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ÉdItorIal Par olivier yro

Sons et lumières
Le concert Bonne Année Marcory du 20 jan-

vier ne fut pas seulement une soirée de belle 
orchestration musicale. Pour les initiés ce 

fut un intense moment de partage. Moment de 
digitalisation et d’interaction entre le maire et 
sa population. Elle était bi dimensionnelle. Elle 
était sonore et lumineuse. Son et Lumière. Deux 
éléments fondamentaux.

Suite à la page 2GRATUIT

 « Marcory prend en charge 
ses populations vulnerables » :

le 3ème âge honoré

  Groupe scolaire Anoumabo :

infi rmerie et cantine offertes à 
hauteur de 26 millions de fcfa

Après les chantiers…

coNfIaNce
reNouVelÉe 
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La culture selon l’adage 
est ce qui nous reste 
quand on a tout perdu. 

Dans la commune chic cet 
adage fait foi de programme 
puisqu’il est traduit depuis 
2014 par le projet  « Marco-
ry carrefour de la culture et 
du sport ». Une inspiration 
du maire Raoul Aby, mé-
cène devant l’éternel pour 
traduire tout le potentiel de 
Marcory.
En pointe de ce projet le 
concert « Bonne année 
Marcory » qui a produit sa 
4e édition cette année 2018 
avec le groupe Magic sys-
tem. Mais avant les gaous 
magiciens leurs ainés John 
KIFFY, Meiway et leurs 
cadets du zouglou et du 
coupé décalé ont occupé la 
scène. Mais il y a aussi le 
sport avec le tour cycliste 
et le mondialito. A venir,  
l’hommage aux anciennes 
gloires pour maintenir le 
lien avec les précurseurs  
et le festival des musiques 
traditionnelles pour se rap-
peler les origines ; comme 
pour confirmer que l’adage 
selon lequel la culture est le 
ciment de toute société est 

bien compris dans le pro-
gramme du maire choco.

Blassony N’Guessan

Objectif atteint

Un concert aux couleurs du coupé-décalé et du zouglou en 2016. 

Les Magiciens ont fait danser la population cette année.

Tout a démarré en 2014 avec John Yalley.

Meiway a assuré le show  à la seconde édition. 

Marcory carrefour de la culture et du sport

Primo, elle est sonore. Du 
son provenait le Verbe. Et 
le Verbe a pu donner une 
idée claire sur ce que sera 
2018. Année d’engage-
ment et de réussite pour 
ceux qui  croient en eux. 
Il l’a dit, croyez en vous ! 
Il y a un talent en vous. Il 
suffit seulement d’y croire. 
Tous les chemins mènent 
à Rome. Pourvu qu’on y 
mette du sien. Des mots 
qui ne doivent pas tomber 
dans des oreilles de sourds 
mais plutôt chastes, dispo-
sées à apprendre.
Secundo, la lumière. La 
Lux. Cette énergie qui a 
permis une symbiose au-
tour de ce concept. En 
quatre années, il a réussi 
à séduire cette jeunesse, 
groupe majeur de notre 
commune. Ce fut le mo-
ment de mettre sous les 
projecteurs et ainsi porter 
à hauteur de vue tout ce 
qu’il y a de possible pour 
réussir sa vie ici à Marco-
ry. Tout ce qui a été fait 
au cours de l’an 2017 est 
vécu, touché, réel, vrai, 
palpable. 
Que dire donc de 2018 si-
non que le meilleur reste à 
venir. Et comme mise en 
bouche, il l’a lui-même 
annoncé en toute exclusi-
vité, la nouvelle dénomi-
nation du boulevard TSF 
qui portera le nom de l’il-
lustre disparu et premier 
magistrat de la commune 
AMAGOU Victor. 
La vie en 2018 à Marco-
ry sera l’évaluation des 
talents. Y croire, ce n’est 
pas rêver. Avec les po-
pulations pour lesquelles 
il décuple son énergie, il 
fera encore son devoir.

Par Olivier Yro 

Sons et 
lumières
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La 4ème édition du concert  
« Bonne année Marcory » 
a eu lieu le samedi 20 jan-

vier 2018  sur l’avenue TSF. 
Près de dix mille (10.000) 
spectateurs ont pris d’assaut 
l’espace aménagé pour voir 
sur scène le groupe Ma-
gic System.  Pendant plus 
de deux heures d’horloge, 
les magiciens ont assuré le 
show. A’safo et ses amis ont 
égrené leur riche répertoire 
de chants. Belle occasion, 
en tout cas, pour les enfants 
d’Anoumabo  de célébrer 
leur vingt ans de carrière 
musicale. Le spectacle a été 
offert gratuitement aux po-
pulations par le Maire Raoul 
Aby et le Conseil Munici-

pal de Marcory. Le concert 
« Bonne année Marcory » 

