
Monsieur le Maire
Boulevard de Verdun
50500 CARENTAN

Lettre recommandée avec AR.

Objet : Prochain Feu d' artifice du 13 juillet 2016.

Carentan , le 22 Mars 2016.

Monsieur le Maire,

Lors de la réunion du 27 Février 2016 entre l'AUPPC, notre association, et M. Xavier GRAWITZ, votre délégué au 
port, nous avions posé la question de l'emplacement du prochain feu d'artifice du 13 juillet 2016. Voici sa réponse : 
« Lieu pas décidé, mais certainement à la même place » (en déclarant qu'il ne s'opposerait plus).

Fort de l’expérience du tir du précédent feu d'artifice le 13 juillet 2015, des dégradations subies par nos bateaux, ainsi 
que du danger d'incendie ( en cas d'un dysfonctionnement ) pour les personnes et les biens exposés, nous tenons 
solennellement à vous informer que nous ne tolérerons pas le renouvellement de celui-ci au même endroit, c'est-à-dire 
au dessus de nos bateaux.

Si vous voulez tirer un feu au-dessus du port sans danger pour nos bateaux, nous vous suggérons de le tirer au dessus de
la surface du port  libre de bateaux (en direction de l'écluse).
Depuis la création du port et sous l'égide du précédent Maire M. LANDRY (soit une vingtaine d'années), les feux 
d'artifice ont toujours été tirés  « au champ de course » permettant un large périmètre de sécurité.

Par la présente, nous vous demandons d’adopter une attitude digne de vos responsabilités. Nous vous rappelons que, en 
tant que maire, vous êtes chargé du maintien de l’ordre public défini dans le code général des collectivités territoriales et
qu'à ce titre vous êtes responsable de la sécurité de vos administrés et de leurs biens.

Dans l'attente de votre réponse, et en vous rappelant votre rôle d'agent de l'État sous la tutelle judiciaire du procureur de 
la République et sous l'égide administrative du préfet ou du sous-préfet, je vous prie d'agréer, Monsieur  le 
Maire l'expression de notre considération distinguée. 

Le président de L'AUPPC,

Copie à M. Le Vice-Président de la CCBDC en responsabilité du Port : M. Xavier GRAWITZ. 
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