
       Comité des jumelages de CHILLY-MAZARIN : actualité  

2020 « une Année spéciAle ! » 

 Cependant, nous avons fonctionné à peu près normalement malgré le contexte.  

 En effet, nous avons pu organiser quelques manifestations à Chilly-Mazarin : soirée EM fest en 
février,  assemblée générale en mars,  participation forum, soirée espagnole en octobre, plusieurs conseils 
d'administration et aussi continuer le projet 2019-2021 dans le résEM ( Réseau Essonne- MALI) .  

A) Les événements à Chilly-Mazarin                                            

• Le 7 février : EM FEST 2020 à  Chilly-Mazarin du 1 au 7 février .  
Le Festival culturel MALI- ESSONNE était programmé du 31 Janvier au 9 
février2020. 
 
Ce qui était prévu : en partenariat avec la ville  
 
 A Chilly-Mazarin   pour cette troisième édition, il  était prévu    plusieurs 
évènements, dans  différentes structures de la ville, touchant plusieurs tranches 
d’âge de la population.  
  -Moment musical pour les petits à la Médiathèque  et exposition de littérature 
africaine 
- Activités artistiques sur le thème de l’Afrique  dans les centres de loisirs  de la 
ville   
-Projection  ciné suivi d’un débat, pour  deux  classes de 4ième de collège « les 
dynes chiens » le 7 après midi  
- Et le  temps fort  : la soirée   conviviale et  culturelle « ciné musical « avec 
débat, ouverte à tous et exposition dans le Hall.   
  Ce programme a été revu à la baisse en fonction des circonstances : absences,  déplacements de 
spectacles et de débats qui finalement n’ont pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires.   

 
 Ce qui  a pu être fait :  
 
A la médiathèque : Samedi 1 Février 2020   à 16h Atelier de découverte de la musique africaine, 
s’adressant aux enfants à partir de 6 ans.   Il s’agissait de découvrir dans un  espace décoré, les  
instruments  et sonorités africaines  et ensuite de  pratiquer quelques instants. 

 Au résultat, des enfants ravis et des parents accompagnateurs intéressés.         

                    
 

 



 Au cinéma François TRUFFAUT  la soirée »  ciné débat musical «  du 7 février  
Une soirée  CINE- DEBAT-MUSICAL – de 35 à 40 personnes présentes 

 Pot d’accueil offert par le comité des jumelages avec exposition sur les thèmes :  
-les enfants des  centres de loisirs s’expriment sur l’Afrique:  
-le  sport à Diéma, en relation avec le sujet des deux courts métrages   : les équipes  masculines de  
foot  et les équipes féminines de baskets   
 
-le développement de Diéma dans le résEM,  

              
 
 Moment de musique  africaine donné   par deux musiciens, 

un à la kora et un au balafon   
 Projection de deux courts métrages sur le thème : 

«  l’émigration par  le sport »  
  «  Le bout de la piste »  une fiction se déroulant en France  et  un 
documentaire vécu au Mali  «  Petit à petit l’oiseau  s’envole » sur le 
thème du sport  et de l’émigration des jeunes maliens. 
 Le choix du sport  s’est imposé,  car nous l’avions abordé auparavant 
lors de la soirée Espagne.  
 En raison du désistement des réalisateurs, le débat n’a pas pu avoir 
lieu ; D’où une certaine déception…  
En positif, les participants ont été accueillis  par un pot  de l’amitié dans 
une salle  présentant une exposition   avec  des photos  des équipes 

sportives de Diéma, des panneaux   décrivant nos dernières actions de coopération  dans le résEM et 
montrant des  productions artistiques des enfants des centres de loisirs ). Le moment musical a été très 
apprécié. 
 A noter la forte présence des ressortissants de Diéma en France 
           

• Le 7 septembre : Forum des associations : 
Le Comité des Jumelages a un stand :« Mieux connaitre les activités de l’association» adhérer 
pour participer et pour apporter ses idées.  
En bref, une journée d’échanges et quelques adhésions. 
 

•  8 octobre : Soirée Espagnole au cinéma TRUFFAUT :   
Organisée conjointement par la mairie et le comité des Jumelages, 
« Pour que vive le Jumelage Chilly-Mazarin/ Carlet » Cette soirée visait à 
mettre à l’honneur notre ville Jumelle,  
Au programme, une exposition Photo « CARLET : notre ville Jumelle 
espagnole  et  la projection du film : YULI de Iciar Bollain (2019)) 
réalisatrice espagnole, avec  une présentation  de Madame SAMSON, 
professeure de danse  au Conservatoire.  



L’étonnante  réussite d’un jeune cubain, un souffle d’optimisme  en cette période.  
A noter la présence des professeurs et des  élèves du cours d’espagnol de l’association contact, 
et  ceux  de   la classe de  danse de l’école de musique de CM  
A la sortie de la séance, c’est un public ravi qui aurait souhaité, prolonger   ce moment un peu 
magique de « musique et danse » par un temps d’échange  autour d’un verre. Les conditions 
sanitaires  ne l’ont pas permis  
 
C) La coopération avec Diéma : Partenariat Chilly-Mazarin – Diéma  
 

Le réseau  EDDN ( Esonne, Diéma, Douentza,Nioro du Sahel)  évolue, il s’est agrandi.  Il devient  le 
RésEM (réseau ESSONNE- MALI) dans le programme 2019-2021: 
 
 
 
 
 
 L’eau coule  toujours à DARSALAM.  L’Adduction d’Eau  potable fonctionne  avec des résultats 
de gestion,   encourageants.   La satisfaction est grande dans le village. Un projet réussi !  
 

•  L’agriculture : La formation des maraîchères  
Quelques   cultivatrices  de commune de Diéma ont suivi un stage de formation théorique et 
pratique aux techniques maraîchères au Centre de formation professionnelle de Nioro-du-Sahel. 
 C’est  important,  de  faire évoluer leur pratique    pour  améliorer l’alimentation des familles 
mais aussi pour l’augmentation des revenus des femmes. 
 

• Programme 2019-2021: 
Projet de réalisation d’une adduction d’eau potable solaire (AEPS) et création d’un périmètre 
maraîcher (PM) à KOUNDOUGOULA (village de la commune de rurale de DIEMA) 
 
Les partenaires du projet  
 

DiémaARMDVF      

 
Il s’agissait de réaliser une adduction d’eau potable, comprenant un forage équipé de panneaux 
solaires, un château d’eau et un réseau de distribution de trois bornes fontaines 
Il s’agissait  aussi de créer pour les femmes, organisées en associations, un périmètre maraîcher 
clôturé avec un approvisionnement en eau. Le financement du projet est acquis pour 91 490 € 
La partie administrative du projet  est achevée. 
 Cependant,  malgré une étude géophysique  préliminaire, les 
différents essais non pas donné de résultats suffisamment 
performants pour pouvoir équiper un forage en vue d’une 
AEP. Cependant, après la saison des pluies, le conseiller 
technique d’Esson-Sahel a proposé  de faire une recherche 
plus fine. L’entreprise est trouvée le contrat est signé ; ce 
sera le dernier recours pour obtenir de l’eau. Si nous réalisons un forage avec un débit suffisant,  
il sera équipé sinon  il faudra réorienter le projet, après discussion avec nos partenaires.   
Très contraint, le calendrier des bailleurs impose la fin du programme pour la fin du premier 
semestre 2021.  C’est un délai très  court  pour nous  mais  restons optimistes.  
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