dont la première édition a eu 
lieu en janvier 2014, s’ins-
crit dans le projet « Marcory, 
carrefour de la culture et du 
sport ». En portant son choix 
sur les magiciens, le Maire 
Raoul Aby, le génie d’Anou-
mabo, voulait traduire un 
message fort à sa jeunesse : 
« On peut naître à Anoumabo 
et finir au sommet, il faut 
tout simplement croire en 
soi, en son talent et persévé-
rer, en laissant Dieu faire les 
choses ». Plusieurs artistes et 
non des moindres ont assuré 
la première partie du spec-
tacle. Nous citerons, entre 
autres,  Ano Mira, Yabongo 
Lova, Josey, Abou Nidal et 
Débordo Leekunfa. Une fête 
marquée par la présence de 
plusieurs personnalités no-
tamment les vice-gouver-
neurs du district autonome 
d’Abidjan Mobio Samuel, 
Séa Honoré , Yéo Klotio-
loma et Tié Bi Lou Tra, du 
maire de la commune d’At-
técoubé Danho Paulin, de 
l’ambassadeur Tiapé Kassa-
raté Edouard et de l’ex-foot-
balleur Abdoulaye Traoré dit 
Ben Badi.

Tarcisius-Serge Bitty 

Le show du Maire et d’Asalfo.

L’ambassadeur Edouard Kassaraté et l’ex-footballeur Ben Badi 
étaient de la fête.

Le Conseil Municipal et les invités se sont bien amusés.

Coaching réussi du maire Raoul ABY 
avec Magic System

Marcory carrefour de la culture et du sport

Concert Bonne année Marcory 2018 Le maire à sa jeunesse
Une affaire de talent…

Quand Asalfo alerte…

Des propos du maire 
l’on retiendra que 
seul le travail paie, 

car a-t-il dit, on  peut naître 
à Anoumabo et être au 
sommet du monde. Naître 
à Anoumabo et devenir 
vice-gouverneur, naître 
à Anoumabo et devenir 
maire de Marcory. Tou-
jours est-il qu’il faut croire 
en sa chance. Il y a 10 ans 
les magiciens sont venus 
me voir après un retour 
de voyage en France. Ils 
m’ont dit qu’ils veulent or-
ganiser un festival de mu-
sique urbaine. (…) Après 
le Femua est devenu l’un 
des festivals les plus pres-
tigieux du monde. Je les 
ai invités afin qu’on leur 
rende un hommage. 20 
ans de carrière. Ils ont 
commencé à travers le 
monde et ils vont boucler 
ici. Sur le boulevard TSF, 
le boulevard mythique de 
notre commune. Qui d’ail-
leurs sera baptisé dans 
quelques jours boulevard 
Amagou Victor, du nom 
notre tout premier maire. 
Nous allons les célébrer 
ce soir. Ils ont porté très 
haut le flambeau de Mar-
cory. De la Côte d’Ivoire, 
de l’Afrique. Ce sont nos 
ambassadeurs. Les meil-
leurs ambassadeurs que 
la Côte d’Ivoire puisse 

avoir. Partout où ils jouent 
ils font salle comble. Parce 
qu’ils ont du talent. Parce 
qu’ils ont cru en leur talent. 
Je vous demande vous 
aussi de croire en votre 
talent. Vous avez du talent 
qui dort en vous. Il faut 
y croire. Si vous voulez 
chanter, chantez sérieu-
sement. Vous voulez jouer 
au foot,  jouez au foot sé-
rieusement. Si vous avez 
envie de faire des études, 
faites-les sérieusement. 
Car tous les chemins mè-
nent à Rome, pourvu qu’on 
y mette du cœur. Et ce soir 
je voudrais que l’exemple 
des Magiciens serve à 
tous nos petits frères ici. 
Cherchez le talent qui est 
en vous.   Prenez votre 
chance et battez-vous. 
Vous réussirez. Que dieu 
vous bénisse ». Une allo-
cution donnée avec maes-
tria qui a permis aux uns et 
aux autres de comprendre 
que le talent d’orateur a 
pris rendez-vous avec 
cette jeunesse sujette à 
multiples réprobations. 
Que ceux donc qui ont des 
oreilles pour entendre, en-
tendent. Et la messe aux 
Magiciens fut dite.  Vive-
ment l’année  prochaine 
pour un nouveau show en 
sons et en lumières. 

O.Y.

Tel un agitateur des 
consciences, l’enfant 
d’Anoumabo n’est pas 

passé par quatre chemins 
pour tirer sur la sonnette 
d’alarme. Si pour cer-
tains son propos a été 
dur, pour d’autres l’oc-
casion était rêvée pour 
interpeller, avertir, préve-
nir, pleurer mais aussi et 
surtout informer. « Il y a 
20 ans, nous avions un 
rêve quand nous étions 
à Anoumabo. Mais au-
jourd’hui les jeunes n’ont 
pas le droit au rêve. Ja-
mais il ne nous est venu 
à l’idée de nous jeter à 
la mer pour se rendre en 
Europe. On constate tous 

qu’ils se jettent dans la 
méditerranée qui est le 
plus grand  cimetière des 
jeunes africains. Et même 
si pour lui « les autorités 
ont démissionné », les 
jeunes ne doivent pas se 
tromper en croyant que 
la France est toujours ce 
qu’elle était depuis. Il y 
a même des français qui 
n’arrivent pas à se nourrir 
convenablement. Il faut 
chercher des solutions 
sur place plutôt que d’al-
ler gâcher sa vie dans la 
mer » a-t-il donné comme 
conseils aux jeunes qui 
ont constitué la  majorité 
du public. 

