
 

 

        Comité des jumelages de CHILLY-MAZARIN :   

 2021 « une Année AVEC quelques déceptions, MAIS UNE Année ACTIVE » 

 Décevante car : 
 Le COVID est toujours là ; plusieurs actions ont été annulées ou fortement 
modifiées  
 La recherche de l’eau pour L’AEP KOUDOUNGOULA rencontre d’énormes 
difficultés     

 Active car :  
 L’association a été très présente à CHILLY-MAZARIN dans plusieurs manifestations culturelles  

A) Les événements à Chilly-Mazarin                                                                                

• Festival culturel MALI- ESSONNE (EM FEST) programmé du 2 au 13 février 2021. 

 Il s’est déroulé dans de nombreuses villes de l’ESSONNE 
A Chilly-Mazarin :  

                  
 
 
                            

                  -la 
soirée conviviale, ciné musical du jeudi 4 février   Projection du film « AFRICA MIA » avec 

Pour cette quatrième édition, plusieurs évènements 
étaient prévus, dans différentes structures de la ville, 
touchant différentes tranches d’âge de la population.  
Moment conte pour les petits à la Médiathèque,   
 Exposition de littérature africaine.   
 Activités artistiques sur le thème de l’Afrique dans les 
accueils de loisirs 
Des temps forts : les  soirées culturelles ,ciné et théâtre 
 
 
 
 



 

 

intermède musical animé par deux musiciens, l’un au Balafon l’autre au Djembé et organisé par 
le CDJCM    
 - la soirée théâtre, le vendredi 5 février « RAGANDE NE DORS PAS ! » organisée par la mairie 
avec deux séances pour les scolaires au collège des « Dynes Chiens ».  Ce programme a été 
modifié et revu fortement à la baisse, en raison des contraintes sanitaires   
 

 Ce qui  a pu être fait : ainsi la Ville de CHILLY-MAZARIN fut présente malgré tout à la session 
2021. 
La médiathèque :   Une exposition a été organisée pendant toute la durée du festival. Devant son 

succès, avec nos partenaires, nous avons décidé d’en programmer une nouvelle en 2022. 

              

Le public a pu découvrir des photos de Diéma, des réalisations du partenariat CHILLY-MAZARIN-

DIEMA et des actions de RésEM, des objets artisanaux traditionnels, des productions artistiques 

des accueils de loisirs, une vidéo de DIEMA, des CD et de la littérature  africaine.  

Le mercredi 6 Février 2021, il s’agissait  pour les enfants de découvrir  des contes dans un  espace 

décoré et dans une ambiance  africaine. Un moment très apprécié. 

                     
 

Des masques  

• L’AG en viséo le 20 mars 2021 :  

Pour tenir cette réunion institutionnelle, nous devions nous adapter aux conditions imposées par 

la pandémie COVID.  Les documents administratifs réglementaires : bilan d’activités et tableaux 

financiers avaient été envoyés auparavant.   

Cependant, nos adhérents ne sont pas très enclins à communiquer à l’aide de ces moyens 

virtuels et peu y ont participé en direct. Ne pas pouvoir organiser les réunions institutionnelles 

en présentiel s’est avéré être un obstacle majeur pour notre association.  Ainsi, nous avons 

essayé de multiplier les occasions de rencontres et d’échanges réels à CHILLY-MAZARIN.  



 

 

• Le 4 septembre : Forum des associations 

Le Comité des Jumelages disposait d’un stand : « Mieux connaitre les activités de l’association », 
adhérer pour participer activement et apporter ses idées.  
En bref, une journée d’échanges, quelques adhésions et quelques dons. 

• Le CDJ et le développement durable :  
 Programmé, en septembre pour une durée d’un mois par la municipalité, ce thème nous a 
intéressé… En effet, nous pouvons élargir champs des actions de CHILLY-MAZARIN, grâce aux 
projets de coopération menés par l’association, vers Diéma. Ils s’inscrivent tous dans les objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD). C’est une véritable dynamique de développement 
qui est mise en place, grâce aux réseaux sur lesquels nous nous appuyons : résEM et Essonne- 
Sahel.   Nous étions présents, seuls ou en collaboration avec d’autres associations aux différents 
moments  

  
✓ Exposition   du CDJCM sur le thème du développement durable, salle des expos, du 

24 au 30 septembre.  Y ont été présentés tous les projets de coopération  vers Diéma  
dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, de l’appui 
aux femmes, de la formation  etc ..    

✓  Exposition conjointe du CDJ CM et des Paniers de l’YVETTE, à TRUFFAUT lors de  la 
soirée débat du 5 octobre sur le thème du développement durable, organisée par la 
mairie.   

