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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

On y va ! 
Nous y avons cru. Et tous nous sommes allés  

à la cognée tous ensemble afi n de porter 
au pinacle le champion, le Dougoutigui. 

Poussés par une énergie qui en dit long sur notre 
fureur de vaincre par les arguments et les actions 
concrètes sur le terrain. Et pour les plus réactifs, 
l’équipe de direction c’est-à-dire le conseil 
municipal, a été présenté afi n qu’il se dote de 
tous ses attributs. 

Suite à la page 2GRATUIT

Les populations 
souhaitent la paix 

C’était 
chaud
chaud 

chaud !!!

Présentation des vœux 

Adieu Vamoussa !
Page noire 

Bonne année marcory 

Le Maire appelle
au rassemblement 
L A  L i s T e  d e s  4 8  C o N s e i L L e R s 
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Certes, tous les élus 
n’auront pas la même 
position (ou poste) 

autour du banquet. Il faudra en 
retenir une chose, à ses disciples 
qui demandaient à siéger l’un à 
sa droite et l’autre à sa gauche, 
Jésus a répondu « Vous ne savez 
pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe 
que je vais boire, être baptisé 
du baptême dans lequel je vais 
être plongé ? » Puis il ajouta 
« Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. 
Celui qui veut être parmi vous le 
premier sera l’esclave de tous :  
car le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, mais 
pour servir ». La moralité à en 
tirer c’est de ne pas perdre de 
vue la confiance en eux placée 
par la population. Surtout que, 
le programme présenté à celle-
ci appelle son exécution totale 
sur le terrain. Les citoyens de 
Marcory attendent, à juste titre, 
de cette équipe des résultats 
probants pour leur sécurité, 
leur environnement sain, leurs 
conditions socio-éducatives 
améliorées, bref un cadre de 
vie adéquat selon un modèle de 
gestion huilé. Et ce travail devra 
se faire en toute harmonie avec 
une équipe rangée en bataille. 
Marcory a le droit d’attendre 
et d’atteindre le meilleur avec 
cette ancienne-nouvelle équipe 
pour laquelle aucune erreur ne 
sera permise. Dans la mesure où 
elle maitrise son terrain. Nous 
en avons la conviction, elle ne 
peut que réussir pour le grand 
bonheur des citoyens. Pour y 
parvenir, la recherche de l’intérêt  
personnel sera un mauvais plan 
d’action à vite bannir. L’éthique 
et la probité devront guider ceux 
sont appelés à gérer la coquette 
commune de Marcory.
Au total, notre ambition de servir 
Marcory est claire et limpide. 
Puisse le Miséricordieux donner 
la force et la guidance nécessaires 
à ces « appelés ».

Olivier Yro 

On y va !
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La traditionnelle 
cérémonie d’échange 
de vœux entre le maire 

et les populations a eu 
lieu le mercredi 16 janvier 
2019. Cette rencontre s’est 
déroulée dans la cour de la 
mairie. Finie la campagne 
électorale. Maintenant, place 
au rassemblement pour 
développer Marcory. Lors de 
la cérémonie de présentation 
des vœux aux forces vives 

de la commune, le premier 
magistrat a lancé un appel au 
rassemblement de tous les 
fils et filles pour développer 
Marcory. « Je voudrais dire à 
nos amis que la compétition 
électorale est terminée. La 
campagne est terminée. Il y 
a un gagnant. Nous devons 
tous, nous rassemblés 
autour de la ‘’belle femme’’ 
qu’on appelle Marcory. 
Cette ‘’belle femme’’ a été 

âprement disputée. Elle était 
mienne. On a voulu me la 
ravir. Mais, je me suis évertué 
à conserver cette belle 
femme à côté de moi (…) 
C’est moi qui l’ai conservée. 
Je voudrais inviter tous les 
leaders à venir avec moi 
pour entretenir cette belle 
femme », a-t-il appelé. Puis 
de demander à tous les 
leaders de la commune à 
participer aux différentes 
activités de la mairie. « Qu’ils 
viennent pour qu’on puisse 
développer Marcory. Parce 
qu’on n’est pas intelligent 
tout seul. C’est ensemble 
qu’on va être intelligent. 
C’est ensemble qu’on doit 
cumuler nos efforts pour 
apporter le bien-être à nos 
populations », a-t-il invité. 