O.Y
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pour toutes Vos aNNoNces, 
puBlIcItes, puBlI-reportaGes, 

CONTACTEZ LES NUMEROS SUIVANTS :
02 09 64 75 / 07 95 69 23 / 21 26 41 23

Marcory carrefour de la culture et du sport

Ablé Cédric, Commercial :
« Une très bonne 
initiative »

Guéi Ange, Planteur : 
« Je tire mon chapeau au 
Maire »  

Mme Brown Ramatou, 
secrétaire adjointe du Coa-
ma (Collectif des ONG et 
associations de Marcory) : 
« Le Maire  a 
vraiment marqué 
le coup ». 

Konan Nestor, photographe :  
« La sécurité

était de mise »

Kagabéga Anizata, commerçante : 
« On a beaucoup aimé » 

Niamkey Isidore,  
Conseiller municipal : 

« Le concert a 
été bien »

Le concert du 20 janvier dernier, offert gratuitement par le Maire, restera longtemps gravé dans les esprits. Le satisfecit dépasse 
même les frontières de la commune. Certains mélomanes se prononcent d’ailleurs. 

Concert bonne année Marcory 2018 :  la population se prononce…

Au programme 
de campagne du 
candidat Raoul 

Aby en 2013 au moment 
des élections municipales, 
figurait au point de 
l’objectif 14, engagement 
57 : Créer une bibliothèque 
au foyer des jeunes de 
Marcory. Aujourd’hui c’est 
chose faite avec 3500 livres 
de tous les domaines et de 
toutes origines. 
En pénétrant dans la 
bibliothèque baptisée 
« Akanda Assi Marcellin » 
du nom de l’ancien maire 
de Marcory, l’odeur du 
papier, l’odeur du livre se 
fait sentir, au grand bonheur 

des usagers. « C’est 
une réelle satisfaction 
d’avoir à disposition cette 
bibliothèque. », confie 
Guy Wanda assis avec le 
livre « Le chêne parlant » 
de Georges Sand en 
main. Guy Wanda est un 
heureux curieux parce que 
la bibliothèque verra son 
ouverture officielle dans 
quelques semaines. Pour 
Ange Katou, responsable 
de cette bibliothèque « Les 
gens commencent à venir 
mais avec l’inauguration 
officielle, l’affluence va 
grimper. », explique le 
responsable avant de 
d’inviter « Les jeunes à 

venir se familiariser à la 
lecture pour leur culture et  
à fréquenter ce joyau offert 
par le maire.».  
Pour rapprocher 
davantage le livre des 
populations, le maire 
Raoul Aby soutient aussi 
l’initiative « Bibliobus » 
de la première dame 
Dominique Ouattara. Cette 
bibliothèque ambulante est 
depuis quelques semaines 
en escale à Marcory et ce 
jusqu’au mois de mars. Tour 
à tour, les établissements 
scolaires de la commune 
auront l’occasion d’avoir de 
la lecture à portée de main. 

Williams A-M

Marcory a sa bibliothèque

Propos recueillis par RD / 
Photos : Innocent Le Blanc

Ange Katou, chargé de la bibliothèque.
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Comment avez –vous 
embrassé ce sport ? Et 
votre parcours…
J’ai commencé,  il y a 4 
ans sur invitation d’un 
ami à un tournoi ouest 
africain alors que je n’avais 
aucune notion sur ce sport. 
J’ai terminé 4ème dans ma 
catégorie de poids avec des 
adversaires qui avaient des 
années d’entraînement à 
leur actif. Je me suis donc 
rendu compte que j’avais 
le potentiel dans ce sport. 
Je suis rentré donc au 
pays et l’année d’après, j 
ai participé encore à cette 
compétition en décrochant 
la 3ème place. C’est ainsi que 

j’ai commencé à planifier 
mes entraînements. L’année 

suivante, j’ai fait la rencontre 
de Mr Mroué Issam, 

Le projet « Marcory, car-
refour de la culture et 
du sport » a deux opé-

rations déjà fonctionnelles 
au chappitre du sport : le 
tour cycliste Raoul Aby et le 
tournoi de football dénommé 
« Grand mondialito ». 
Le «  Tour cycliste Raoul 
Aby » pour sa part se court 
chaque année depuis 2014. 
Bamba Karamoko coureur 
de la Société Omnisport de 
l’Armée (Soa), est le dernier 
vainqueur de cette compéti-

tion, courue le dimanche 3 
septembre 2017 sur l’avenue 
TSF. Mais avant 2017, cette 
fête du vélo a connu les édi-
tions  2014, 2015 et 2016 
avec comme premier vain-
queur Amidou Sankara de 
l’Ascavel de Koumassi. 
Le maire Raoul Aby a beau-
coup d’ambitions pour 
cette compétition. « Je veux 
faire courir ce tour dans 
tout Abidjan sud et toucher 
Treichville, Koumassi et 
Port-Bouët », confiait le pre-

