Lundi 26 avril 2021

Avant de reprendre sa place au large, la Sirène de Dunkerque
se « déconfine » le 11 mai dans le bassin de la Marine !
Après un an de confinement, la Sirène de Dunkerque reprendra enfin la mer ces prochaines
semaines. Dans un premier temps, à la demande de Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque, elle sera
installée au centre du bassin de la Marine - le 11 mai (sous réserve des conditions météo) - pour que
tous les Dunkerquois puissent l’admirer, car beaucoup ne l’ont jamais vue. Elle reprendra le large
vers le 25 juin.
Voilà plus de 30 ans, Léopold Franckowiak, artiste lillois, crée une sculpture monumentale que les
Phares et Balises de Dunkerque ancrent à l’entrée du Port, comme « point fixe remarquable », «
rendez-vous amoureux en mer ».
Avec ses formes généreuses, la Sirène a immédiatement donné le sourire aux marins, pêcheurs et
plaisanciers passant le chenal, et elle est rapidement devenue une icône de la mer du Nord. Mais en
2005, une tempête l’a brisée en deux. Dunkerque sans sa Sirène ? Impensable. À la demande d’un
collectif de Dunkerquois amoureux de la Sirène - parmi lesquels des associations comme la Vigie, le
Yacht Club de la Mer du Nord, les Loups de mer, les Marins de la Citadelle, le Club des Dauphins, la
Bouée Bleue, les Corsaires… - l’artiste en a conçu une nouvelle, plus attirante que jamais. Elle fut
présentée dans le bassin de la marine en octobre 2005.
Chaque hiver, la Communauté urbaine permet que la Sirène soit ramenée à terre, afin d’être protégée
des intempéries. Elle est abritée dans un hangar des Phares et Balises, où David Godin, son
restaurateur, en profite pour réparer les dommages causés par le sel, le soleil et les goélands.
Après un hivernage particulièrement long en raison du confinement, Patrice Vergriete, maire de
Dunkerque et président de la CUD, a souhaité que la Sirène soit exposée aux yeux de tous dans le bassin
de la marine, pour la première fois depuis 2005. Une occasion unique, pour qui ne va pas en mer, de
découvrir son histoire et de la contempler droit dans les yeux !
Afin de prendre date pour cette présentation exceptionnelle, le président de la Communauté urbaine,
a rencontré ce jour Joël Romiguière, le responsable de Phares et Balises de Dunkerque, et David Godin.
Ce professeur d’EPS, également sauveteur en mer à la SNSM, rénove chaque année cette Sirène qu’il
aime tant et lui redonne des couleurs.
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