Le Maire a profité encore 
de cette cérémonie pour 
dire merci aux populations. 
«Merci pour la confiance 
renouvelée. Je voudrais 
leurs dire aussi que vous 
m’aimez, moi aussi, je 
vous aime. Nous sommes 
ensemble et nous serons 
encore ensemble pour cinq 
ans. Merci de nous permettre 
de nous exprimer pour tout 
ce que nous pensons de bien 
pour Marcory. Merci pour 
la confiance. Merci de nous 
permettre de nous améliorer 
par vos critiques », a-t-
il souhaité. Le Secrétaire 
général adjoint (SGA) de la 
Mairie, Paul Asseu Asseu a 
salué les mérites du maire 
choco. 

Patrick N’guessan

Raoul ABY appelle
à la cohésion pour
développer la commune 

Présentation de vœux 

Raoul ABY appelle à la cohésion pour développer la commune.

Le SG à côté du Maire et les directeurs ont souhaité leurs voeux les 
meilleurs au Premier Magistrat.

Le Premier Magistrat saluant le 3ème adjoint au maire Christian 
Kassy appelle les leaders de la commune à participer aux 
différentes activités de la mairie. 

Le SGA (à droite) a salué les mérites du Maire.
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Joseph Mancambou 
(1er adjoint au Maire) :
« Plus jamais on 
ne puisse observer 
le manque de 
cohésion»
« Merci à toute la 
population. Que Dieu 
soit leur ange gardien. 
Que la paix soit une 
réalité et que plus 
jamais on ne puisse 
observer le manque de 
cohésion. Je souhaite 
à toutes et à tous le 
bonheur. »

Claire Kouassi
(6ème adjointe au Maire) :
« Que la population 
et le Conseil 
Municipal travaillent 
en synergie»
« Je souhaite les vœux 
de bonheur et de paix  à 
toutes et à tous. Nous 
souhaitons que la 
poupulation et le Conseil 
Municipal travaillent 
en synergie pour le 
développement de notre 
commune. »

Drahamane Abdoul (Chef de Cabinet) : 
« C’est main dans la main qu’on 
pourra être fort »
 « Je présente mes vœux les meilleurs à toutes 
nos populations. Je souhaite que 2019 nous 
apporte la cohésion à Marcory. Si nous aimons 
notre commune, nous devons tous (cadres et 
acteurs politiques de tous bords) nous mettre 
autour du maire élu afin d’apporter notre 
expertise pour le bonheur des populations. 
C’est main dans la main qu’on pourra être fort 
pour véritablement créer des merveilles pour 
nos populations.» 

Emile Ebrotié (Conseiller Municipal) :
« Que tous les fils soient unis pour 
bâtir une cité où il fait bon vivre »
« Je souhaite beaucoup de santé au Premier 
Magistrat. Je lui souhaite aussi beaucoup de 
bonheur et qu’il ait une année fructueuse. Je 
souhaite également une très bonne et heureuse 
année à toute la population. Que 2019 soit 
l’année de la concorde, de la paix et du 
rassemblement et que tous les fils de Marcory 
soient unis pour qu’ensemble on puisse bâtir 
une cité où il fait bon vivre. »  

Vincent Yahi 
(Conseiller Municipal) : 
« Tous doivent 
associer leur 
intelligence à 
celle du Maire »
« Je souhaite pour 
la commune une 
année prospère. Que 
cette année on puisse 
réussir le chantier de 
la construction de 
la cohésion sociale. 
Tous les candidats 
qui n’ont pas 
réussi à être maire 
doivent associer leur 

intelligence à celle du Maire pour qu’ensemble on puisse faire 
de cette commune, une cité prospère et de référence. »

Mamadou Traoré
(2ème adjoint au maire) : 
« Prions Dieu pour que 
nous puissions être tous 
unis »
« Cette année de la sainte trinité 
du bonheur. Parce que le chiffre 
2019. 9=0 et 1+2=3. On met cette 
année sous le signe du Seigneur. 
Je souhaite la santé à tous les 
Ivoiriens. Prions Dieu pour que 
nous puissions être tous unis. Je 
souhaite une bonne et heureuse 
année à toute l’équipe municipale, 
au maire et à tous les techniciens 
qui œuvrent pour le bonheur de 
Marcory.  »