mier magistrat de Marcory 
au moment du premier coup 
de pédale de la compétition 
le 31 août 2014. 
Le tour est organisé sous 
l’égide de la fédération ivoi-
rienne de cyclisme et en par-
tenariat avec « Challenge cy-
cliste de l’ouest » du major 
Hervé Botty. A travers cette 
compétition, la mairie  veut 
rapprocher la « petite reine » 
des populations. 
Mais à côte du vélo, 
s’épanouit tout aussi bien 
le football avec le « Grand 

mondialito ». Pour les amou-
reux de ballon rond, ce tour-
noi est organisé chaque année 
à Anoumabo  au profit des 
centres de formation d’Abid-
jan. Pour l’édition 2017 dont 
la finale s’est jouée il y a 
quelques semaines, c’est le  
«FC Barcelone» de Marco-
ry qui l’a emportée face à la 
formation de J.F.A (Jeunesse 
Football d’Anoumabo).  
Cette compétition se veut 
le creuset de révélation de 
jeunes talents footballis-
tiques. Pour Aby Mesmin, 

commissaire général du tour-
noi « Il faut encourager cette 
initiative. Anoumabo a vu 
naitre de nombreux talents 
aujourd’hui professionnels à 
l’international. ». 
Rendez-vous est pris pour le 
mois de juillet 2018 pour la 
« chasse » au « FC Barce-
lone » d’Anoumabo.  

Williams A-M.

Marcory carrefour de la culture et du sport

Du cyclisme et du foot pour tous 

Le Mondialito, un évènement 
sportif, salué par tous.

La Can Anoumabo fait vibrer chaque année.

Les tours cyclistes en 2015, 2016 et en 2017, ont été une totale 
réussite.

Gustave Fézan Bi a hissé haut le drapeau ivoirien.  

propriétaire d’Olympia 
gym sise à Marcory zone 4, 
qui a décidé de m’aider, vu 
mon potentiel. Et la même 
année, je fus le champion 
de Côte d’Ivoire et le vice-
champion au niveau de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Et en 2017, l’année de la 
consécration…
2017 fut le sacre puisque 
cette même année, je fus 
le champion de la Côte 
d’Ivoire, le Champion de 
l’Afrique de l’Ouest et le 
champion de l’Afrique 
toute entière.
Quels sont vos souhaits ?
Comme dans tout sport de 
haut niveau, les athlètes ont 
besoin d’un certain nombre 
de moyens mais par la grâce 
de Dieu de bonnes volontés 
ont voulu nous suivre à 
travers cette aventure. Je 
veux citer Olympia gym, 

Scitec nutrition, Ok Plast, 
shadow Security, Go 
sport, City sport, real Meca, 
etc.

A quand la rencontre avec 
le ministère des sports?
Nous sommes dans l’attente 
d’une audience avec le 
ministre des sports afin de 
vulgariser ce sport car la 
jeunesse ivoirienne a un 
potentiel en matière de 
sports de force. Et notre 
objectif serait de former 
une équipe compétitive 
dans le but de hisser le 
drapeau orange blanc vert, 
toujours plus haut. Nous 
rencontrons assez de talents 
et d’enthousiasme dans ce 
domaine. Je pense qu’avec 
un peu de moyen, la Côte 
D’Ivoire se fera remarquer 
dans ce sport. 

O.Y.

Gustave Fézan Bi, champion d’Afrique de Power lifting :

« Il y a un potentiel en Côte d’Ivoire »
Désigné champion d’Afrique à Bejaia (Algérie) le 17 octobre dernier à l’issu d’un concours de 
power lifting ou force athlétique 2017, nous avons rencontré l’homme le plus fort d’Afrique. Il nous 
donne ses impressions sur  ce sport et ses perspectives pour les plus jeunes.
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Le maire Raoul ABY re-
donne pendant quatre 
heures de temps, une 

seconde jeunesse aux se-
niors de Marcory à travers 
une sortie détente qui a eu 
lieu sur le plan lagunaire. 
C’est près de 80 seniors qui 

l’ont parcouru. Des façades, 
des immeubles du plateau, 
du village de blockhaus, 
du port d’Abidjan, de l’ile 
Boulay en passant par  la 
baie des milliardaires pour 
ne citer que ceux-là ; un vrai 
régal visuel ponctué de mets 

appétissants pour ces senior 
qui participent pour la pre-
mière à ce genre de sortie. 
Le maitre d’œuvre : Raoul 
ABY et son conseil muni-
cipal. A ses côtés l’adjoint 
Traoré et plusieurs conseil-
lers dont l’Honorable 
HEILMS Francois Marcel 
aussi député de Marcory.
Voici quelques réactions :

Les personnes du troi-
sième âge sont très 
importantes pour le 

Maire Raoul ABY et son 
conseil municipal à tel 
point qu’elles sont prises 
en comptes par tout un pro-
jet dénommé : « Marcory 
prend en charge ses 
populations vulnerables »
Ce projet comporte trois 
opérations : la première 
opération s’occupe des per-
sonnes vulnérables ontolo-
giques ou simplement des 
enfants en détresse sociale. 
La seconde accompagne 
les personnes du 3ième âge 
en difficulté et la troisième  
l’assistance aux popula-
tions handicapées (mental, 
psychomoteur). 
C’est en cela que le maire 
Raoul ABY accorde depuis 

sa prise de fonction une 
subvention de trois (03) 
millions chaque année aux 
retraités de la commune de 
Marcory regroupés au sein 
de plusieurs associations 
dont le siège se trouve au 
foyer des jeunes de Marco-
ry. 

