Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon
M.J.C Gérard Blotnikas, 18 Rue Pierre Mendes France
91380 Chilly Mazarin

Monsieur le Maire
Mairie de Chilly Mazarin
Place du 8 Mai 1945
91380 Chilly Mazarin

Le 26 Février 2015

Monsieur le Maire de Chilly-Mazarin,

Nous vous écrivons en tant que partenaire officiel de la MJC Centre Social Gérard Blotnikas
à Chilly-Mazarin. Nous souhaitons exprimer notre consternation devant votre annonce d’un
arrêt de la subvention de la ville à la MJC en septembre 2015, ce qui mettrait en péril
l’existence de cette structure.
Le Comité Départementale de Spéléologie et de Canyon de l’Essonne (CDS 91) est le
représentant départemental unique et officiel de la Fédération Française de Spéléologie et
du Canyon. Nous sommes responsables des actions de formation pour tout le département
de l’Essonne en ce qui concerne ces deux pratiques sportives. De plus, nous organisons des
évènements « grand public » pour faire connaître ces activités.
Dès 2011, le CDS 91 a signé une convention de partenariat socio-éducatif et sportif avec la
MJC Centre Social. Cette convention est d’une durée de trois ans et est renouvelée
tacitement ; elle est donc actuellement en cours. A travers ce partenariat, la MJC Centre
Social fournit des locaux au CDS 91 pour ses archives papier et photo et pour son
équipement sportif. La MJC met également à disposition du CDS 91 une salle de réunion. En
échange, le CDS 91 s’engage à mettre en avant son partenariat avec la MJC de ChillyMazarin à l’occasion de toutes cérémonies officielles et aux travers de ses écrits, ses
publications, ou toutes relations avec les différents organismes institutionnels. En outre, le
siège social du CDS 91 est domicilié à la MJC Centre Social, 18 rue P. Mendès France,
Chilly-Mazarin depuis plus de trente ans.
Dans le cadre de notre partenariat, le CDS 91 s’engage à organiser une action d’animation
par an dans les locaux de la MJC ou dans la ville de Chilly-Mazarin. Ces animations sont
ouvertes gratuitement à tous. Depuis plusieurs années, cette animation a pris la forme de la
Nuit de la Spéléo de Chilly-Mazarin : une soirée entière de projections de films, d’archives
cinématographiques et de diaporamas, de présentations et d’expositions artistiques autour
de la spéléologie. Cette soirée est annoncée dans les supports de communication de la ville
et sur les radios locales, et par toutes les instances régionales et nationales de la Fédération
Française de Spéléologie et affiliés. Elle est soutenue par un financement auquel participe le
Conseil Général de l’Essonne et le CNDS. La Nuit de la Spéléo attire le grand public et des
spéléologues de toute la région et fait venir des intervenants de partout en France. En plus
d’animer le tissu local, l’événement rayonne bien au-delà de la seule ville de Chilly-Mazarin.

Le CDS 91 a trouvé tout naturel de choisir pour partenaire la MJC Centre Social qui, à
travers le Spéléo Club de Chilly-Mazarin, a toujours soutenu cette activité. En cas de
fermeture de la MJC et de rupture de cette convention de partenariat, seraient concernés
non seulement le CDS 91 mais également le Comité Régional de la Spéléologie de l’Ile de
France (COSIF), la Fédération Française de la Spéléologie (FFS), le Conseil Général de
l’Essonne et les autres instances avec lesquelles le CDS 91 coordonne ces actions.
Nous demandons donc un rendez-vous avec vous, Monsieur le Maire, pour discuter des
implications pratiques et légales qu’aurait la dissolution de la MJC Centre Social pour la ville
de Chilly-Mazarin, pour le CDS 91, et au-delà, pour toutes les autres organisations qui nous
soutiennent. Nous nous permettrons d’appeler vos services très prochainement dans le but
de fixer un rendez-vous car la situation devient urgente. Entre temps, tout éclaircissement
que vous pouvez nous apporter serait le bienvenu.
Nous vous prions, Monsieur le Maire, d’accepter nos respectueuses salutations.
Eric Muckenhirn – Président du CDS 91 (Spéléo Club de Montgeron)

Alain Vialon – Président adjoint (Spéléo Club de Chilly-Mazarin)

Eric Sechet – Trésorier (Spéléo Club de Chilly-Mazarin)

Vicki Moore – Secrétaire (Spéléo Club de Chilly-Mazarin)

copies à :
MJC Centre Social Gérard Blotnikas de Chilly-Mazarin
COSIF
FFS
Conseil général de l’Essonne