Mme Laurette Boété 
(4ème adjointe au maire) : 
«Je souhaite le rassemblement des 
populations autour de leur maire »
« Je souhaite le rassemblement des 
populations pour cette année 2019 autour de 
leur maire afin qu’ensemble nous puissions 
développer la commune dans la paix. Bonne et 
heureuse à toute la population de Marcory. »

Guillaume N’Guessan 
(5ème adjoint au maire) : 

« Le Conseil Municipal fera le 
maximum pour satisfaire la 

population » 
« Nous souhaitons pour cette année 

2019 à nos administrés la paix 
véritable et la santé. Parce qu’avec 

la santé, on peut jouir de la paix. Le 
Conseil Municipal fera le maximum 

pour satisfaire la population. » 

Présentation de vœux 
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Marcel N’dri (Conseiller 
Municipal) : 
«Nous allons 
accompagner le 
Maire dans sa vision 
de développement» 
« Je formule des vœux 
de bonheur, de santé, de 
longévité et de prospérité 
au Premier Magistrat et 
aussi aux populations. 
Nous allons accompagner 
le Maire dans sa vision 
de développement social 
et économique de la 
commune. »

Ako Loba Yves 
(Président de 
la Mutuelle des 
agents de la Mairie 
(Mutam)) 
« Nous allons 
conclure très 
bientôt tous les 
projets »
« Je souhaite à tous 
les mutualistes la 
paix dans leurs 
différentes familles 
parce que sans la 
paix on ne peut 
rien faire. Je leur 
souhaite beaucoup de bonheur. Je voudrais sur le plan 
social leur rassurer que nous allons conclure très bientôt 
tous les projets que nous avons ensemble.»

Mme Célestine Kassy 
(Directeur régional des marchés 
publics des Lagunes,  Abidjan Sud 
et Sud Comoé) : 
« Que  2019 soit 
l’occasion d’une 
collaboration étroite »
« Je souhaite des vœux de 
parfaite santé, des vœux de 
bonheur, de prospérité et 
surtout de paix du cœur à 
l’endroit du Maire. Que  cette 
année 2019 soit l’occasion 
d’une collaboration franche 
et étroite entre la Mairie et la 
Direction régionale des marchés 
publics pour le bonheur des 
populations de Marcory ». 

Jérôme Adou (Président du Collectif des ONG et associations 
de Marcory (COAMA)) : 
« Que notre 
belle commune 
continue sa 
marche vers le 
développement »
« Je souhaite la santé, 
la longévité et la 
prospérité au maire 
Raoul Aby et à toute 
la population afin que 
notre belle commune 
continue sa marche vers 
le développement. »

Moïse Oupoh (Président de l’Union des Jeunes 
de la commune de Marcory (UJCM)) : 
«Le Maire a fourni assez d’efforts 
pour résorber le chômage des 
jeunes» 
« J’ai l’insigne honneur au nom des jeunes 
de la commune de souhaiter nos vœux 
les meilleurs de façon générale à toute la 
jeunesse et en particulier à notre Maire. 
Celui-là même qui a fourni assez d’efforts 
pour résorber le chômage des jeunes à 
travers son projet « le chômage n’est pas 
une fatalité ». » 

Jauris Doh (Président du Conseil 
National des Jeunes (CNJ) Marcory) :
« Nous souhaitons la paix »
« Nous remercions le Maire pour 
toutes les réalisations en faveur des 
populations notamment la jeunesse. 
Nous souhaitons au Premier 
Magistrat, la santé et la paix pour 
son second mandat. Beaucoup de 
prospérité. Nous souhaitons la paix 
à Marcory et en Côte d’Ivoire. »

Nanan Clémentine 
épouse Amessan 
(Conseillère Municipale) :
« Nous appelons 
toutes les forces 
vives à s’unir autour 
du Maire »
«  Nous souhaitons une 
très bonne année à toutes 
et à tous. Nous appelons 
toutes les forces vives 
de la commune à s’unir 
autour du Maire Raoul 
ABY afin qu’ensemble 
nous travaillions pour le 
développement de notre 
cité. »

Eric Gnamaka Dogbo (Conseiller 
Municipal) : 
« Nous partageons la vision du 
Maire »
«  Je voudrais aussi présenter les vœux de 
nouvel an aux populations de Marcory et 
au Premier magistrat de cette commune. 
Nous partageons la vision du Maire Raoul 
Aby qui est de se mettre ensemble pour 
aider Marcory à se développer davantage.»