Dans le même sens, une sor-
tie détente leur est offerte 
par le maire Raoul ABY, 
sur le plan d’eau lagunaire 
d’Abidjan. La marche des 
seniors et la journée du ci-
toyen d’honneur suivront.

ZOUZOU Bruno

Les seniors ont passé un bon week-end sur le plan d’eau 
lagunaire d’Abidjan.

Le Maire aux côtés du 3ème âge.

Projet « Marcory prend en charge
ses populations vulnérables »

 Balade sur le plan d’eau lagunaire

MOUSSA
Diarrassouba, 
habitant d’Anoumabo
« Raoul est 
exceptionnel »
Depuis 1959 que je suis 
à Abidjan, je n’ai jamais 
vu un maire comme lui. 
Raoul est exceptionnel. 
Nous lui souhaitons 
longue vie et une santé de 
fer et qu’il ne s’arrête pas 
en si bon chemin.

HEILMS Francois Marcel, dé-
puté de Marcory.
« Je félicite le maire, 
pour cette belle 
initiative »
Il s’agit du troisième âge et je suis 
agréablement surpris pour cette belle 
initiative qui honore nos seniors. 
Cela permet à ces personnes de pou-

voir se retrouver et de découvrir le plan d’eau lagunaire. A 
travers cette ballade : Abidjan perle des lagunes est une réali-
té. Je félicite le maire, Raoul ABY pour cette belle initiative.

Groupe scolaire Anoumabo : 
infirmerie et cantine 
offertes à hauteur
de 26 millions de FCFA

Celui qu’il convient 
dorénavant d’appeler 
« le génie d’Anou-

mabo » a encore fait parler 
son cœur. Mercredi 10 Jan-
vier 2018, le Maire Raoul 
ABY, car c’est de lui qu’il 
s’agit a procédé à l’inaugura-
tion d’une cantine contruite 
sur une surface de 132m2 
et d’une infirmerie bâtie sur 
56m2, sorties de terre dans 
l’enceinte du groupe scolaire 
d’Anoumabo. Coût total de 
ces édifices, 26 millions de 
francs CFA, soient 14 mil-
lions pour la cantine et 12 
millions pour l’infirmerie. 
Ces deux actions entrent dans 
le cadre du projet  “Rénovons 
et bâtissons nos écoles” initié 
en novembre 2014. Ce projet 
vise à redonner un meilleur 
visage aux établissements 
scolaires de notre cité par 
l’instauration d’un standard 
dit « standard amélioré » 
pour tous les établissements 
avec 6 salles de classes, une 

cantine, une infirmerie, une 
bibliothèque, un aire de jeu 
en plus de l’eau, de l’électri-
cité et si possible maternelle. 
C’est ce que nous sommes 
entrain de réussir au groupe 
scolaire Anoumabo’’, nous a 
dit Raoul ABY. In finé toutes 
les écoles publiques pri-
maires de Marcory doivent 
avoir ce standard amélioré, 
tel est le souhait du conseil 
municipal. Un souhait qui 
ne peut que rejouir les cœurs 
des élèves, du personnel 
enseignants et de Madame 
Traoré née Fatoumata Cou-
libaly, inspectrice de l’ensei-
gnement primaire de Marco-
ry. Recevant les clefs de la 
cantine et de l’infirmerie du 
groupe scolaire Anoumabo, 
Madame l’inspectrice a fé-
licité le Maire Raoul ABY 
pour son geste et promet 
d’en faire un bon usage pour 
le bonheur des apprenants et 
de leurs responsables.

Tarcisius-Serge BITTY

ZB

Une cantine…

…et une infirmerie pour le bonheur des élèves.
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les Voeux des forces VIVes au MaIre

Les jeunes en phase avec le Maire.

Une forte présence des têtes couronnées au Foyer polyvalent des jeunes Victor Amagou

Les associations dans la même dynamique que le Maire. 

