
N° 27 Du mOIS DE JANVIER 2018

éDITORIAL
Par marie Gisèle

Blassony N’Guessan

Bonne année
Marcory ! 
nul ne peut arpenter les rues et avenues de 

la commune chic sans voir ces panneaux 
et écrans led arborant les vœux du maire 

choco et le concert qu’offrent le conseil munici-
pal et le groupe Magic System aux populations 
de Marcory. Suite à la page 2

 Marcory, commune 
propre, commune chic

 Le chômage
n’est pas une fatalité

 rénovons 
et bâtissons 
nos écoles

 Marcory, 
carrefour
de la culture 
et du Sport

 La mairie
au diapason 

 Modernisons 
et équipons

nos hôpitaux
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 Plan d’urgence 
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Bonne année
Marcory ! 
Bonne année Mar-

cory est à sa 4ème  
édition. Après Yalley, 

Meiway, les stars natio-
nales du zouglou et du cou-
pé décalé, c’est  la crème 
des groupes ivoiriens, qui 
plus est issu de Marcory, 
que le maire Raoul ABY 
offre à ses administrés. Un 
peu comme la cerise sur le 
gâteau, car le gâteau lui a 
commencé à être servi de-
puis belle lurette.
En effet depuis son ac-
cession à la magistrature 
communale, ce sont 14 
projets qui ont été mis 
en branle pour trans-
former Marcory et ac-
croitre le bien-être de ses 
populations. 
Le chômage n’est pas 
une fatalité 
Projet destiné aux jeunes et 
aux femmes a déjà permis 
de distribuer 500 millions 
FCFA de prises en charges 
scolaires, 5000 permis de 
conduire et  300 millions 
FCFA aux femmes pour 
leurs projets sans oublier 
la Maison de l’emploi 
logée au sein du foyer des 
jeunes et la redynamisa-
tion de  l’union des jeunes 
avec une subvention de 15 
millions FCFA.
Rénovons et équipons 
nos hôpitaux, a permis 
un appoint en matériel aux 
hôpitaux publics à hauteur 
de 1,5 milliards FCFA et 
les travaux à Aliodan et 
Anoumabo 
Marcory, commune chic, 
commune fleurie 
Des jardins fleurissent çà 

et là  permettant peu à peu 
à la commune de recoloni-
ser ses espaces publics. 
Au plan des infrastruc-
tures : La rénovation des 
foyers des jeunes de Gnan-
zoua et d’Aliodan, la ré-
fection des voies, les chan-
tiers d’Anoumabo (voirie, 
canalisations, centre cultu-
rel…), la construction 
de toilettes publiques… 
Autant de travaux qui té-
moignent de la volonté du 
maire  Aby Raoul  d’ap-
porter sa pierre à l’édifice. 
N’oublions pas la remise 
à niveau des services de 
la mairie, l’assurance ma-
ladie pour tous les agents 
et le conseil municipal, 
l’arbre de Noël géant de 
20 000 cadeaux chaque 
année, la fête des pères et 
des mères organisés tous 
les ans et la liste n’est pas 
exhaustive. 
L’équipe municipale entre 
donc en 2018 avec de nom-
breux acquis et les pers-
pectives sont heureuses : 
l’Hôtel communal dont les 
études ont déjà démarré, 
la Ballade du Monde sur 
le boulevard de Marseille, 
la poursuite des actions 
sociales et la prise  en 
charge du 3ème âge en sont 
quelques points et prou-
vent bien que Marcory, 
comme la Côte d’Ivoire, 
is back et cela laisse au-
gurer des lendemains en-
core plus radieux pour la 
commune chic. 

Marie Gisèle
Blassony N’Guessan

« Les dernières constructions 
d’établissements scolaires à 
Marcory datent de plusieurs 
années. Aujourd’hui, elles 
ont pour la plupart besoin 
d’être réhabilitées. Aussi, 
leur environnement interne 
et externe est la cible de 
toutes sortes de nuisances, 
perturbant l’apprentissage des 
enfants et le fonctionnement 
des écoles. », Ce sont quelques 
lignes extraites du contexte du 
projet « Rénovons et bâtissons 
nos écoles » inscrit dans le 
cahier des projets du conseil 
municipal de Marcory. Ce 
projet lancé le 20 Novembre 
2014 a permis aujourd’hui de 
redonner un meilleur visage 
aux écoles de Marcory par 
l’instauration d’un standard 
dit « standard amélioré » pour 
tous les établissements (6 
classes + cantine + infirmerie 
+ bibliothèque + aire de jeu + 
eau + électricité et si possible 
maternelle). 
 
Le groupe scoLaire TsF 
a un nouveau visage 
Toitures des salles de classes 
refaites, des salles de classes 
plus saines, plus d’arbres me-
naçant l’intégrité des élèves et 
enseignants. C’est le nouveau 
visage du Groupe scolaire 
TSF. 

Les images de bâtiments dé-
labrés, de salles de classes 
décoiffées, sont désormais 
un souvenir pour la commu-
nauté éducative de Marcory.  
Ainsi, les  écoles primaires 
publiques Marcory 1, Etchew 
Kobena et Gabriel Dadié ont 
été rénovées, redonnant fière 
allure à ce groupe scolaire. 
La prochaine opération du 
Conseil municipal au groupe 
scolaire TSF, sera la construc-
tion d’un terrain synthétique 
omnisport comme celui réa-
lisé au groupe scolaire Anou-
mabo. 
À Anoumabo justement, 
après la livraison de cette aire 
de jeu, la construction d’une 
cantine et d’une infirmerie 
est en cours d’achèvement. 
Les autorités communales 
espèrent ainsi réduire le taux 
d’absentéisme à l’école du 
fait de l’alimentation ou des 
maladies. Dans les semaines 
à venir, ces ouvrages seront 
livrés pour faire franchir un 
cap au projet « Rénovons et 
bâtissons nos écoles ». 
La politique de remise à ni-
veau des écoles s’est pour-
suivie aussi à Abia Koumassi 
et à la Sicogi. Des bâtiments 
des écoles primaires publi-
ques Abia Koumassi, Sicogi 
Est 1, 2 et 3 et Stade 2, ont été 

réhabilités. Chose qui offre 
davantage de sécurité et de sé-
rénité aux enfants fréquentant 
ces établissements.

Des saLLes De cLasses 
aux normes mais aus-
si un caDre sain 
Le conseil municipal a fait de 
l’environnement des écoles 
l’une de ses priorités dans le 
cadre du programme « Réno-
vons et bâtissons nos écoles ». 
Ainsi outre la construction et 
la réhabilitation de salles de 
classes, des  sanitaires ont été 
réalisés dans les écoles pri-
maires publiques Anoumabo 
BAD, Aliodan et Sombo 
Isaac. 
Il a été aussi entrepris le dé-
guerpissement des installa-
tions anarchiques des abords 
des groupes scolaires. Il faut 
dire que buvettes et toutes 
sortes de commerces ont en-
vahi certaines écoles, per-
turbant leur fonctionnement. 
Dans cette mission de dé-
guerpissement, les autorités 
communales appellent les po-
pulations, notamment celles 
propriétaires d’installations 
anarchiques, à une franche 
collaboration et à un esprit ci-
vique. 

Williams A-M

Rénovons et bâtissons nos écoles

L’école au cœur des priorités du conseil municipal de Marcory.

LES GRANDES ACTIONS
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Les populations vivent dans un cadre de vie sain et salubre avec 
la libération des trottoirs.