Mme Colette Yomin (Directrice 
du Complexe social) : 
«C’est l’année du social, 
je me réjouis »
« Je souhaite des vœux de 
paix, de joie dans toutes les 
familles de la commune. Et 
comme le chef de l’Etat l’a 
dit, c’est l’année du social, je 
me réjouis et j’invite tout le 
conseil municipal à visiter le 
centre pour qu’ensemble nous 
puissions faire le programme 
pour la population par rapport 
au social. »

propos recueillis RD et PN
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LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
M.  ABY Akrobou Raoul Modeste
Maire
M. MANCAMBOU Yapo Joseph
1er Maire Adjoint
M.TRAORE Mamadou
2ème Maire Adjoint
M. KASSY Etien Christian
3ème Maire Adjoint
Mme TRAORE Mariam Laurette Epouse BOETE
4ème Maire Adjoint
M. N’GUESSAN Guillaume
5ème Maire Adjoint
Mme KOUASSI Marcelle Claire
6ème Maire Adjoint
M. HEILMS François Marcel
Conseiller
Mme BAI Sagui Pulchérie
Conseiller
M. LAKISS Mohamed
Conseiller
Mme KEITA Fanta Epse COULIBALY
Conseiller
M. MEL N’guessan Hervé Jacques
Conseiller
M. Eric Joseph AFFAINIE
Conseiller
M. YAPOBI Lucien Léon Justin
Conseiller
Mme FAUQUEMBERGUE Marie-Agathe Epse 
AMOIKON
Conseiller
M. MELEDJE Kan Siméon
Conseiller

M. EBROTTIE N’zelebesse Emile
Conseiller
M. DRAMANE Diabaté
Conseiller
M. N’DRI Marcel
Conseiller
Mme AKA Adjoua Béatrice
Conseiller
M. KONE Fernand Mamadou
Conseiller
Mme N’DRI Adjoua Véronique
Conseiller
M. GNANGOIN Dominique
Conseiller
M. BROU Kouadio Arnaud Alexis
Conseiller
M. YAI Vincent
Conseiller
M. BAMBA Adama
Conseiller
M. ADOKPE Djama Mathieu
Conseiller
Mme NANAN Konan Blé Aya Koulé Clémentine
Conseiller
Mme AMIE Leba Yolande Epouse ADO
Conseiller
M. GUEMAN Grégoire Opo
Conseiller
M. NANGUI Vincent
Conseiller
M. SAKO Abdoulaye
Conseiller

M. KOUASSI Alain Claude
Conseiller
Mme AKUESON  Ahou Adoudé Marie Yolande
Conseiller
M. OMOKROI Bressou Jean Salomon
Conseiller
Mme KOULIBALY Mariam
Conseiller
M. CISSE Tiémoko
Conseiller
M. DOUKOURE Moussa
Conseiller
M. GNACHOU Yvon Christian
Conseiller
M. NIANGADOU Aliou
Conseiller
M. OUATTARA Dougnimata Ahmed
Conseiller
M. MONNEY Georges Yves
Conseiller
M. KONE Abdoulaye
Conseiller
M. ECRA Boa Mathieu
Conseiller
Mme ASSIELOU Brou Odette
Conseiller
M. KANO Paul
Conseiller
M. TOURE Amara
Conseiller
M. GNAMAKA Dogbo Eric
Conseiller

La deuxième réunion 
du conseil municipal 
a eu lieu le jeudi 21 

février 2019 à la petite salle 
des mariages de la mairie de 
Marcory en présence du maire 
Raoul ABY. 
Au titre des actions à mener, 
l’équipe municipale va 
reconduire l’ensemble des 
projets du mandat précédent 
afin de leur donner un 
fonctionnement optimal.
Sur ce point, le Maire Raoul 
ABY a présenté les douze 
projets de fonctionnement. 
Il s’agit entre autres du 
«chômage n’est pas une 
fatalité », «Marcory commune 
chic, commune propre», 
optimisation des conditions 
de travail et optimisation du 
fonctionnement de la mairie », 
«optimisation des outils du 
système d’information et de 
communication »... «Nous 
sommes dans la continuité(…) 
Des commissions vont 

travailler pour enrichir les 
différents projets en cours 
d’exécution pour les cinq 
prochaines années. Nous 
pouvons améliorer les projets 
existants pour satisfaire la 
population. Les projets ne 

changent pas. Mais, on peut 
les enrichir par des actions qui 
vont dans le sens du projet», a 
précisé monsieur  Raoul ABY.
Le maire a également présenté 
les dix projets structurants. 
Il s’agit notamment du 