Les chefs traditionnels font bloc autour du Maire. 
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Le Maire Raoul ABY, de-
puis plus d’une décennie, 
est aux côtés des enfants, 

à plusieurs niveaux. Nous 
citerons, entre autres, les 
cadeaux pendant la fête de 
Noël, désormais une tradi-
tion, et l’encadrement cultu-
rel des tout-petits. A ce ni-
veau, l’engagement du maire 
s’est fortement exprimé à 
travers l’émission de la RTI, 
Wozo Vacances. «  En 2001, 
avec l’appui de l’actuel 
maire, nous avons fait des af-
fiches dans tous les quartiers 
de la commune pour recru-
ter des tout-petits pour Wozo 
Vacances. Ce sont donc plus 
trois (3.000) mille enfants 
qui se sont mobilisés », fait 
savoir Mesmin ABY, direc-
teur adjoint en charge des 
activités culturelles, sporti-
ves et des loisirs à la mairie. 
Mesmin ABY, qui dès le dé-
but de ce projet (depuis plus 
de 16 ans) a été le véritable 
coach de ces enfants, rappelle 
que  la commune de Marcory 
a toujours été très présente à 
cette émission avec à la clé 
des trophées. Le groupe de 
la cité choco (généralement 
dans le trio gagnant)  était 
sur la haute marche du po-
dium lors des éditions de 
2002 ; 2007 et 2012. «  Un 
bilan positif qui nous a valu 
une réception à la Prési-

dence à la République, en 
2007 », se félicite le direc-
teur adjoint. Un encadrement 
qui a permis à des enfants 
d’avoir une carrière dans 
le monde culturel. « Cer-

tains sont au village  Ki-Yi 
M’bock et d’autres à la Soli-
darité Théâtre Club d’Abid-
jan (Sothéca). Des tout-pe-
tits issus de notre écurie ont 
formé leur groupe, je veux 

parler des Real Boys, cham-
pion en 2017 du concours 
Babi Dance Battle initié par 
la RTI », souligne Mesmin 
ABY. Outre cela, de bonnes 
perspectives pour les enfants. 
Grâce encore à la volonté 
du Premier Magistrat, une 
convention vient de voir le 
jour avec la fondation Ray-
mond et Elisabeth. « Dans 

le cadre de cette convention, 
nous allons recenser tous les 
enfants qui ont participé à 
Wozo Vacances et qui sont 
aujourd’hui sans activité. 
Nous allons leur apporter 
l’encadrement  nécessaire 
afin qu’ils aient un métier 
dans le milieu culturel », a 
soutenu Mesmin ABY. 

RD 

Marcory carrefour de la culture et du sport

Wozo vacances : bilan positif en 10 ans 

Grand assureur 
devant l’éternel, le 
PDG de la loyale 

vie et 1er maire adjoint de la 
commune de Marcory est 
aussi un artiste de talent.
Joseph Yapo Mancambou 
connu par les initiés du 
jazz et du gospel a décidé 
de mettre sa passion au 

service de l’art en créant 
une fondation ; et quand il 
s’agit de Jo Mancambou, 
tout prend forcement une 
dimension poétique et 
spirituelle ! La fondation ne 
pouvait donc que porter les 
noms Raymond et Elisabeth 
en hommage à ses parents 
défunts pour qui il avait une 

admiration particulière au-
delà de l’amour filial. Son 
but : appuyer les talents 
naissants ou confirmés 
dans toutes les formes 
d’art. Le lancement de la 
dite fondation a lieu au 
mois de décembre 2017 
en présence du maire de 
Marcory et de plusieurs 
vice gouverneurs. Le 
maire Raoul ABY lui-même 
amoureux d’art a rappelé 
les grandes qualités de 

ce grand frère de cœur. 
Notamment l’humilité 
dont fait preuve Joseph 
MANCAMBOU malgré 
sa position sociale et 
professionnelle. 
Cette sympathique 
cérémonie a été émaillée 
des prestations de la 
chorale saint Luc et du 
gospel  Atchan de Jo 
MANCAMBOU.

Blassony N’Guessan

La fondation Raymond et 
Elisabeth au service de l’art

Les enfants de Marcory brillent, depuis plus d’une décennie, à l’émission Wozo Vacances.

Le 1er adjoint au Maire Joseph Macambou est un artiste de ta-
lent

Le couple ABY aux côtés du   1er adjoint au Maire.

Le Maire Raoul ABY est toujours d’un appui inestimable pour les 
tout-petits.
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Les forces vives (respon-
sables politiques, lea-
ders de communautés, 

présidents d’associa-
tions,…) de la commune 
et les agents de la Mairie 
ont présenté leurs vœux 
au Premier Magistrat. 
C’était le mercredi 17 
janvier dernier au sein de 
ladite mairie. Le Maire 
Raoul ABY a profité de 
l’occasion pour rappeler 
les actions menées, durant 
plus de quatre (04) ans,  
pour le bien-être des popu-
lations de sa cité.
« Nous avons mis en place 
20 projets dont une dizaine 
est déjà fonctionnelle. 
Nous citerons, entre autres, 
la mise à niveau de l’envi-
ronnement et des services 
de la Mairie, l’équipement 
des écoles. La plus récente 
opération est la dotation  
en cantine et infirmerie 
du Groupe Scolaire Anou-
mabo. Il y a également 
l’équipement des hôpitaux 
publics à hauteur de 1,5 
milliards FCFA, la réno-
vation entière du foyer des 
jeunes, l’octroi de fonds 
aux jeunes et aux femmes 
à hauteur de plus de 800 