✓ Participation à l’exposition sur le thème de l’eau de l’Association des Amis des 
Arts, salle des expositions, parc de l’hôtel de ville, du 1er au 10 octobre. Nous avons 
répondu à leur invitation, exposé avec eux sur le thème de « l’eau » domaine 
prioritaire mondial, associant ainsi les aspects technique, documentaire et artistique.    

   

• Le 8 octobre 2021- au cinéma TRUFFAUT :  Soirée Espagne 

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, un pot d’accueil, la projection du film : « la           
conspiration des belettes » avec une exposition conjointe CDJCM et 
l’Association   Amis des Arts du 8 au 10 octobre. Les AAA ont choisi 
d’exposer des tableaux évoquant l’ESPAGNE, principalement les 
thèmes de la danse et des femmes.  Le CDJCM, quant à lui, a 
présenté des photos la ville de Carlet.   
41 personnes étaient présentes, le pot d’accueil chaleureux, le film 
sympathique, les expositions   agréables avec un « véritable plus » 
apporté par les Amis des Arts. Une soirée, nous semble -t-il 
réussie !   A renouveler.  
 

B) Les échanges avec CARLET 
2021 a été une année de continuité par rapport aux contraintes sanitaires liées à la pandémie. 
Toutefois, quelques actions se sont mises en place : 
-  échanges de courriers entre les deux maires avec promesse d’invitation de délégations- - --- ----
- contacts virtuels entre les professeurs du collège des « Dynes Chiens » de CHILLY-MAZARIN et 
leurs homologues de CARLET ; des pistes d’actions ont été proposées. 
Le CDJCM proposera ou appuiera les actions qui s’engageraient entre les deux villes jumelles. 
 



 

 

 Ces différents contacts ont permis de relancer l’interactivité entre nos deux communes 
puisqu’une délégation conduite par Madame la Maire de   CHILLY-MAZARIN, répondant à 
l’invitation de Madame la Maire, s’est rendue à CARLET en janvier dernier.  Accueil sympathique, 
très chaleureux et fructueux qui a permis d’avancer sur les échanges réels sportifs ou scolaires 
dans un premier temps …  
Cette rencontre a été le meilleur moyen de faire connaissance et de favoriser la reprise des 
échanges dans le cadre de ce jumelage.   
A noter que 2023 marquera 35 ans de relations amicales entre les deux villes  
 

      C) La coopération avec Diéma : Partenariat Chilly-Mazarin – Diéma  
 

 Le réseau EDDN est devenu   le RésEM (réseau ESSONNE- MALI) dans le programme 2019-2021 :  
 

 Les partenaires du projet  

      Diéma ARMDVF              

 

• Programme 2019-2021 : 
 Il s’agissait de la 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 pour 
un budget prévisionnel   global de 90 790 €. Plusieurs partenaires et bailleurs participent, ainsi 
que la population sous forme de valorisation de leur action (heures de travail, hébergement ...)  
 

Le projet devait être terminé le 31 décembre dernier délai, mais en raison d’énormes difficultés à 
trouver suffisamment d’eau pour pouvoir créer l’AEP que la population attend, il n’a pas pu être 
achevé. En effet, il a nécessité plusieurs études pour la recherche de l’eau, compte-tenu du 
terrain difficile à KOUDOUGOULA.   
Après une ultime étude sur un site identifié mais non exploité jusque-là, l’entreprise, SETRA a 
effectué des forations. Il a fallu attendre la fin de la saison des pluies(cinq essais ont été 
effectués), c’est à dire fin novembre.  Nous avons obtenu un forage moyennement positif qui 
pourra être équipé en vue d’une adduction d’eau réservée à la population de KOUDOUNGOULA. 
Le Conseil Départemental acceptant de verser le solde de la subvention et nous autorisant à 
continuer, nous avons programmé les travaux : un château d’eau de 15m3, des panneaux 
solaires, une réseau de distributions comportant 2 bornes fontaines et un point d’eau à l’école, 
avec un calendrier très contraint. Compte tenu des dépenses supplémentaires engagées pour les 
études, nous ne pourrons pas réaliser le périmètre maraîcher qui est reporté au prochain 
programme.  
Souhaitons que les problèmes politiques existant entre le MALI et la FRANCE nous permettrons, 
malgré tout, de terminer ces travaux dans de bonnes conditions. 
  
 Il est à remarquer que  nous sommes toujours dans les domaines prioritaires de développement, 
ce qui nous impose de continuer  à apporter notre appui à la population.  
 

Pour 2022 le Comité des Jumelages souhaite poursuivre l’ensemble de ses activités s’il peut 
disposer des moyens financiers et humains nécessaires. Nous avons besoin de vous, nous avons 
besoin de bénévoles actifs. 
 

 