« plan d’urgence pour 
Anoumabo et Aliodan», 
« modernisons et construisons 
nos infrastructures », 
« améliorations des 
infrastructures routières 
et d’assainissement», 

«Modernisons et 
reconstruisons des quartiers 
en difficulté » etc. Selon le 
Premier magistrat de Marcory, 
tous ces projets seront 
dynamisés par des actions.
Le maire a indiqué  que tous 
ces projets seront édités 
sur support papier  et mis 
à la disposition de tous les 
conseillers municipaux.
Le conseil municipal de 
Marcory s›est engagé aussi   à 
bâtir un hôtel communal. 
Les nouveaux   frais  de 
célébration de  mariage à 
la nouvelle salle  située au 
Foyer Victor Amagou ont été 
également dévoilés. Ainsi, du 
lundi au vendredi,  les usagers 
doivent payer la somme de  
50.000FCFA et  60.000FCFA 
pour le samedi.
Le budget primitif  de 
l’exercice  2019 est de 7,6 
milliards de FCFA.

PN

Le maire présente ses projets
Conseil muniCiPal

Le deuxième conseil municipal de cette année s’est déroulé dans une bonne ambiance. 
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L’élection du Maire et des adjoints sous la supervision du 
Préfet d’Abidjan.

Une belle ambiance meublée par des danses traditionnelles.

...des populations à cette installation. Les têtes couronnées ont apporté leur caution.

L’équipe municipale a suivi avec beaucoup d’intérêt le choix 
du maire et de ses adjoints.

Une équipe autour du Premier Magistrat pour le 
développement.

Le Député Heilms François et le Directeur financier Norbert 
Kabran étaient du rendez-vous.

Une forte mobilisation...

Le Maire appelle au rassemblement 

L A  C é R é M O N I E  E N  I M A G E S

installation du Conseil muniCiPal

Le conseil municipal 
de Marcory a été 
installé  le mercredi 12 

décembre 2018 à la salle de 
mariage du foyer polyvalent 
des jeunes Victor Amagou par 
le préfet d’Abidjan Vincent 
Toh-Bi Irié. 
Le Maire Raoul ABY a été réélu 
par ledit conseil et conduira la 
municipalité avec 6 adjoints. 
«Vous êtes mon socle. On n’est 

pas intelligent tout seul», a 
affirmé le premier magistrat à 
l’ensemble des populations et 
des conseillers municipaux. 
Une déclaration qui appelle 
les uns et les autres à continuer 
dans l’union, les actions 
entamées, depuis plus de cinq 
ans, pour le développement de 
la commune. 
La municipalité du mandat 
2018 - 2023, enregistre une 

nouvelle arrivée avec l’entrée 
au poste de 6ème adjoint 
au maire de la conseillère 
municipale Claire Kouassi. 
Joseph Mancambou, Mamadou 
Traoré, Christian Kassy, 
Laurette Boetté et Guillaume 
Nguessan sont respectivement 
premier, deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième adjoint 
au maire. 

W. A-M.
Le Premier Magistrat a dit merci à tous pour le travail abattu lors des 5 
dernières années.
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Le couple ABY à l’extrême droite a suivi avec joie le 
concert.

Les populations sont sorties massivement pour assister 
aux spectacles.

Le Préfet Vincent Toh Bi Irié (à droite) et le Vice gouverneur 
Samuel Mobio étaient de la fête.

L’artiste Yabongo Lova a fait le show

Le groupe Magic Diesel qui a fait danser les populations 
pose avec le Maire et son fils.

L’humoriste Willy Dumbo a fait rire le public.

Meiway, John Kiffy et Yabongo 
font danser Marcory 

L E  C O N C E R T  E N  I M A G E S

ConCert Bonne année marCory 2019

Les artistes Meiway et John Kiffy ont assuré.