millions FCFA», a soutenu 
le Premier Magistrat. Pour 
les jours à venir, le Maire 
et son conseil municipal 
entendent poursuivre dans 
la dynamique entamée 
depuis plus quatre ans. 
Ainsi, dira-t-il,  les jours 
à venir seront marqués 
par  l’accroissement du 
nombre de voies bitumées, 
le démarrage des travaux 
de l’Hôtel Communal et 
l’inauguration de la radio. 
Il a terminé en souhaitant 
des vœux de santé et de 
prospérité aux uns et aux 
autres. « Que Dieu le tout 
puissant, celui qui trace le 
destin des hommes, vous 
assiste et trace votre sillon. 
Que Dieu vous bénisse !», 
a souhaité le Maire. No-
tons que Bien avant, le 
Secrétaire général de la 
Mairie, Léon Gbétry, a, 
au nom des   forces vives 
et des agents de la mairie, 
salué le travail abattu par 
le Premier Magistrat, tout 
en souhaitant aussi à l’élu 
local, les vœux de santé, 
de bonheur et de réussite 
dans toutes ses actions.  

RD

Le Maire Raoul ABY toujours déterminé pour le bien-être 
des populations. 

Cérémonie de vœux :
le Maire dresse le tableau 

de ses actions Mme Gilberte Vanié épouse Aïdra,
Conseillère municipale membre de la commission écono-
mique et finance des affaires domaniales : 
« Pour 2018, une commune où il fait 
bon vivre comme cela a toujours été » 
« Que Dieu donne longue vie et surtout la santé au Maire. Pour 
2018, je souhaite pour Marcory une commune rassemblée, 
réconciliée. Une commune où il fait bon vivre comme cela a 
été toujours. Que Dieu nous couvre de toutes ses grâces ».   

Mme Coulibaly Fanta Kéita,
Conseillère municipale, présidente de la commission
environnement, cadre de vie et sécurité :   
« … la grâce divine soit sur la 
population de Marcory »
« Mes vœux les meilleurs à toute la population, au Maire Raoul 
ABY et Conseil Municipal. Que le Seigneur nous vienne en 
aide et que 2018 se passe très bien. Que la grâce divine soit sur 
la population de Marcory, sur le Maire et son Conseil munici-
pal »

Mme Kouassi Marcelle Claire,
Conseillère municipale :
« Que Marcory continue d’être 
dirigée par le Maire Raoul ABY »
« Je souhaite des vœux sincères au Premier Magistrat et à 
toute la Mairie. Que Marcory continue d’être dirigée par Maire 
Raoul ABY qui fait beaucoup pour sa cité »

Aby Koffi Konan,
chef des Baoulé
d’Anoumabo : 
« Nous 
souhaitons 
la santé, la 
prospérité et la  
longévité »
«  Nous souhaitons la santé, 
la prospérité et la  longévité. 
Nous saluons le travail en 
cours du côté d’Aliodan et 
qu’il poursuivre ». 

Par la rédaction (suite)

Guy Joris Droh, délégué 
du Conseil national des 
jeunes à Marcory : 
« À toute la 
jeunesse, je 
souhaite la 
rigueur »
« Pour cette année 2018, je 
souhaite le meilleur à toutes 
les populations de Marcory 
et à son Premier Magis-
trat. À toute la jeunesse, je 
souhaite la rigueur dans le 
travail afin d’être utile à sa 
communauté ». 

Augustin Séka,
directeur général de O’Live
« …Mes vœux 
de réussite 
au Maire 
Raoul Aby  et 
à l’équipe 
municipale » 
«Je souhaite une très bonne 
et heureuse année 2018 à 
tous les habitants de Mar-
cory, la commune chic. Je 
voudrais présenter aussi mes 
vœux de réussite au Maire 
Raoul Aby  et à l’équipe 
municipale».
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Les soutiens pour un se-
cond mandat du Maire 
Raoul ABY à la tête de 

la commune de Marcory se 
multiplient. Après la grande 
mobilisation de toutes les 
structures (secrétaires de 
section, clubs de soutien, 
les jeunes, les femmes,…) 
de son parti, le PDCI, ce 
sont les chefs traditionnels 
et les leaders de commu-
nautés qui ont décidé de 
faire bloc autour de l’élu 
choco. Par la voix de leur 
porte-parole, Abroh Alain, 
les têtes couronnées ont 
traduit leur engagement à 
toujours continuer avec le 
Maire le chemin qui mène à 
un meilleur développement 
de la commune. « Le Maire 
Raoul ABY et les chefs tradi-
tionnels forment un couple 
pour la vie. Un couple qui 
œuvre pour le développe-
ment de Marcory. C’est 
pourquoi nous vous deman-
dons de continuer l’excel-

lent travail que vous avez 
entamé en vous présentant 
pour un second mandat », a 
soutenu  Abroh Alain. Une 
requête acceptée par le ‘’ 
Génie d’Anoumabo’’ qui dit 

compter sur les têtes cou-
ronnées pour être toujours 
au service de sa popula-
tion. « Vous me demandez 
de continuer le chemin avec 
vous. Oui j’accepte parce 