Remise de matériels à la Brigade de salubrité  communale qui 
a joué un grand rôle dans ces initiatives.

Le curage des canalisations en présence des autorités 
communales.

Le projet révolutionnaire, 
« Marcory commune 
propre, commune chic » 

entamé en juillet 2014 avec 
les « Etats généraux de la 
salubrité », a redoré l’image 
de Marcory et donné un 
cadre de vie sain et salubre 
aux populations. Grâce à 
ce projet, la commune a 
un visage plus reluisant à 
travers 8 opérations : les états 
généraux de la salubrité, 
installation de la brigade 
de salubrité, libération des 
parkings du grand marché, 
fermeture des nids de poule, 
zéro pneu et aucune carcasse 
de véhicules dans les rues et 
ruelles de Marcory, fermeture 

définitive du Marché de Me-
rekré et  enfin la pose de 
poubelles sur les grandes ar-
tères de la commune. 
Dès son arrivée à la tête de la 
maire, le maire Raoul ABY a 
fait du cadre de vie de sa po-
pulation une priorité. Une vo-
lonté traduite en acte par plu-
sieurs opérations et actions 
concrétisées autour de trois 
grands projets. Il y a eu tout 
d’abord la première phase 
de « Marcory, commune 
propre, commune chic » 
exécutée avec 8 opérations. 
Un projet marqué dès le 
départ par l’installation de 
la brigade de salubrité. En 
outre, ce projet a permis de 

débarrasser les rues et ruelles 
de la commune des  pneus 
et carcasses de véhicules. 
Dans la même veine, pour 
un environnement sain, le 
marché de Merekré a été 
définitivement fermé. Tout 
ceci couronné par la pose 
de poubelles sur les grandes 
artères de la commune. En 
quelques années, Marcory 
a une fière allure. Mais le 
premier magistrat et son 
équipe ne se sont pas arrêtés 
là. Ils ont aussitôt attaqué 
la phase 2 de « Marcory, 
commune propre, commune 
chic ». 

R. DIBI

MARcoRy, commune pROpRE, commune ChIC Des quartiers plus sains
et débarrassés de l’insalubrité

cette deuxième phase 
s’est réalisée à partir 
de deux grandes opé-

rations : le plan d’urgence 
pour Anoumabo et Aliodan 
et l’amélioration du cadre de 
vie des autres quartiers.
S’agissant du plan d’urgence 
pour Anoumabo et Aliodan, 
cette opération tourne autour 
de 12 actions. Nous avons, 
entre autres, la libération des 
trottoirs et des voies, l’en-
lèvement des pneus et car-
casses de véhicules dans les 

rues, le reprofilage et redres-
sement des voies, le renforce-
ment de l’éclairage public et 
la zone entre les deux ponts, 
la libération du domaine pu-
blic le long du canal ainsi que 
la démoustication et la déra-
tisation en collaboration avec 
l’INHP. 
Grâce à toutes ces actions, 
les quartiers de Marcory sont 
devenus plus sains et débar-
rassés de l’insalubrité.

R. D

marcory, commune 
propre, commune 
chic a conduit à 

l’embellissement de la cité. 
Le maire a ajouté une touche 
« verte » en redonnant vie aux 

parcs et jardins afin d’être 
en phase avec les normes 
du développement durable. 
Une volonté traduite dans 
le cadre du projet « Marco-
ry commune chic, commune 
fleurie ».  Ce projet s’est, 
entre autres, manifesté par 
la réalisation des jardins pu-
blics, des planting d’arbre et 
le réaménagement des es-
paces verts. Un respect des 
normes environnementales 
qui sera bientôt appuyé par la 
construction d’éco-quartiers. 
Un projet très avancé avec 
la signature de convention  
avec des partenaires. 

R. DLe jardin Henriette Konan Bédié met en exergue la touche verte de 
la commune. 

Des espaces aménagés pour permettre aux populations de passer de bons moments.

Marcory commune ChIC, commune fLEuRIE 

LES GRANDES ACTIONS
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« Modernisons nos hôpi-
taux » et « Marcory prend 
en charge ses populations 
vulnérables », font partie des 
huit projets fonctionnels ini-
tiés par le conseil municipal 
depuis sa prise de fonction. 
Les projets dits fonctionnels, 
touchent au quotidien des 
populations afin d’améliorer 
leur cadre de vie.
Le maire Raoul ABY décide 
de doter les structures hos-
pitalières de sa commune de 
moyens conséquents pour 
une prise en charge médicale 
efficace.  Ainsi la moder-
nisation des hôpitaux de la 
commune à savoir l’hôpital 
général de Marcory, l’hopi-
tal général d’Anoumabo 
et le centre de santé urbain 
d’Aliodan. Il s’agit entre 
autre de la commande de 
trois (3) contenaires d’équi-
pements médicaux à hauteur 
de 1,5 milliards de francs 
CFA. La première partie de 
ce don, livrée le 14 Février 
2017 était composé de ma-
tériel de laboratoire, d’ORL, 
de consultation ophtalmolo-
gique, de cabinet dentaire, 
d’appareil de cardiologie et 
bien d’autres. Pour boucler 
cette opération, la seconde 
partie du matériel médical 

a été remise par le conseil 
communal aux hôpitaux pu-
blics de Marcory le 05 Juil-
let 2017. Le conseil muni-
cipal a mené étroitement ce 
pan de son programme avec 
ses partenaires Américains 

de la société Global Assis-
tance et l’ONG Medical 
Bridges. A coté de ce geste 
de haute portée sociale, le 
maire Raoul ABY a offert 
la somme de six millions (6 
000 000) de francs CFA au 

centre de santé d’Aliodan 
pour la réhabilitation de sa 
maternité et renforcé le cabi-
net dentaire  dentaire pour le 
centre de santé d’Anoumabo. 
Le conseil municipal a aussi 
diligenté des études techni-

ques pour la réhabilitation du 
centre de santé d’Aliodan et 
de la formation sanitaire ur-
baine d’Anoumabo. 

Tarcisius-Serge BITTy

une  réflexion est en 
cours pour mieux aider 
les     personnes    vulné-

rables. En effet tous les ans, 
depuis sa prise de fonction 
le maire Raoul ABY accorde 
une subvention de trois (03) 
millions aux retraités de la 
commune réunis aux seins 
de plusieurs associations. Le 
conseil municipal invite par 
conséquent les séniors à se 
fédérer.  
Reste donc à réaliser pour le 
conseil municipal, dans le 
cadre du projet « Marcory 
accompagne les personnes du 
3ème âge », la marche des sé-
niors, la sortie détente des sé-
niors et la Journée du citoyen 
d’honneur.

TSB

Modernisons et équipons nos hôpitaux

Marcory prend en charge ses populations vulnérables

Le maire soutient beaucoup les personnes du 3ème âge.

