Rencontre des membres essonniens du RésEM avec le président du Conseil départemental
Le vendredi 8 novembre 2019 matin, M. François Durovray, président
du Conseil départemental de l’Essonne, organisait une rencontre de
travail à l’Assemblée départementale avec tous les membres essonniens du
Réseau Essonne-Mali (RésEM).
Cette
rencontre
fut
l’occasion
d’échanger
librement
des
informations sur les enjeux du réseau tant du côté français que du côté
malien. Il a été souligné par tous les intervenants que notre réseau de
coopération décentralisée, qui existe maintenant depuis dix ans, a
atteint désormais un niveau de maturité indéniable, car il est porteur
de bienfaits pour nos amis maliens avec lesquels nos communes sont
jumelées.

Les membres de la commission Lakamané avec le président du Conseil départemental

Les différents exposés des associations, dont celui d’Essonne-Sahel
en sa qualité de chef de file des associations partenaires et d’un des
maires adjoints de la ville de Cerny témoignaient tous de la plus-value
qu’apporte le RésEM dans nos territoires tant dans le domaine de la
coopération décentralisée que dans le domaine de la culture qui se
développe maintenant de manière harmonieuse avec le festival annuel
Essonne-Mali (EM Fest) qui connaitra sa troisième édition du 31 janvier
au 9 février 2020.
Les différents intervenants ont tous mis en exergue les forces du
réseau, mais aussi ses limites, qui sont bien entendu essentiellement
financières, mais qui dépendent aussi de l’insécurité qui règne au Mali
depuis 2012. Les associations qui portent les projets ont plaidé pour
une plus forte implication des communes et des communautés de communes
essonniennes afin qu’elles rejoignent le réseau dont le Conseil
départemental est le chef de file des collectivités territoriales.

L’aide à la souveraineté alimentaire du Mali (accès à l’eau potable et à
l’alimentation) ainsi que la santé, l’éducation et à la culture
demeureront encore pendant de très nombreuses années les actions clés du
RésEM.
Pour ce faire le RésEM s’est doté d’un nouveau logo qui remplace
celui trop restrictif du réseau EDDN qui existait depuis 2009.

Présentation du nouveau logo du RésEM

Ce nouveau logo d’une conception beaucoup plus simple permettra
désormais au réseau d’être à la fois plus évocateur et plus visible.
Vous le verrez dorénavant sur tous nos documents et en particulier lors
de la prochaine manifestation culturelle qui se déroulera à Marolles-enHurepoix dans le cadre de l’EM Fest 2020. Grâce à une aide financière du
département, Mme Nathalie Riva Dufay, Maire adjointe à la vie culturelle
programmera le samedi 2 février 2020 après-midi la pièce intitulée "Les
énigmes du Kongka".
Vous trouverez
énigmes du Kongka" :

ci-dessous

une

présentation

du

spectacle

https://lacompagnieblonba.net/class/les-enigmes-du-kongka/
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