
    

Les temps forts 2022     : Reprise des Echanges avec Carlet  
                  L’eau coule à Kudungula 
                                       Interruption de la Coopération décentralisée avec DIEMA  

A) Les événements à Chilly-Mazarin                                                   

 Festival culturel ESSONNE MALI (EM FEST) du 27au 05 février 2022.

              

Au Cinéma TRUFFAUT 

Soirée conviviale  « ciné musical » : organisée par le CDJCM  le mardi 1 février 2022: 
Projection du film « AFRICA MIA »  racontant l’histoire de musiciens maliens  invités à CUBA,  
précédée  d'un intermède musical animé par deux musiciens, l’un au Balafon l’autre au 
Djembé.

Les participants ont été accueillis par une collation dans une salle exposant des œuvres de 
peintres maliens et de peintres chiroquois, des réalisations artistiques des jeunes de Chilly ainsi
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que les photos témoignant de nos actions en cours à Diéma . Le fil conducteur de la soirée fut 
la musique africaine et afro cubaine . La musique africaine a été mise en valeur.

                   

              

La soirée théâtre : organisée par  la  mairie  le  vendredi  4  février  « RAGANDE,  NE DORS
PAS ! » avec deux séances dont une l’après-midi pour les scolaires  du collège des « Dines
Chiens ». ambiance très chaleureuse, public nombreux, des enfants  ayant vu le spectacle sont
revenus avec leurs parents le soir.  

A la médiathèque     : 

L’exposition, traditionnelle, de CD et de la littérature africaine a été reconduite durant toute la
durée du festival. En plus des réalisations récentes du partenariat CHILLY-MAZARIN-DIEMA et
des actions de RésEM le public a pu découvrir les œuvres originales de peintres Bamakois et
chiroquois ainsi que les productions artistiques des accueils de loisirs;

Le mercredi 2 Février 2022,  les petits accompagnés par leur famille   ont pu  découvrir  des
contes dans un espace décoré et une ambiance africaine. Un moment toujours très apprécié.

     



 L’Assemblée Générale le 22 mars 2022 
Elle s’est déroulée en présence de 26 personnes (et 3 pouvoirs). Selon l’ordre du jour prévu,
les rapports, moral et d’activités, ont été approuvés à l’unanimité, le compte résultat 2022 et le
budget  prévisionnel  2023  adoptés  à  l’unanimité.  Après  un  vote  un  poste  au  CA  a  été
renouvelé . Le bureau a été reconduit  dans ses fonctions. La soirée s’est terminée par un pot
amical 

 Le 3 septembre 2022 : Forum des associations
Le  Comité  des  Jumelages  disposait  d’un  stand :  «  Mieux  connaitre  les  activités  de
l’association », adhérer pour participer activement. En bref, une journée d’échanges 

 Le 14 octobre 2022, au cinéma TRUFFAUT :  Soirée Espagne

Organisée  par  le  comité  des  Jumelages,  cette  soirée  visait  à
mettre à l’honneur la culture de notre ville Jumelle espagnole. 
Au programme, un pot d’accueil, la projection du film :  « El buen
patron» avec une exposition conjointe CDJCM et Association des
Amis des Arts, du 8 au 10 octobre. 
En  plus  des  tableaux  évoquant  l’Espagne  proposés  par  les
artistes  nous avions quelques belles  réalisations des jeunes de
Chilly.
Par  ailleurs  grâce  à  la  reprise  de  notre  partenariat  avec  le
conservatoire   nous  avons  pu  offrir  aux  participants  un  mini-
concert donné par 2 élèves de la classe de guitare classique. A la
sortie, un public satisfait donc une soirée réussie. 
Associant le cinéma, les arts graphiques et la musique cette soirée
nous  a  donné  l’opportunité  de  valoriser  quelques  ressources
culturelles de la ville.  
     

   

B Les échanges avec CARLET :Les délégations 

Les conditions sanitaires étant moins drastiques,  les deux municipalités ont décidé de 
reprendre les échanges  amicaux  en 2022 

Délégation officielle de Chilly à Carlet du 21  janvier au 23 janvier

Une délégation conduite par Madame la Maire de   Chilly-Mazarin s’est rendue   à 
CARLET du 2 au 23 janvier 2022. Ce fut une rencontre sympathique, et très positive   
qui a permis d’avancer sur les échanges sportifs

       



Réception «     jeunes  de Carlet     »      du 9 au 12 juin pour le tournoi de foot de Morangis   :

 Logés à l’hôtel KYRIAD, le séjour s’est bien passé, entre sport à CM et à Morangis, et 
visite à PARIS. Le CDJCM les a accueillis pour la soirée à l’espace séniors : moment de 
convivialité très agréable. lls sont repartis  heureux, et avec une coupe! 

 Délégation officielle  de Carlet à Chilly du 23 au 26 juin      : Tout s’est bien passé entre 
visites des structures,  participations à des manifestations à Chilly Mazarin et visite  à 
PARIS. Une réunion a permis aux élus et aux  associations  d’envisager la suite.

 Prévisions 2023     :
Des  contacts  en  visio  ont  été  pris  au  niveau  du  collège  avec  les  professeurs  Des
échanges devraient se mettre en place.
Les échanges fonctionnent pour le foot: en 2023 ce sont les jeunes footballeurs de Chilly
qui se rendront à Carlet. 

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

 Les partenaires du projet l dans le RésEM (réseau ESSONNE- MALI)

             

 Programme 2019-2021 : Depuis Juillet 2022 l’eau coule enfin à KUNDUGULA
 
Le projet  devait  être terminé le 31 décembre 2021,  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. 

DIEMA 

ARMDVF

     



En  effet, en raison d’un terrain difficile il a fallu faire plusieurs recherches. Après une ultime
étude, un site a été trouvé avec un forage moyennement positif qui a été équipé en vue d’une
adduction d’eau réservée à la population du village.
Le Conseil  Départemental acceptant de verser le solde de subvention et nous autorisant a
continuer,  nous  avons  programmé  les  travaux : un  château  d’eau  de  15m3, équipé  de
panneaux solaires,  desservant  un réseau de distribution  avec 2 bornes fontaines et 1 point
d’eau à l’école, 
Les  dépenses  supplémentaires  engagées  pour  les  études  ont  empêché  la  réalisation  du
périmètre maraîcher. Elle a dû être reportée au prochain programme.
Cependant,  compte  -  tenu  des  relations  géopolitiques  bilatérales  actuelles,  la  coopération
décentralisée est interrompue.

 Programme 2022-2024 :

Le programme 2022-2024 prévoyait l'achèvement du projet KUNDUNGULA par la réalisation
d'un périmètre maraîcher, la poursuite et l'amplification de la formation des maraîchères, action
qui depuis plusieurs années s'avère très efficace et valorisant pour les femmes.

Suite à la demande faite à la France de quitter le pays  par la junte nouvellement arrivée au
pouvoir  au MALI,  les  subventions  de  l'etat  français  aux  projets,  les  autres  subventions
publiques   sont  également  bloquées  et  les  projets  stoppés. Par  ailleurs,  le  gouvernement
malien interdit à toute structure publique de bénéficier de fonds français 
Depuis plus de 35 ans que notre partenariat avec Diéma s'est développé, l’eau et l’agriculture
restent cependant des domaines prioritaires.

Nous ne pouvons que souhaiter pour la population que les tensions s’apaisent rapidement et
que nous puissions reprendre ces partenariats importants pour renforcer la sécurité alimentaire
des familles et  maintenir les liens humains  tissés au fil des ans avec nos amis 