Le premier magistrat a fortement amélioré le plateau technique des hôpitaux.

pOuR 
TOuTES VOS 
ANNONCES, 
puBLICITES, 

puBLI-
REpORTAGES, 

CONTACTEZ 
LES NUMEROS 

SUIVANTS :
02 47 77 94
07 95 69 23
07 87 94 04
07 89 92 31
21 26 41 23

LES GRANDES ACTIONS
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Le 3 Novembre 2014, le 
conseil municipal de 
Marcory a lancé le projet 

« Le chômage n’est pas une 
fatalité » avec pour objectif 
d’apporter une réponse au 
chômage des jeunes et des 
femmes par des actions. 3 
ans après le lancement de ce 
projet de 10 opérations, les 
lignes bougent. 

un FinancemenT 
pour Les projeTs Des 
Femmes eT Des jeunes
Une enveloppe globale 
de 300 millions fcfa a été 
dégagée par l’équipe du 
maire Raoul ABY de 2014 
à 2016  pour financer les 
projets des femmes de Mar-
cory. Cette opération dé-
nommée « 300 millions pour 
le financement des projets 
des femmes de Marcory » a 
une particularité, un taux de 
remboursement zéro. Les 
femmes ont ainsi contracté 
un prêt afin d’initier des ac-
tivités pour leur autonomisa-
tion financière. « Avec le prêt 
que j’ai reçu, j’ai démarré la 
vente de poisson. Après 4 
mois, j’ai pu démarrer  une 
seconde activité. Ce prêt 
m’a vraiment aidé. Donc 
je demande à mes sœurs et 
mes filles de prendre le train 

en marche. », confie Agnès 
Gnizé Tanoé, commerçante 
au grand marché communal. 
L’opération prend en compte 
les demandeurs individuels 
mais aussi les groupements. 
C’est dans ce cadre qu’Haï-
dara Mariam, présidente 
d’une ONG      et ses membres 
se sont engagés. « J’ai pris 
ce prêt avec les femmes de 
mon association pour faire 
du vivrier uniquement. En 
tant que veuve, cela m’a 
permis de me prendre en 
charge. Je remercie donc le 

conseil municipal pour cette 
initiative.», a expliqué la 
présidente de la coordina-
tion des ONG et associations 
d’Aliodan.
Du côté des jeunes, la ma-
chine est aussi en marche 
à travers l’opération « Un 
jeune, un projet, un finance-
ment ». La première étape 
qui concerne la réception 
des dossiers de projets est 
terminée. Les services en 
charge de cette opération 
annoncent pour bientôt le dé-
but de la remise des chèques 

afin de concrétiser cette vi-
sion du premier magistrat de 
la commune. 

Des permis De 
conDuire, Des prises 
en charge scoLaires 
eT Des FormaTions 
graTuiTes pour Les 
jeunes
200 permis de conduire, de-
puis l’arrivée de l’équipe 
municipale dirigée par le 
maire Raoul ABY, ont été 
distribués gratuitement aux 
jeunes. Le conseil municipal 
ambitionne dans le cadre de 
cette opération, d’atteindre 
la barre de 1000 permis de 
conduire pour les jeunes. 
Pour le premier magistrat, il 
s’agit de permettre à ceux-ci 
d’être employables au plus 
vite. 
La formation aussi occupe 
une place de choix dans ce 
projet. Ainsi, depuis la ren-
trée scolaire 2013, les élèves 
et étudiants de Marcory, is-
sus de familles défavorisées 
essentiellement, reçoivent 
des prises en charge scolai-
res gratuites. Il s’agit ainsi 
pour la mairie de donner aux 
jeunes les moyens de se for-
mer et fermer davantage la 
porte vers le chômage. Le 
volet formation du projet 
« Le chômage n’est pas une 

fatalité » intervient aussi à 
travers l’opération  Forma-
tion gratuite aux techniques 
d’emploi ». Selon des pro-
grammations, des jeunes 
sont formés dans ce module 
et bien d’autres. Entre oc-
tobre et novembre derniers, 
certains ont été formés aux 
métiers du digital. 

La maison De 
L’empLoi : Le 
LaBoraToire Du 
conseiL municipaL
Ouverte officiellement le 
28 septembre 2016 par Sidy 
Touré, ministre de la Promo-
tion de la Jeunesse, de l’Em-
ploi des Jeunes et du Service 
Civique, la maison de l’em-
ploi de Marcory, est le point 
focal pour toutes les ques-
tions touchant à l’emploi des 
jeunes. Formation, conseil et 
orientation sont entre autres 
les missions de ce bureau di-
rigé par Emmanuel Goma. 
Le « chômage n’est pas une 
fatalité » a atteint à ce jour 
80% de réalisation. Pour 
une plus grande efficacité, le 
conseil municipal exhorte les 
jeunes et l’ensemble des po-
pulations à se l’approprier et 
ce en visitant régulièrement 
la maison de l’emploi. 

Williams A-M. 

Le chômage n’est pas une fatalité

La maison de l’emploi, « the place to be » pour les jeunes en quête d’emploi à Marcory.

Les femmes fortement soutenues par le maire.

LES GRANDES ACTIONS
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anoumabo et Aliodan, 
02 quartiers à forte 
demande au vu de 

la rareté des infrastructures, 
voire leur inexistence.
2017 a vu le démarrage 
des travaux à Anoumabo. 
Le maire Raoul ABY et 
son conseil offrent ainsi 
un centre culturel à cette 
terre de tradition, des voies 
bitumées, des canalisations, 
un nouveau marché moderne, 
un fumoir de poisson pour 
les femmes, un espace 
moderne pour la fabrication 

d’attieké, équipement en 
tables bancs, construction 
de classes, avec un terrain de 
sport moderne synthétique 
à l’école primaire 
d’Anoumabo. Rénovation 
et équipement du centre 
de santé d‘Anoumabo,  et 
le démarrage du bitumage 
de la voie  principale 
d’Anoumabo  pour le grand 
bonheur des populations 
d’Anoumabo qui attendent 
cet ouvrage depuis belle 
lurette.  
Pour Aliodan, c’est 10 

millions qui ont été remis 
par le conseil pour la 
rénovation du centre de santé 
et des travaux  d’appoint 
sur plusieurs voies, 
construction de classes à 
l’école primaire d’Aliodan, 
le centre culturel d’Aliodan 
n’est pas resté en marge, il 
a bénéficié d’une rénovation 
et équipements des locaux, 
en ce qui concerne le 
reprofilage et redressement 
des voies, Aliodan a 
bénéficié d’un large plan 
d’urgence pour les voies, 

la voie menant l’hôpital 
d’Aliodan a été bitumée, 
curage des caniveaux, dons 
de compteurs de la CIE 
à 1000 mille ménages à 
Aliodan. Mais mieux, le 
dossier de ces deux quartiers 
défavorisés a été présenté 
en personne par le premier 
magistrat au Président de 
la République sous le nom 
de plan d’urgence pour 
Anoumabo et Aliodan. Coût 
du relooking : 12 milliards 
de FCFA dont 9 pour le 
canal desservant ces 2 

quartiers. Ce plan a démarré 
lui aussi avec des travaux de 
bitumage.
L’objectif affiché de cette  
ferme volonté du maire 
Raoul ABY et de son conseil 
est d’améliorer le quotidien 
de ces populations afin de 
les inscrire résolument dans  
la commune chic. Rappelons 
que ce sont environ 60.000 
personnes  qui vivent à 
Anoumabo et 70.000 à 
Aliodan.

Serge Allogbon

Plan d’urgence pour Anoumabo et Aliodan

Le bitumage de la voie principale d’Anoumabo.

Nouveau  terrain omnisport au Groupe Scolaire d’Anoumabo 1.

construction de classes primaires à Aliodan.

Anoumabo • Construction du Centre Culturel.

Aliodan • Renovation du Centre Culturel.

Fabrique d’attiéké à Anoumabo.

Aliodan • Reprofilage des voies. 

construction de classes primaires à Anoumabo.

