
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 
                                               
 

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. 
 

 

un couple d’adhérents des MDLC Jean-
Marie et Myriam DANIS voilier Hongi 
sous pavillon belge vont quitter le port 
pour un  tour du monde, à cette occasion 
L’association leur a offert une flamme 
lors d’une petite réception. 
 

Après plus de 10 ans d’attente, de 
demandes, de démarches, … les 
nouveaux sanitaires sont en service 
depuis cet hiver. En ce début d’été, les 
échelles de secours sont attendues avec 
impatience, par les nombreux 
plaisanciers-baigneurs (involontaires) 
ayant leurs habitudes au bassin du 
Commerce. 

LLL’’’OOOrrrgggaaannneeeaaauuu   

L’ECHO DES BASSINS 
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Notre flotte « Les Marins de la Citadelle » a un nouveau Président. En effet suite à 
la démission officielle de Pierre Duvivier auprès de la Sous-Préfecture, le C.A. en 
date du 13 juin 2008 a nommé le secrétaire Daniel Bellengé au poste de Président 
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale (voir également à ce sujet la déclaration 
du CA du 07 mai consultable sur notre site internet).  
 
« Le cap de nos prochains objectifs continue d’être assuré par l’équipage du C.A. 
dans un esprit d’amitié tant pour les animations que pour la défense des intérêts 
des usagers.  
 
La solidarité faisant la force des marins de tous bords,  REGROUPONS-NOUS ! 
 
Je souhaite à toutes et à tous une bonne saison, de bonnes vacances et bon vent 
à l’association. » 

Le Président 
             Daniel BELLENGE 

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

L E S  M A R I N S  D E  L A  C I T A D E L L E    1 6 ,  q u a i  d e  l a  C i t a d e l l e    5 9 1 4 0    –     D U N K E R Q U E  

 

02 au 17 août 2008 :  
Rendez-vous en mer* dans les îles Anglo-Normandes ou (Ipswich/Harwich 
si météo défavorable) contact : Gérard Mercier voilier Delphy bassin du Commerce 
ponton J. 
*les rendez-vous en mer sont des propositions de croisière entre marins de la Citadelle 
en dehors du cadre de l’association. 
 
Vendredi 12, Samedi 13 et Dimanche 14 septembre 2008 :  
Fête de l’eau douce, sortie fluviale. 
 
Samedi 13 et Dimanche 14 septembre 2008 :  
Cap sur Gravelines, plus de détails sur affiche ultérieure et site MDLC. 
 
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2008 :  
Sortie Nieuwport en bateaux ou en voitures selon météo, plus de détails sur affiche 
ultérieure. 
 
Samedi 27 et Dimanche 28 septembre 2008 :  
Les Bancs de Flandres à Dunkerque. Pour les Marins de la Citadelle en manque de 
sensations. 
 
Samedi 04 octobre 2008 :  
Concours d’automne de pêche en mer. Report au samedi 18 octobre si météo 
défavorable. 
 
Samedi 08 novembre 2008 :  
Rétrospective de la saison 2008, 6ième Trophée Des Marins de la Citadelle, et repas 
des équipages de fin de saison. 
 
Samedi 22 novembre 2008 :  
Sortie culturelle de fin d’année. Prévision de la visite du musée de la pêche à la crevette 
à Oosduinkerke-La Panne. Repas ! ….. (plus d’informations ultérieurement) 
 
XXXX novembre 2008 :  
Participation des Marins de la Citadelle à la coupe des clubs de Dunkerque. 



             
 
 
 

 
   

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 (voilier UBU) vous 
propose toujours les visites du CRI 
et du PCC. 
  
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 

La réunion du CA. du 13 juin dernier a adopté une nouvelle feuille de route* (consultable sur notre 
site Internet) pour le comité des usagers qui sera élu à l’automne. Un appel à candidatures en 
interne à l’association est imminent, il sera suivi d’une réunion des candidats dès septembre 
prochain. (*) Le CA a réactualisé nos engagements tout en s’inspirant de la chartre des MDLC 
inscrite dans nos statuts. 

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.  

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. 

Le 1er Mars 2008 
Cession « infos mécanique » animée par G.Mercier (que nous remercions) pour un dépannage à 
portée de tous. Une bonne vingtaine de participants étaient au RDV au C.R.V. 
 
Le 8 Mars 2008 
Les 10 ans de l’association ont rassemblé  
une soixantaine de personnes aux Gens de Mer  
pour le traditionnel repas d’ouverture de la saison. 
 
 
Le 15 Mars 2008 
Infos peinture  animées par J.Brouillard (que nous remercions) sur les anti-foulings propre à chaque 
coque (bois, polyester, acier et alu). Infos électricité animées par G.Plessier (idem).Une bonne 
vingtaine de participants également étaient au RDV au C.R.V. 
 
Le 29 Mars 2008 
Puces nautiques qui a réuni peu de participants faute de beau temps et de passage ( pour 2009, il 
serait souhaitable de déplacer cette manifestation vers un bassin intérieur). 
 
Le 26 Avril 2008 
Concours de pêche en mer. C’est sous un soleil  
radieux que s’est déroulé cette pêche fructueuse 
qui a mobilisé une dizaine de bateaux, soit une  
vingtaine de personnes. Après la remise des prix  
c’est par le pot de l’Amitié que s’est terminée cette 
 journée. 
 

 
 
Du 1er au 4 Mai 2008 
Sortie fluviale organisée par J.P Baheux et C.Lourdel. Une navigation fluviale qui a emmenée 5 
bateaux sur l’Aa. au départ de Dunkerque. Halte aux portx de Bergues, Bourbourg, la Bistade 
Watten..C’est à Houlle que les 15 personnes se sont retrouvées autour d’ un barbecue. 
Manifestation fluviale reconduite en Juillet et en Septembre pour ceux que ça intéresse. 
  
17 & 18 Mai 2008 
Fête de la Mer et du Nautisme. L’Association était présente pour cette fête : plusieurs membres des 
MDLC ont assuré la permanence de notre stand pour la présentation de nos activités et une 
rétrospective de la construction navale à Dunkerque. 
 
Le 7 Juin 2008 
Handi-bateaux. C’est avec une météo capricieuse que cette journée a démarré.                 
35 handicapés et leurs éducateurs étaient au rendez-vous pour cette sortie tant attendue. Une 
mobilisation de 22 bateaux encadrés par 2 navires de pêche pour la sécurité ont suivi un parcours 
modifié, allant des jetées au bassin des Loups de Mer sous la vigilance bienveillante du Port 
Automne qui a bien voulu procéder à la levée du pont du Texel. 
 
21 & 22 Juin 2008 
Sortie Gravelines. 8 bateaux ont rallié Gravelines et une vingtaine de convives se sont réunis au 
Cambusier pour le traditionnel pot de l’Amitié, suivi du repas au « Cap Compas » dans une 
ambiance sympathique.  Le retour s’est montré quelque peu mouvementé le vent ayant forci.  
 

Inquiétude  lors des tempêtes de novembre 2007 et de 
février 2008. Une surcôte 2,40m pour un coefficient de 
70 est venue nous rappeler qu'il faudra envisager de 
faire rehausser les Ducs d'Albes (voir photo) au port du 
grand large d'environ 1 mètre car les pontons en béton 
risquent de prendre le large ainsi que les bateaux  
quand ce phénomène se reproduira. 

 

 


