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 Fort-de-France, le 17 novembre 2016 

 
 

 Mesdames et Messieurs les élus 

 de la CACEM  
 Immeuble Cascade Monsieur le Directeur  
 Place François Mitterrand  
 BP 407  
 97204 Fort de France 
 
 
 
 

LETTRE OUVERTE AUX ÉLUS DE LA CACEM 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les élus de la CACEM, 
 
 
La JEUNESSE SPORTIVE VOUS APPELLE AU SECOURS. 
 
La Ligue Martiniquaise de Natation, ex Comité Régional, a sollicité la CACEM, propriétaire et 
gestionnaire du Centre Aquatique Communautaire, pour la signature d’une CONVENTION, 
fidèle au CAHIER des CHARGES qui le prévoit, concernant la tenue de nos compétitions 
fédérales intéressant les jeunes de plus de 9 ans. Monsieur le Président de la CACEM et le 
Vice-Président en charge de ces activités, nous avaient laissé espérer une suite favorable. 
 
Nous recevons du délégataire l’UCPA, une « MISE EN DEMEURE » de payer plus de 8000 
euros pour la tenue de nos compétitions de la saison 2015- 2016. Cette somme s’ajoute aux 14 
4OO euros pour les CARIFTA 2016. Un devis de plus de 7ooo euros nous est remis pour la 
saison qui commence. 
 
Nos compétitions sont ouvertes au public, surtout des parents qui s’investissent pour que leurs 
enfants pratiquent la Natation. 
Les activités du CAC se poursuivent normalement pendant nos compétitions, Les autres 
piscines qui nous accueillent sont fermées au public pour l’occasion. Pas de préjudice financier 
pour le CAC. 
 
Nous louons chaises et chapiteau à chaque compétition quand les communes nous les offrent. 
 
Le Lorrain, Schœlcher, le Lamentin (avant la CACEM), la ville Sainte-Marie, le François, ne 
nous ont JAMAIS demandé de payer pour nos compétitions, ils nous reçoivent gratuitement. 
 
La piscine Jean Bally du Carbet, ex Piscine Départementale, en plus des compétitions, 
accueille notre élite rassemblée dans le PÔLE Outre-Mer, deux fois par jour, 21 heures par 
semaine. 
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Pour nos stages et entrainements de notre élite, nous avons payé au CAC deux lignes d’eau à 
l’année, pour un montant de 4000 euros. 
 
Tous nos BENEVOLES, travaillent avec dévouement et passion pour protéger notre jeunesse 
des DANGERS qui la guettent, sans attendre un retour financier, sinon la fierté de se dire que 
l’investissement est utile et bénéfique pour notre pays. 
 
Cet investissement ne mériterait-il pas le soutien de nos élus ? 
 
Notre ERFAN a formé 15 jeunes, à la demande de la CACEM. Plusieurs travaillent au CAC, 
aucun n’est au chômage. Nous voulons poursuivre pour redonner espoir à de nombreux 
jeunes. Les besoins sont importants. Nous sommes des acteurs du développement 
économique et touristique. 
 
Notre activité fédérale est reconnue d’utilité publique. La Fédération Française de Natation que 
nous représentons, est délégataire de SERVICE PUBLIC. Nous voulons être votre partenaire. 
Nos actions menées dans le cadre de la POLITIQUE DE LA VILLE pour le « Savoir Nager » 
auprès de publics prioritaires de Fort-de-France et Lamentin, sur le territoire de la CACEM, 
nous amènent à payer plus de 2000 euros au CAC pour l’occupation du bassin. 
 
Notre fédération nous demande de faire face aux problèmes de SANTE PUBLIQUE : l’obésité, 
le diabète, les maladies cardio-vasculaires… en formant nos techniciens qui recevront ce public 
dans nos CLUBS sur ordonnance médicale. Des éducateurs du CAC sont intéressés. Nous le 
ferons. 
 
Messieurs les élus, nous avons besoin de votre soutien pour que le CAC nous traite comme 
les autres collectivités qui continuent de permettre nos compétitions en nous accueillant 
gratuitement, malgré leurs difficultés financières. 
 
Notre jeunesse sportive vous en saura gré. 
 
Respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 Gabriel LORDINOT 
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