LES GRANDES ACTIONS



8 N° 27 du mois de jaNvier 2018

Depuis son avènement à 
la tête de la mairie de 
Marcory, Raoul ABY 

et les confessions religieuses 
sont en parfaite symbiose. 
La preuve : les musulmans 

l’ont baptisé Habib. Cette 
communion est la résultante 
des grands gestes du maire 

envers les communautés 
musulmanes, chrétiennes, 
et autres confessions reli-
gieuses.
Ce sont  plus  de   150  mil-
lions qui ont été dégagés 
pour soutenir les commu-
nautés religieuses.
Ramadan, Tabaski, Noël, 
Pâques, fêtes des moissons, 
jubilés, appui aux prêtres, 
fêtes de charité  et autres ont 
toujours une oreille attentive 
auprès du premier magistrat 
de la commune et de son 
Conseil municipal.
Le dernier geste en date est 
le don de 05 millions à la 
communauté musulmane 
pour la construction de la 

grande mosquée de Marcory, 
située au quartier Marie-Ko-
ré.
Ces différentes aides énumé-
rés un peu plus haut, obéis-
sent à un souci, du maire 
Raoul ABY et de son Conseil 
municipal, d’être toujours là 
aux côtés de leurs popula-
tions.
C’est toujours dans cette 
optique que dans quelques 
jours le troisième âge sera à 
l’honneur avec une sortie sur 
la cité balnéaire de Grand-
Bassam, un don de Raoul 
ABY, pour la nouvelle année 
2018.

ZoUZoU Bruno

plusieurs fois vainqueur 
de wozo vacances, 
devenu maire, Raoul 

ABY  donne un sens réel à la 
culture et au sport à travers 
son projet fonctionnel : 
« Marcory, Carrefour de 
la Culture et du Sport » 
regroupant 08 grandes 
opérations.

Le concerT De Fin 
D’année Dénommé 
« Bonne année 
marcory »
L’une de ces opérations  est 
le concert de fin d’année 
dénommée « Bonne année 
Marcory ». C’est le « zézé 
pop » qui a ouvert la série 
de concert en 2014 avec 
l’infatigable John Yalé et 

son orchestre les Kiffiz  au 
stade de l’Institut National 
de la Jeunesse et des sports 
(Injs) avec des milliers de 
spectateurs venus des douze 
quartiers , trois villages de 
Marcory et d’ailleurs. La 
deuxième édition en 2015, 
à l’Injs,  le « zézé pop » et 
le « zoblazo » étaient  à 
l’honneur, respectivement 
avec John Yalé et Meiway , 
une révélation de podium. 
Un duel amical  qui a tenu en 
haleine toute la population de 
Marcory pendant des heures. 
Dans sa dernière édition, la 
troisième du genre en 2016,   
toujours au stade de l’Institut 
National de la Jeunesse et 
des sports (Injs), le concert 
nous a gratifié d’un spectacle 

haut en couleur et en rythmes 
(Coupé Décalé – Zouglou , 
etc.) avec les artistes Beby 
Philip, Les Patrons, Zouglou 
Maker’s, Serges Beynaud et 
L’orchestre Bana Congo qui 
ont durant des heures assuré 
le show. Toute la population 
de Marcory a communié avec 
le Conseil Municipal dirigé 
par le  maire Raoul ABY.  
Pour la 4ème édition, c’est 
le groupe Magic System, 
les enfants de la commune, 
qui donneront, le 20 janvier 
prochain sur le long du 
boulevard TSF, de la joie aux 
populations. 

Le sporT occupe une 
pLace De choix 
Le cyclisme et le football 

deux autres opérations du 
projet en question.Le tour 
cycliste doté du trophée 
Raoul ABY a fait du 
chemin, nous en sommes à 
la quatrième édition. Edition 
d’ailleurs remportée par  
Bamba Karamoko. La petit 
reine a conquis le cœur des 
habitants de Marcory si bien 
que le premier magistrat de 
la commune a décidé d’aider 
un peu plus cette activité 
qui figure en bonne place 
au nombre des actions du 
projet « Marcory, carrefour 
des sports et de la culture »  
piloté chaque année par le 
Major BOTTY. Ce tour est 
aussi inscrit au calendrier de 
la fédération ivoirienne de 
cyclisme.

A côté du cyclisme, nous 
avons le tournoi de football 
des centres de formation, 
dénommée « Mondialito »  
organisé chaque année 
pour les moins de treize 
ans, regroupant au stade 
Raoul ABY à Anoumabo 
des footballeurs de Marcory 
et d’autres communes. Il 
faut rappeler que ce tournoi 
existe depuis juillet 2007. 
Le comité d’organisation est 
piloté de main de maitre par  
Pépé Djamal « le Tigre ».   
Ces différents tournois, 
pour le maire Raoul ABY, 
permettront plus tard la 
mise en place de l’équipe 
communale de football de 
Marcory. 

ZoUZoU Bruno

MARcoRy, carrefour de la CuLTuRE et du SpORT

Plus de 150 millions dégagés pour les communautés RELIGION 

Le concert « Bonne année Marcory » avec des artistes comme 
John yalley et Meiway a donné de la joie aux populations.

Le terrain synthétique au groupe scolaire Anoumabo 1,
une réalisation du maire.

A l’instar des autres communautés, les musulmans ont toujours bénéficié de l’appui du maire.

LES GRANDES ACTIONS
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la même année l’assurance 
maladie pour tout le conseil 
et l’ensemble des agents 
ainsi que l’équipement en 
Matériel informatique.
Autre chantier abordé dès sa 
prise de fonction : les condi-
tions salariales. On reconnait 
là la patte de l’ingénieur qua-
lité et le gestionnaire des res-
sources humaines conscient 
que la réalisation d’un pro-
gramme aussi ambitieux 
soit il passe par des hommes 
motivés. 1ère mesure à sa-
luer : aucun agent licencié ; 
le salaire minimum est fixé a 
100000 à la grande joie des 
concernés ; les salaires sont 
revalorisés et harmonisés ; 
les primes en sommeil  ac-
tualisées et versées effective-
ment.
Un relooking s’imposait alors 
pour accompagner ces réfor-
mes : Peinture des locaux, 

pose de sanitaires, aménage-
ment d’espace vert, tout cela 
en attendant la construction 
de l’hôtel de ville dont les 
études ont démarré.
En dirigeants modernes 
qu’ils sont, le maire ABY 
et son équipe ont aussi doté 
Marcory d’instruments de 
communication : un journal 

mensuel dénommé Marcory 
aujourd’hui, un site internet 
et une radio. 
Des acquis qui mettent assu-
rément la mairie de Marcory 
au diapason des administra-
tions modernes et de son slo-
gan de commune chic.

Blassony N’Guessan 

Plus de 150 millions dégagés pour les communautés 

Le 5 juin 2014, des sourires 
illuminent les visages 
des agents, 10 véhicules 

flambants neufs sortent de 
chez le concessionnaire 
en vue de doter toutes les 
directions et le secrétariat 
général en matériel roulant. 

Cette cérémonie  présidée 
par le directeur général de la 
décentralisation d’alors feu 
le préfet Parfait Gohourou 
marque le début de la 
redynamisation promise 
lors de sa campagne par le 
maire Raoul ABY. Suivront 

La mairie au diapason

Remise de matériel informatique au centre Social.

