore. ! Depuis l’hiver dernier, au Grand Large, 

c’est chose faite. Des incivilités permanentes lorsque ce ne sont pas des 

menaces physiques ou des dégradations de biens, comme les tags sur un 

bateau, deviennent récurrentes et empoisonnent la vie des plaisanciers. 

Trop c’est trop ! 

La direction des ports de plaisance au courant de certains méfaits 

occasionnés par des plaisanciers (méritent-ils ce qualificatif ?) doit, au plus 

vite faire cesser ces agissements. 

Les Marins de la Citadelle demandent à la Direction des ports de réunir 

sans plus tarder le Comité des Usagers afin d’examiner de quelles 

sanctions éventuelles encourent ces « indélicats ». 

  

Bravo aux « décideurs » qui ont suivi nos propositions (déjà anciennes) 

d’un Pass‘Ports à l’image de ce qui se fait en Bretagne. Mais ne pourrait-

on pas l’étendre aux ports normands où les plaisanciers sont nombreux à 

monter vers le Nord. Ils profiteraient ainsi d’une escale à Dunkerque pour 

découvrir la ville et faire vivre le commerce local.  Et pour nous, qui 

descendons souvent dans le Sud, ce passe élargi représenterait une 

sacrée économie pour le porte-monnaie, compte-tenu des tarifs prohibitifs 

appliqués dans certains ports et qui nous poussent à les éviter ! 

Durant l’été, nous sommes de nombreux usagers des ports intérieurs à 

quitter notre emplacement pour un périple estival. Mais que l’on monte 

vers le Nord ou que l’on descende vers le Sud, l’heure des marées est 

toujours déterminante, nous obligeant parfois à prendre l’écluse la veille au 

soir pour dormir au Grand Large : départ matinal oblige. Et là, ca ne va 

plus, car on se voit facturer la nuitée tandis que notre emplacement est 

libre  pour d’éventuel(s) visiteur(s), engendrant une possible rentrée 

d’argent pour le SMDN. Or, celui-ci ne peut être gagnant des deux côtés.  

Voilà une piste à creuser pour les représentants du Comité des Usagers. Et 

comme ce n’est pas la mer à boire pour le SMDN nous ne doutons pas qu’il 

saura faire ce petit geste !  

Ce bulletin est édité par nos soins 

CONCOURS DE PECHE – SAMEDI 15 OCTOBRE 2011 

De 9 à 15 heures  

Participation 10 € ADHERENTS 15 € AUTRES nombreux lots 

Renseignements et inscriptions Maurice DELPORTE 0631322186 ou 

Daniel BELLENGE 0609742972 ou mdlc.dk@free.fr 

http://www.marins-citadelle.fr/