que vous êtes le socle sur 
lequel nous sommes assis. 
Nous vous faisons confiance 
et nous savons que vous 
n’allez jamais nous lâcher. 
Nous vous demandons de 
toujours nous accompa-
gner dans le développement 
de Marcory », a répondu 
favorablement le Premier 
Magistrat.  Cette cérémonie 
a été également marquée 
par la remise d’un chèque 
de dix (10) millions de 
FCFA à l’Association des 
chefs traditionnels résidant 
à Marcory (ACTM). Un 
chèque qui représente la su-
bvention annuelle de l’asso-
ciation qui, grâce au Maire, 
a un siège flambant neuf. 
« Cette subvention, institu-
tionnalisée désormais, vise 
à vous permettre de travail-
ler dans de bonnes condi-
tions pour le progrès de 
notre commune », a conclu 
le Maire.

R. Dibi

Omaïs Ramzi (PDG de 
SOTICI) :
« Nous sommes 
à ses côtés 
et nous le 
soutiendrons… »
« Depuis qu’il a accédé à 
la tête de la mairie nous 
avons toujours eu de 
bonnes relations. Il  nous 
a toujours aidés lorsque 
nous le sollicitons. Nous 
avons toujours été à ses 
côtés comme il a été aux 
nôtres.  C’est dire que nous 
avons toujours eu de très 
bonnes relations. Nous le 
soutiendrons dans toutes 
les épreuves. Vous savez, 
je dors à Marcory mais je 
travaille à Koumassi. Pour 
les échéances qui arrivent 
nous seront à ses côtés. 
Quoiqu’il arrive. C’est un 
partenariat gagnant-gagnant. 
Nous lui souhaitons un plein 
succès et une très bonne 
chance pour 2018».

Par la rédaction (suite)

Moïse Oupoh, président 
de l’Union des jeunes de 
la commune :
« Nos vœux de 
santé et surtout 
de paix à notre 
maire »
« Nous souhaitons les vœux 
les meilleurs au Maire Raoul 
ABY. Nos vœux de santé 
et surtout de paix à notre 
maire ! Que nous ayons un 
siège en 2018 »

Les jeunes, les femmes, 
les secrétaires de section, 
les présidents de comité 

de base, les clubs de sou-
tien,..., avec à leur tête le 
délégué honoraire ASSE-
MIEN Amon Léon, choisis-
sent le délégué communal, 
le Maire de Marcory, comme 
candidat du PDCI pour les 
futures élections munici-
pales. C’était le vendredi 26 
janvier au Foyer Polyvalent 
des Jeunes AMAGOU Vic-
tor, au cours de la présen-
tation des vœux au délégué 
communal Raoul ABY. 
Ces structures ont soutenu 
leur choix par «l’excellent 
travail du Premier Magistrat 
à la tête de la commune et par 
une bonne gestion du PDCI 
au niveau communal». « Il 
nous appartient de nous 
mobiliser, d’être unis autour 

de notre délégué, le maire 
Raoul ABY », a appelé 
Guillaume N’GUESSAN, 
au nom de l’organisation 
‘’Nouvelle Génération ‘’. 
Quant au délégué honoraire, 
ASSEMIEN Amon Léon, il 
a demandé aux militants de 

se mettre en ordre de bataille 
pour porter le champion 
du PDCI à la tête de la 
commune, pour un second 
mandat : «  Nous félicitons 
le Maire pour toutes ses 
réalisations. Marcory te 
dit un grand merci ! Pour 

les élections municipales, 
le PDCI aura une seule 
liste à Marcory. Cette liste 
sera dirigée par le délégué 
communal Raoul ABY ».  Le 
Maire Raoul ABY, tout en 
donnant une suite favorable 
à ces sollicitations, s’est 
félicité de ce soutien et 
a appelé à l’union pour 
un grand succès lors des 
batailles futures. « Vous 
me demandez d’être votre 
candidat. Oui, j’accepte et 
je le serai. (…) Toutes les 
batailles sont importantes. 
A partir de maintenant, 
nous devons, dans l’union, 
les remporter toutes. Je 
vous fais confiance. Faites-
moi confiance pour que le 
PDCI aille de l’avant », a-t-
il exhorté.
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Les structures du PDCI font bloc

Tous avec le délégué communal

Les chefs traditionnels soutiennent Raoul ABY 
Les têtes couronnées ne sont pas passées par quatre chemins pour demander au Premier Magistrat Raoul ABY 
d’être leur candidat aux prochaines élections municipales. Une sollicitation faite au  cours de leur présentation de 
vœux au Maire. C’était le jeudi 01 février 2018 au Foyer Polyvalent des Jeunes Amagou Victor.

MuNIcIpales 2018

Les chefs traditionnels  ont reçu un chèque de dix (10) mil-
lions de FCFA comme subvention annuelle.
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NÉCROLOGIE
La Mairie de Marcory et la rédaction de 

Marcory Aujourd’hui présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de nos regrettés :

Rovia Kanga,
vice-président de l’Union Nationale des 

Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI)  

et

Henri Kouassi,
président de la Jeunesse du PDCI-Marcory