Remise de véhicule.
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Des acteurs de déve-
loppement ont choisi 
de vivre leur activité 

comme un sacerdoce. Aux 
nombres de ceux-ci le maire 
de Marcory, Raoul ABY. 
C’est donc à juste titre que 
ses actions ont  été  honorées  
par le commissariat géné-
ral du prix d’excellence dé-
nommé ‘’NOVA’’. Au cours 
de cette ‘’Nuit du Dévelop-
pement’’  organisée le mer-
credi 27 décembre 2017 à 
l’hôtel Novotel au Plateau, le 
Premier magistrat de Marco-
ry a été sacré meilleur maire 
d’Abidjan. 
Selon Fansé Konaté, 
commissaire général de 
l’évènement et directeur gé-
néral du journal « Le Factuel 
d’Abidjan », des enquêtes 
ont été menées sur le ter-
rain.  Cet évènement est un 
facteur d’émulation pour le 
développement de la Côte 
d’Ivoire. Car, faut-il le rappe-
ler, ces prix sont la résultante 
d’un minutieux travail d’in-
vestigation et d’évaluation 
mené, pendant toute l’année, 
par une  équipe composée à 
90% de journalistes profes-
sionnels. Ce travail faisant 
périodiquement l’objet de 
publication via le  magazine 
‘’Le Factuel d’Abidjan’’, 
consacré prioritairement aux 

acteurs du développement de 
la Côte d’Ivoire. 
Au chapitre des projets exé-
cutés, l’amélioration des 
conditions de vie et de tra-
vail des agents de la mairie 
avec entre autres, la normali-
sation et la revalorisation des 
salaires sans oublier la dota-
tion en véhicules de toutes 
les directions et l’assurance 
maladie. «Aujourd’hui, ex-
plique  M. ABY lors d’un en-
tretien, chacun est à sa place 
et aucun agent n’a moins de 
100 000 fcfa. ». 
A l’endroit de la population, 
ABY Raoul a également 
posé des actions à travers no-
tamment le projet « Le chô-
mage n’est pas une fatalité ». 
C’est le cas des femmes pour 
qui une enveloppe de 300 
millions de francs Cfa a été 
dégagée pour financer leurs 
projets avec un taux de rem-
boursement de zéro franc. A 
l’endroit des jeunes, près de 
500 millions fcfa en prises en 
charge scolaires ont été dis-
tribués depuis octobre 2013. 
Aussi, l’opération « Un 
jeune, une formation, un mé-
tier » menée par la Maison 
de l’emploi de Marcory,  leur 
a permis de se former et être 
prêts pour le marché de l’em-
ploi. 
Sur le volet assainissement 

et bitumage de Marcory, de-
puis quelques semaines, la 
phase 2 du bitumage de la 
voie principale du village 
d’Anoumabo  a démarré. A 
travers ce projet qui touche 
tous les quartiers, le conseil 
municipal veut doter la 
commune d’infrastructures 
routières sûres et fiables. 
«Nous ne pouvons pas  énu-
mérer toutes les actions cette 
nuit.», a indiqué le commis-

saire général du Prix. Il faut 
rappeler que plusieurs ac-
teurs du développement et 
des managers ont été égale-
ment récompensés lors de cet 
évènement. 
Expliquant les choix, le prési-
dent du Jury, Laurent Okoué 
a déclaré que le  Prix Nova se 
veut un miroir  honnête qui 
se positionne comme un ins-
trument d’évaluation, de pro-
motion et vise à être un indice 

ayant valeur de baromètre de 
l’opinion publique, capable 
de stimuler le développe-
ment sous toutes ses formes.  
L’autre intérêt de cette dis-
tinction réside dans le fait 
que les acteurs de développe-
ment  se trouvent désormais 
dans une sorte de compéti-
tion et d’une course au déve-
loppement de leurs régions et 
communes respectives. 

Williams A-M.

ABy RAOuL, prix NoVa du mEILLEuR mAIRE d’abidjan

La communication à la 
Mairie de Marcory a 
pris une autre tournure 

avec l’avènement du maire 
Raoul ABY à la tête de cette 
commune. Une communi-
cation beaucoup plus dy-
namique et efficace qui met 
en exergue le développe-
ment de la cité et favorise 
une parfaite symbiose entre 
autorités locales et adminis-
trés. Toute chose qui per-
met de prendre en compte 
toutes les préoccupations 
des populations et aide à un 
progrès harmonieux et effi-
cient de la commune. Cette 
communication dynamique 
et efficace a été reconnue 
en 2016 lors de la 4ème édi-
tion des As de la communi-

cation (Ascom). Au cours 
de ce rendez-vous, la Mai-
rie de Marcory a remporté 
le prix de la communica-
tion des collectivités lo-
cales. Une communication 
qui s’exerce, à travers des 
supports mis sur pied par 
le premier magistrat. Le 
maire Raoul ABY a dès son 
arrivée relancé le journal 
communal qui était depuis 
un moment rangé aux ou-
bliettes. Un mensuel qui 
fait échos de toutes les ac-
tions de l’équipe munici-
pale et permet également 
aux populations de s’ex-
primer afin d’être aussi de 
véritables  acteurs du dé-
veloppement de leur cité. 
Outre le journal ‘’Marcory 

Aujourd’hui’’, le maire n’a 
pas lésiné sur les moyens 
au niveau du numérique. La 
Mairie est très présente sur 
les réseaux sociaux, à tra-
vers ses espaces Facebook 
et Twitter, sans oublier son 
site internet. Des platefor-
mes qui donnent en temps 
réel  des informations sur 
la vie de la commune. Tout 
ceci couronné récemment 
par la mise sur pied de la ra-
dio communale (91.7 FM). 
Un outil de plus qui aide 
le Conseil Municipal et les 
populations à agir ensemble 
pour une meilleure gestion 
de Marcory. 

R.DIBI 

Une communication dynamique et efficace  

Le journal ‘’ Marcory Aujourd’hui’’ joue un grand rôle  
dans la gestion efficace de la commune. 

Satisfecit total.
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chose promise chose 
due, le quartier Jean 
Baptise Mockey à 

désormais  ses toilettes pu-
bliques. Le maire Raoul 

ABY et son conseil Munici-
pal, dans le cadre du Projet 
«Marcory Commune Propre, 
Commune Chic» ont fait 
construire des toilettes publi-

ques municipales au quartier 
Jean Baptiste Mockey, non 
loin de l’espace Henriette 
Konan Bédié. Cet espace per-
mettra aux populations de ce 
quartier de se soulager sans 
salir les rues et voies de la 
commune en toute tranquilli-
té. Ce projet qui tient à cœur 
à la municipalité dans sa pre-
mière phase a commencé. 
Le premier magistrat ne va 
pas s’arrêter là « il a promis 
étendre cela dans les mois à 
venir, construire d’autres ou-
vrages de ce genre dans les 
quartiers de Bietry et Zone 
4 afin d’offrir de meilleures 
conditions de vie à ses admi-
nistrés».