Du zouglou avec 
Yabongo Lova, du 
zézé pop avec John 

Kiffy et du zoblazo avec 
Meiway, c’était l’affiche de la 
5ème édition du concert gratuit 

dénommé «  Bonne année 
Marcory » qui s’est tenue le 
samedi 19 janvier 2019 sur 
l’avenue Victor Amagou de 
Marcory. 
Près de huit heures de musique, 
de danses, d’animation et 
de rythme pour célébrer la 
nouvelle année à l’initiative 

du conseil municipal de 
Marcory conduit par le maire 
Raoul Aby dans le cadre du 
projet « Marcory, carrefour 
de la culture et du sport ». Cet 
évènement devenu institution 
dans la commune avait un 
cachet particulier pour cette 
année. Il arrive quelques 

semaines après la réélection du 
premier magistrat à la mairie. 
« Ce concert c’est pour vous 
dire merci.  Je voudrais vous 
dire merci pour la confiance 
renouvelée. Merci pour la 
confiance au dougoutigui de 
Marcory », a déclaré le maire 
Raoul Aby sur la scène. 
Promesse de campagne avant 
son premier mandat, le concert 
« bonne année Marcory » reçoit 
chaque année des artistes de 
premier plan. Un engagement 
que le maire Raoul Aby tient 
à respecter comme tous les 
autres. 
« Si vous me demandez de 
vous envoyer la lune, j’irai 
chercher la lune pour vous. 
Parce que vous êtes ce que j’ai 
d’essentiel », a poursuivi le 
Premier Magistrat. 

W. A-M.
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Au lancement de la 
journée internationale 
de la Femme, Edition 

2019, le 18 février, la ministre 
de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant, Bakayoko Ly 
Ramata a invité les femmes à 
s’engager dans le numérique 
pour l’émergence de la Côte 
d’Ivoire. « Seulement trois 
femmes sur dix utilisent 
internet et le téléphone mobile. 
Pour plus d’équité, de justice 
sociale et de dynamisme 
économique, il est primordial 
de faire bénéficier à tous, sans 
exception des avantages de 
la consommation numérique 
en cours », a-t-elle indiqué. 
Selon la ministre Bakayoko 

Ly Ramata, le numérique 
est un outil d’émancipation 
des femmes. Il permet, entre 
autres, dira la ministre de la 
Famille, de la Femme et de 
l’Enfant, l’accès rapide des 

populations des zones rurales 
aux informations en matière de 
santé, d’activités commerciales 
et de transactions financières 
via le téléphone mobile. Le 
thème de cette année vise 

à mieux orienter les efforts 
du gouvernement afin de 
permettre à la majorité des 
femmes de s’approprier le 
numérique pour parvenir à 
l’autonomisation. Les festivités 

de cette année se dérouleront 
à Abidjan et à l’intérieur du 
pays, principalement à Bouaké 
avec un focus sur les femmes 
du vivrier.  

(gouv.ci) 

Le maire promet de poursuivre son action citoyenne
Conseil muniCiPal

le numérique 
au menu 

Journée 
internationale 
de la femme  :  

Le maire Raoul ABY a 
présidé la 1ère réunion 
du Conseil municipal de 

l’année 2019, à la salle de 
mariage du Foyer des jeunes, 
le mercredi 30 janvier 2019, 
en présence de la quasi-totalité 
des membres du Conseil 
municipal. Pendant cette 
séance qui est, par ailleurs, la 
première du nouveau conseil 
municipal installé récemment 
par le préfet de région des 
Lagunes, préfet du District 
autonome d’Abidjan, Vincent 

Toh Bi, la présence de 33 
conseillers municipaux sur 48 
a été notée. 
Conformément à la loi 
organique municipale 
disposant en son article 37 
nouveau que les réunions 
du Conseil municipal sont 
publiques et les décisions 
arrêtées par celui-ci doivent 
être entérinées en séance 
plénière, par vote, en présence 
des administrés de la commune, 
les populations ont pu prendre 
part à la séance. 

Lors de cette réunion, le maire 
a délégué des pouvoirs à ses 
adjoints. Ces officiers de 
l’État civil pourront désormais 
apposer leur signature sur tous 
les actes de l’État civil : les 
extraits d’actes de naissance, 
les certificats de vie, les 
certificats de décès, les pièces 
à légaliser etc. Ils célébreront 
aussi les mariages. 
Quant à certains Conseillers 
municipaux faits également 
Officiers de l’État civil, 
ils célébreront seulement 

les mariages. « Pour cette 
mandature, tous les Conseillers 
municipaux qui le souhaitent 
célébreront des mariages », a 
précisé Raoul ABY. Selon la 
loi organique, le Maire délègue 
certaines prérogatives à ses 
adjoints. Prérogatives qui sont 
de deux types : la délégation 
de signature et la délégation de 
pouvoir. 
Après des échanges francs 
et constructifs, le règlement 
intérieur a été adopté sous 
réserve des amendements. 