Serge Allogbon

JEAN BApTISTE mOCkEy

La caravane de la charité, 
en marge des fêtes de 
fin d’année,  conduite 

par le Ministre-gouverneur 
Robert Beugré Mambé 
et initiée par le Président 
Alassane Ouattara en faveur 
des couches défavorisées de 
la société a fait une escale 
à Marcory, le vendredi 
29 décembre 2017, pour 
réjouir les cœurs en cette 
fin d’année. En présence 
du maire Raoul ABY et du 
conseil municipal, des kits 
alimentaires ont été remis 
de façon symbolique aux 
forces vives de la commune 
à savoir les chefs de villages, 

de communautés et les 
responsables d’associations. 
« Cette action s’inscrit dans 
la droite ligne de la vision du 
chef de l’État pour le bien-
être de ses concitoyens », 
a dit le gouverneur 
du district autonome 
d’Abidjan qui était assisté 
de son Vice-gouverneur 
MOBIO Samuel. La 
grande distribution des kits 
alimentaires constitués de 
sacs de riz, de poulets, de 
bidon d’huile, de sachets 
de tomates pâtes et de 
sel a eu lieu le Samedi 
30 Décembre  au Groupe 
Scolaire d’Anoumabo, sous 

la supervision du maire 
Raoul ABY. Bien avant, 
50 kits alimentaires (riz, 
huile, pâtes alimentaires) 
ont été  offerts aux veuves 
de la commune. C’était 
le mardi 26 décembre au 
Foyer des jeunes. Un geste 
de l’Amicale des épouses 
de ministres (Adem) salué 
par le maire Raoul ABY. Le 
premier magistrat a appelé 
les épouses de ministres 
à poursuivre leurs œuvres 
qui soulagent les personnes 
qui ont besoin de soutien. 
Un message bien entendu 
par Aminata TOUNGARA, 
présidente de l’Adem. Elle 

a traduit l’engagement de 
son amicale à être toujours 
aux côtés des personnes 
vulnérables afin de leur 
apporter de la joie. Au 
nom des récipiendaires, 
Mme Emilienne YAO s’est 
félicitée du geste de l’Adem 
qui permet à ces veuves 

de bien passer la fête de 
nouvel an. Elle a profité 
de l’occasion pour traduire 
toute la reconnaissance des 
femmes de la commune à 
l’endroit du maire qui, dira-
t-elle, fait beaucoup pour la 
gent féminine.

RD

fêTES DE fIN D’ANNéE Des kits alimentaires aux personnes vulnérables 

Inauguration de toilettes publiques municipales

La coupure du ruban lors de l’inauguration 

La photo de famille à la fin de la cérémonie avec les épouses de ministres. 

La caravane de la charité a donné de la joie aux couches 
défavorisées.

Aminata Toungara a fait des heureux.

Jean Baptise Mockey à désormais  ses toilettes publiques.
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L’édition 2017 du repas du cœur  s’est 
tenue le samedi 30 décembre au centre 
social en présence des autorités munici-

pales et un représentant du ministère de la 
Solidarité. Le but de ce projet est  un espace 
d’échange, de partage et de manifestation de 
la solidarité autour d’un déjeuner ou les per-

sonnalités invitées se mettent au service des 
personnes vulnérables à l’honneur ce jour. 
Au cours de ce rendez-vous, il y a eu plu-
sieurs dons, notamment des chaises roulan-
tes, offerts aux personnes vulnérables .

 S. A 

Le «FC Barcelone» de Marcory est le grand 
vainqueur du tournoi «Grand Mondialito» 
2017.C’est le samedi 06 janvier 2018 au ter-

rain Raoul ABY d’Anoumabo que s’est tenue la 
finale de cette compétition devenue une institu-
tion dans la commune. La finale de ce tournoi qui 
regroupe tous les centres de formation d’Abidjan  
a opposé  la formation de J.F.A (Jeunesse Football 
d’Anoumabo)  à celle du FC Barcelone de Marco-

La conseillère Claire 
KOUASSI a été ré-
cemment distinguée 

par son entreprise, la 
Compagnie ivoirienne de 
l’électricité ( CIE ). Elle 
a obtenu le prix du grand 
or pour ses 35 ans au ser-
vice de cette entreprise. 
Une distinction saluée par 

le premier magistrat. Le 
maire Raoul ABY  était, 
il y a quelques jours, au 
domicile de la conseillère 
Claire KOUASSI pour la 
féliciter. Le maire a traduit 
toute sa fierté à l’endroit 
de sa collaboratrice à la 
Mairie de Marcory.

 S. A 

fINALE GRAND mONDIALITO CIE

 REpAS Du COEuR

Fc Barcelone 
vainqueur 

La conseillère claire 
Kouassi distinguée 

Solidarité autour des personnes vulnérables

ry. C’est à l’issue de la séance des tirs 
aux buts que les «blaugranas» se sont 
imposés 3-2. Le maire Raoul ABY était 
présent à ce match avec une forte délé-
gation.  Rappelons que depuis le début 
de ce tournoi c’est la première fois que 
02 équipes de Marcory se rencontrent 
en finale.

Serge Allogbon

Le maire Raoul ABy remettant le trophée 
au vainqueur.

La photo de famille à la fin de la réception

Le travail de la conseillère claire KoUASSI 
reconnu par tous. 

L’adjoint au maire Guillaume N’Guessan ( à droite ) était 
aux côtés du maire lors de cette finale. 
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Le  cinquième sommet 
Union africaine-Union 
européenne n’a pas 

que porté sur l’économie 
et la finance. En marge, 
des experts de l’Uemoa 
réfléchissent ont porté des 
réflexions sur la politique de 
décentralisation.
Ils ont même mis sur pied 
« Le livre blanc sur la 
décentralisation finan-
cière ». Il contient une re-
commandation majeure à 
l’endroit des Etats, à savoir 
« allouer au moins 20% des 
ressources financières aux 
collectivités territoriales 
», a rappelé le vendredi 23 
novembre, à l’ouverture de 
la 7e conférence du Conseil 
des collectivités territoriales 
de l’Uemoa, son président, 
Albert François Amichia.
Pour le président du Cc-
t-Uemoa, « cette conférence 
qui avait pour thème : ‘La 
décentralisation financière 
et la coopération transfron-
talière face aux défis  d u 
développement durable, des 
migrations et de l’emploi 
des jeunes dans l’espace 
Uemoa’, est une tribune de 
choix pour débattre des ini-
tiatives en cours et pour for-

muler des projets intègres 
flèches vers des finance-
ments importants et nova-
teurs à mobiliser ».
Albert François Amichia 
a fait savoir que depuis sa 
création, le Cct a fait de la 
décentralisation, un axe de 
travail majeur, à travers des 
démarches exploratoires 
pour la mise en place d’un 
mécanisme de financement 
communautaire.
En rapport avec l’ordre 
du jour, le Comité Euro-
péen des Régions et la 

Coopération Suisse pré-
sents à ces réflexions, cette 
Conférence était opportune 
pour plusieurs raisons 
transversales. Bien avant 
l’ouverture solennelle de 
la Réunion par le Directeur 
de Cabinet du Ministre de 
l’Intérieur et de la sécurité, 
Issa Diakité, le Président 
du CCT/UEMOA a livré un 
message d’engagement des 
élus locaux face aux défis 
actuels, que sont l’immigra-
tion, l’emploi des jeunes, le 
terrorisme. « Qu’est-ce qui 

pousse les jeunes africains 
à l’immigration à travers 
le désert, à risquer leur vie 
dans la méditerranée ? » 
S’est interrogé le Président 
François Albert Amichia, 
avant de poursuivre. « C’est 
un sujet crucial et d’actua-
lité sur lequel nous devons 
nous pencher. En effet, les 
élus locaux sont confrontés 
au quotidien sur leurs terri-
toires au flux migratoire et 
aux problèmes des jeunes, 
sans oublier les menaces ter-
roristes et djihadistes. C’est 

pourquoi, nous voudrions 
plaider pour une plus grande 
responsabilité des Collec-
tivités, et interpeller les 
Etats en leur demandant de 
bien vouloir donner à la dé-
centralisation tout son sens 
par un transfert financier de 
20% aux Collectivités pour 
un développement durable 
en vue de leur permettre de 
lutter contre le chômage des 
jeunes, les migrations… Le 
CCT/UEMOA est une tri-
bune de choix pour des pro-
jets de financement local, 
et les Collectivités sont des 
partenaires d’un nouveau 
visage du développement 
durable. L’objectif de cette 
Conférence est de faire des 
propositions de résolutions 
des fléaux, qui minent le 
continent », a déclaré le Pré-
sident du CCT/UEMOA, en 
présence de ses pairs de la 
sous-région, du 1er Ministre 
Jeannot Ahoussou, Prési-
dent des Assemblées de Ré-
gions et Départements de 
Côte d’Ivoire et du Ministre 
Koffi Koffi Paul, respon-
sable de la Commission de 
l’aménagement et du Trans-
port de l’UEMOA.

o.y.

SOmmET uA-uE Quelles retombées pour les collectivités ?

cadeaux, c’est le 
geste du Conseil 
Municipal avec 

à sa tête  le maire Raoul 
ABY à l’endroit des enfants 
de Marcory en cette fête de 

Noël 2017. 
Ce geste s’est matérialisé 
le samedi  23 Décembre 

NOËL 2017 20 000 cadeaux pour les enfants

Le premier magistrat a “gâté” les enfants.

Pari réussi pour la côte d’Ivoire.

par l’organisation d’un 
arbre de Noël éclaté  dans 
les 15 quartiers et villages 
de la commune. Le maire 
de Marcory et son équipe 
ont donc sillonné les bras 
chargés les différents sites 
apprêtés pour l’occasion. 
Ainsi d’Anoumabo à Konan 
Raphaël en passant par 
Marie Koré, zone 4 et autres, 
les enfants ont été « gâtés ». 

Cette action désormais 
institution à Marcory, vise à 
partager la magie de Noël et à 
donner le  sourire aux enfants 
de la commune surtout 
à ceux issus des milieux 
défavorisés. Le maire Raoul 
ABY, père Noël ce jour là, 
a donc permis à des milliers 
d’enfants de passer la fête 
dans la joie. 

Williams A-M. 

pOuR TOuTES 
VOS ANNONCES, puBLICITES, 

puBLI-REpORTAGES,
CONTACTEZ

LES NUMEROS SUIVANTS :
02 47 77 94 / 07 95 69 23
07 87 94 04 / 07 89 92 31

21 26 41 23

20 000
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Wanda Guy Roland, informaticien  
(Konan Raphaël) 
« Le Foyer des jeunes qui a 
peau neuve prouve le grand 
travail abattu par le maire »
 « En moins de cinq (5) ans, le maire a fait un 
excellent travail à la tête de notre commune. Le 
Foyer Polyvalent des jeunes Amagou Victor  qui 
a peau neuve aujourd’hui prouve le grand travail 
abattu par le maire Raoul ABY. Un foyer qui abrite 
désormais la radio « Marcory FM : 91.7 ». Cette 

œuvre de plus du premier magistrat est une première dans la commune. Nous ne 
pouvons que féliciter le maire ».

La population se prononce…
Djé Kouamé, habitant d’Anoumabo
«Il y a beaucoup de choses 
qui ont changé »    
« Je pense qu’en ce qui concerne les travaux 
en  cours, c’est une bonne nouvelle pour nous 
riverain, cela fait maintenant 5 ans que je suis à 
Anoumabo et depuis mon arrivée, il y a beaucoup 
de choses qui ont changé dans ce village avec 
l’arrivée du maire Raoul ABY aux affaires. Je 
pense que le premier magistrat fait beaucoup pour 
la commune et en particulier pour Anoumabo. »

Mme Aliman Traoré, habitant 
d’Aliodan
« Nous disons un grand 
merci au maire »
« Personnellement, je suis contente parce 
que quand on parle d’assainissement, 
on parle aussi de propreté  car  cela 
va de soi et nous évitons les maladies. 
Nous disons un grand merci au maire 
pour le travail abattu actuellement dans  
la  commune ».

Kouadio christine (Gnanzo-
ua) : 
« Je félicite le 
premier magistrat 
qui a rénové le jardin 
public »
« Je félicite le premier magistrat 
Raoul ABY qui a rénové le jardin 
public dans notre quartier. C’est 
un espace  de repos où les jeunes 
peuvent venir  échanger. Une action 
louable ».

Akolia Aké Bruce, 
autochtone d’Anoumabo
«Mon village a changé 
de visage»
«J’étais en voyage et à mon retour j’ai 
constaté qu’il y a un vaste chantier 
qui était en place, cela me réjouit 
beaucoup car mon village a changé 
de visage. Cela me va droit au cœur. 
Vous savez auparavant le village 
n’avait pas de caniveaux donc les 
gens versaient l’eau un peu partout n’ importe où. Je pense que le 
bitume et l’assainissement viendront régler le problème. 
Je voudrai dire merci au maire Raoul ABY pour le changement 
positif qu’il apporte à mon village.»

IDA Mamadou, libraire 
(Gnanzoua) :
« Merci au maire pour 
le bitumage des voies »
 « Merci au maire pour le travail 
qu’il a abattu notamment le bitumage 
des voies qui aident beaucoup les 
opérateurs économiques que nous 
sommes. Cette action permet aux 
voitures de circuler, l’accès dans les 
quartiers est aisé. Une fois de plus  

nous saluons le travail du premier magistrat Raoul ABY. Je demande 
au Seigneur de le garder longtemps à la tête de la mairie pour qu’il 
puisse continuer l’excellente œuvre qu’il a commencée ». 

Propos recueillis
par la rédaction

muTAm
CHroNoGramme des éleCtioNs

- Mercredi 20 au jeudi 21 Décembre 2017 : constitution du bureau de la 
CEMU.
- Vendredi 22 Décembre 2017 : Première réunion de la CEMU.
- Vendredi 22 Décembre au Mardi 02 Janvier : Elaboration du code électoral 
et du listing électoral.
- Mercredi 03 Janvier 2018 : Communiqué appel à candidature.
- Jeudi 04 Janvier 2018 au Mardi 16  Janvier 2018 : Réception des dossiers 
de candidature de 12h00mn à 13h00mn.
- Vendredi 19 Janvier 2018 : Proclamation des candidatures validées.
- Lundi 22 Janvier 2018 au Mercredi 24 Janvier 2018 : Eventuelles 
réclamations.
- Jeudi 25 Janvier 2018 au Mercredi 07 Février 2018 : Campagne électorale.
- Vendredi 26 Janvier 2018 au jeudi 1er Février 2018 : Affichage de la liste 
électorale pour d’éventuelles vérifications et réclamations.
- Vendredi 08 Février 2018 de 08h00 à 16h00 : Déroulement du scrutin.
- Vendredi 08 Février 2018 à 17h30mn : Proclamation des résultats.

Fait à Abidjan le 03 Janvier 2018.
Le président

Prisca Kouamé, (Zone 4) :  
« La mairie est bien habillée »
« Il faut dire qu’il y a longtemps que je n’étais 
pas venue à la Mairie. Aujourd’hui, je viens pour 
me faire établir un acte d’extrait de naissance et je 
me rends compte que la mairie est bien habillée, 
comme on le dit. Elle a beaucoup changé et c’est 
beau à voir. Félicitations au maire pour l’ensemble 
de ses actions ».