Au cours de cette rencontre, 
le maire a donné la liste 
des responsables des sept 
commissions devant régir la 
mandature. Un bel exercice 
démocratique. 
À cette occasion, le maire 
réélu, Raoul ABY a exprimé sa 
reconnaissance à la population 
de la « commune chic », 
d’avoir renouvelé sa confiance 
au conseil municipal dont il 
dirige, tout en promettant de 
poursuivre son action citoyenne 
pour la transformation de la 
commune. 
Le Premier Magistrat a révélé 
sa vision du développement 
et surtout ses priorités qui 
vont permettre de booster 
le développement. Il s’agit 
notamment de poursuivre les 
différents chantiers ouverts. 
Le maire a informé les 
Conseillers de l’adoption du 
budget communal 2019 par 
l’ancien Conseil municipal. 
Cette réunion a enregistré 
la présence des Conseillers 
municipaux Money Georges 
Yves et Gnamaka Dogbo Eric. 

PN

Ensemble pour le progrès de la commune.

Cette année, la journée 
internationale de la femme sera 
célébrée à Bouaké.
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Remise de vivres aux 
populations

25 000 cadeaux distribués 
aux enfants 

les femmes de la caserne 
des sapeurs-pompiers 
unies  

fêtes de fin d’année 2018

noël 2018

vie assoCiative

 Les populations heureuses posent avec le Premier Magistrat et le Gouverneur.  

Le Maire et le gouverneur remettant des kits alimentaires aux populations.

Des kits alimentaires 
(riz, huile, sel, tomate, 
des poulets), sont, 

entre autres, les vivres que le 

district autonome d’Abidjan a 
distribué aux populations de 
Marcory au nom du président 
de la République. C’était le 

L’association des 
femmes de la 
caserne des sapeurs-

pompiers militaires de Zone 
4 (AFECASAP) a, à la fois, 
célébré les mamans et investi 
leur nouvelle présidente. 
Le Maire Raoul ABY était 
représenté à cette cérémonie 
par la Conseillère municipale, 
Mme Yolande Lallé. Elle a, 
au nom du Premier Magistrat, 

salué l’engagement des 
femmes d’être ensemble pour  
leur bien-être. « Soyez unies 
et mobilisez-vous autour 
de cette association pour 
faire de grandes choses », a 
exhorté Mme Yolande Lallé. 
Bien avant, Jérôme Adou, 
président du Collectif des Ong 
et associations de Marcory 
(COAMA) a insisté sur 
l’intérêt à promouvoir 

l’esprit associatif. Pour lui, 
« c’est le véritable cadre à 
même de mieux favoriser la 
solidarité ». Mme Aminata 
Diabaté, présidente de 
l’AFECASAP a dit compter 
sur  l’appui de  tous pour 
atteindre les objectifs que 
cette association s’est fixée. «  
Nous disons merci au Premier 
Magistrat Raoul ABY, notre 
parrain, qui ne cesse de 
nous apporter son amour de 
père, tout en remplissant son 
devoir de Maire », a salué 
Mme Aminata Diabaté. 
L’association des femmes 
de la caserne des sapeurs-
pompiers militaires de Zone 
4 a été créée en 1985. Elle a 
pour but la promotion sociale 
des membres et la cohésion 
au sein du groupe. Cette 
association regroupe, outre 
les épouses des sapeurs-
pompiers militaires, les 
femmes travaillant au district 
d’Abidjan (zone Marcory) et 
les femmes des travailleurs 
dudit district.
Chants, danses et distribution 
de pagnes ont meublé cette 
rencontre. 

RD

Les femmes de la caserne des sapeurs-pompiers engagées pour la cohésion 
et leur promotion sociale.

La présidente Aminata Diabaté (au milieu) salue les actions en faveur 
des femmes.

Le Maire Raoul Aby et 
son Conseil Municipal, 
comme chaque année, 

ont ‘’gâté’’ les enfants avec  
25000 cadeaux. C’était samedi 
22 décembre dernier lors de la 
traditionnelle fête de Noël. Le 
Premier Magistrat a sillonné 

les 12 quartiers et 3 villages 
de la commune pour donner 
de la joie aux tout-petits. Les 
enfants heureux scandaient le 
nom du Maire dans toutes les 
écoles où l’élu local est passé.