LES GRANDES ACTIONS
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Les Vœux
François Heilms,
Député de la commune
« Je souhaite surtout la paix, 
l’entente et la cohésion sociale»
« 2017 a été marquée par plusieurs actions sociales pour 
les populations qui en sont satisfaites. En harmonie avec 
l’équipe municipale conduite par le premier magistrat 
Raoul ABY, nous avons trouvé les moyens nécessaires 
pour aider nos administrés. Je  souhaite une très bonne 
année 2018 aux populations de Marcory avec beaucoup 
de santé. Que tout ce que les uns et les autres n’ont pas pu 
réaliser en 2017, voit le jour en 2018. Je souhaite surtout 
la paix, l’entente et la cohésion sociale. Que tous vivent 
heureux dans un bonheur partagé »

Raoul ABy,
maire de Marcory 
«…atteindre 
la vitesse de 
croisière »
« C’est une année qui 
s’achève. C’est une 
autre qui s’ouvre. Pour 
celle qui s’achève, il faut 
d’abord se féliciter de ce 
que nous avons réalisé. 
Mais il faut se remettre 
au travail pour ce que 
nous avons moins bien 
fait afin que 2018 soit 
une année de succès et 
de bonheur  pour nos 
populations. La radio est 
fonctionnelle. Le foyer 
des jeunes sera inauguré 
sous peu. On a des rues qui sont en train d’être bitumées à Anou-
mabo, Gnanzouan... Marcory est donc en chantier et c‘est très 
bien pour nos concitoyens. En 2018, nous allons atteindre la vi-
tesse de croisière pour achever tous ces grands travaux. Vive 
2017 pour que vive 2018. Bonne et heureuse année à tous et que 
Dieu nous accompagne.»

Abdoul Drahamane,
chef de cabinet : 
« Nous mettre 
ensemble »
« Je tiens à présenter mes vœux les 
meilleurs à toute la population de Mar-
cory, car vous le savez,  2017 n’a pas 
été facile. Nous avons été victimes de 
beaucoup d’attaques. Alors pour cette 
année qui démarre, que Dieu fasse en sorte que les bons désirs 
de chacun se réalisent. Qu’il y ait l’entente et la solidarité dans 
la commune. Que 2018, soit une année de développement réel 
et que les populations s’imprègnent véritablement des activités 
du conseil municipal. Que tous les cadres et fils de Marcory, 
prennent conscience qu’ils n’ont pas le droit d’abandonner leur 
commune. Nous devons donc nous mettre ensemble pour amor-
cer le développement durable et définitif de Marcory, notre bien 
commun pour le bonheur de nos populations. Bonne et heureuse 
année 2018 à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse».

Par la rédaction

Halal Mohamed, Directeur Commercial de ORCA-DECO
«Que nous puissions vivre en Paix 
dans ce pays»
« Tout naturellement, le premier vœu que je peux souhaiter, 
c’est la Paix. Que nous puissions vivre en Paix dans ce pays. 
Qu’il n’y ait pas de troubles car comme on le dit, la Paix est 
vecteur de développement. C’est dans la Paix que nous pouvons 
évoluer. Bien sûr, en tant qu’opérateur économique, notre sou-
hait est de progresser d’année en année en créant le plus d’em-
plois pour les jeunes. Mais tout cela reste possible que dans un 

climat de Paix. Mon deuxième vœu, c’est de souhaiter une bonne santé et beaucoup de 
bonheur à toute la population Ivoirienne, un peuple pacifique très hospitalier et parti-
culièrement au maire Dynamique de Marcory Raoul ABY. S’agissant de Monsieur le 
maire, je lui demanderai pour 2018, de s’occuper d’avantage de l’état de nos routes et 
en collaboration avec la Police Nationale de sévir contre l’indiscipline des chauffeurs et 
autres. Bonne et heureuse année 2018. »

Docteur Mohamed Lakiss,
Conseiller municipal
« Que 2018 nous ouvre des portes ! »
« Je veux tout d’abord saluer l’excellent travail qui est fait par 
les animateurs du journal ‘’Marcory Aujourd’hui’’.  Grâce à 
ce mensuel, les actions de la Mairie sont mises en exergue. Je 
profite de l’occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs 
économiques de Marcory à soutenir ce journal car c’est un outil 
qui est à leur disposition. 2017 a été une belle année. L’équipe 
municipale dirigée par le maire Raoul ABY a mené plusieurs 
initiatives au niveau du cadre de vie, il y a eu aussi plusieurs actions sociales en faveur 
des populations. Je pense que pour 2018, il faut qu’on mette l’accent sur le sport parce 
que nous avons beaucoup de champions dans notre commune. Je souhaite une très bonne 
année à tous, une santé de fer, la réussite à toute la population. Que 2018 nous ouvre des 
portes ! »

Norbert Kabran,
Directeur financier de la mairie de 
Marcory
« Que les objectifs que 
chacun s’est fixé soient 
atteints »
« Bonne et heureuse année à tous, parti-
culièrement aux populations de Marco-
ry, au maire Raoul ABY et aux agents 
de la mairie. Nous espérons que 2018 

sera meilleure que 2017. Nous souhaitons que les objectifs que 
chacun s’est fixé soient atteints, que nous soyons tous en bonne 
santé et que le calme règne dans le pays. » 

Léon Gbetry, Secrétaire Général de la Mairie : 
«…une parfaite entente »
« Je souhaite une bonne santé, la prospérité et le bien-être à 
toute la population sous la coupole du maire Raoul ABY et son 
conseil. Que Dieu fasse en sorte qu’il y ait une parfaite entente 
entre les populations et le Conseil Municipal. Aujourd’hui, 
force est de reconnaitre que Marcory, la commune chic, respire 
au regard de l’embellissement de la cité avec des jardins, les 
rénovations des routes, les pauses de pavés et autres, pour dire 
que le maire et son conseil font beaucoup d’actions pour les 

populations. C’est l’occasion pour moi de les remercier. Je voudrais donc souhaiter mes 
vœux les meilleurs au maire Raoul ABY et à son conseil en cette nouvelle année 2018».
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RAISONS DE 
COMMUNIQUER
 AVEC NOUS

1. Le mensuel gratuit «marcory 
Aujourd’hui» est distribué   dans toute 
la commune (autorités communales, 
population, entreprises...) et à l’extérieur 
(ambassades, institutions d’état...) dans le 
but de vous assurer une visibilité certaine 
pour vos annonces.

2. Le journal est tiré à 10 000 exemplaires 
pour vous permettre d’atteindre vos cibles.

3. Le papier journal et les écrits sont de 
très bonne qualité. Le montage et le tirage 
se font avec des professionnels dans 
les meilleures conditions d’imprimerie à 
Fraternité Matin.

4. Les insertions publicitaires sont traitées 
avec le plus grand soin afín d’avoir une très 
bonne qualité d’image. Nous proposons 
pour un mois et à tarif citoyen ce que nos 
concurrents proposent pour un jour.

5. Insertion d’encarts publicitaires à 15 frs/
unité, droit d’asile gratuit.

6. Nous sommes présents sur internet via 
nos réseaux sociaux, et sous le format PdF, 
via le site www.abidjan.net

A VOTRE SERVICE !!!
Contacts : 02 47 77 94/07 95 69 
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