S.A

Les tout-petits ‘’gâtés’’ par des cadeaux, heureux de poser avec le Maire.

mercredi 26 décembre 2018 au 
sein de la direction technique 
du district à Marcory. Un don 
qui a permis aux habitants de 

la commune de bien passer 
la fête de fin d’année. Une 
cérémonie qui s’est déroulée 
en présence du Maire Raoul 

ABY et du Gouverneur du 
District Autonome d’Abidjan, 
Robert Beugré Mambé. 

RD
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La ministre Anne Ouloto visite 7 sites dans 
le District d’Abidjan

ouvrages d’assainissement

En prévision de la saison 
pluvieuse, la ministre de 
l’Assainissement et de 

la Salubrité, Anne Désirée 
Ouloto a effectué le 14 février, 
une visite de terrain sur les 
7 sites de construction et de 
renforcement d’ouvrages 
d’assainissement dans le 
district d’Abidjan, en vue 
d’éviter des sinistres.
« Nous devons rassurer les 

populations que face à la 
menace des pluies, nous 
menons des actions en amont 
», a déclaré Anne Désirée 
Ouloto.
Au terme de sa tournée, sur les 
7 sites, notamment à la zone 
de la grande Cuvette de Génie 
2000, à la digue de Bonoumin, 
au Canal excréteur du bassin 
versant de la Riviera Palmeraie 
et au Canal d’Anoumabo, 

la ministre a affirmé que les 
travaux avancent bien, invitant 
tout de même, les responsables 
techniques au respect des délais 
d’exécution des ouvrages. 
Par ailleurs, la ministre a 
ordonné la démolition des 
habitations qui jouxtent les 
emprises de ces gros ouvrages. 
Un planting d’arbres sera 
réalisé dans ces zones à risques.  

(gouv. ci) 

Une unité de tri 
de déchets dans 
la commune 

saluBrité 

La ministre Anne Désirée Ouloto et le premier adjoint au maire Joseph 
Mancambou se réjouissent l’initiative. 

Une unité qui vient soutenir les actions de l’équipe municipale dans ce 
sens.

L’entreprise Lassire et 
Déchets a ouvert une unité 
de tri de déchets le mercredi 

13 février 2019 en présence du 
ministre de l’Assainissement 
et de la Salubrité, Anne Désirée 
Ouloto et du premier adjoint 
au maire de Marcory. Joseph 
Mancambou a, au nom du 
Premier Magistrat Raoul ABY, 
encouragé l’initiative qui 
entre dans la vision du conseil 
municipal qui veut faire de la 
commune, un lieu où il fait 
bon vivre par une gestion 
responsable des déchets. La 
ministre Anne Désirée Ouloto 
a dit à Frédéric Lasne, gérant 
de l’entreprise, qu’il venait «de 
marquer un bon point dans le 
secteur» et ce, pour sa réforme 
afin de recycler les déchets.

W.A

La cérémonie de remise 
officielle des clés des 
bâtiments devant servir à 

l’hébergement des étudiants 
de l’Institut National de 
la Jeunesse et des Sports 
(INJS) s’est déroulée le 
vendredi 18 janvier 2019. 
Ce rendez-vous a enregistré 
les présences du ministre 
des Sports et des Loisirs 
DANHO Paulin, du Premier 
Magistrat de la commune 

Raoul ABY et de plusieurs 
autres personnalités. Les 
étudiants de l’INJS ont 
fait des démonstrations 
des différentes disciplines 
enseignées. Ils ont également 
fait une doléance auprès du 
ministre pour la construction 
d’une piscine olympique. 
Le ministre DANHO Paulin 
a promis aux étudiants la 
construction de cet ouvrage.

Serge Abokon

inJs : Remise Officielle 
des clés des nouveaux 
bâtiments

Les autorités posent avec les étudiants. 

Des nouveaux bâtiments pour les étudiants de l’INJS.

Tel: (225) 21361376
Fax: (225) 21362542/21360620

Email : info@sotici.com

Pour tous vos travaux
de bâtiments et d’approvisionnement

en eau potable, contactez la SOTICI.

Elle vous propose une gamme complète
de tubes en PVC allant du diamètre 15,2 mm

au diamètre 630mm. 

La SOTICI est certifiée ISO 9001 version 2008
par AFNOR certification et exporte ses produits

dans plus de 26/pays africains.

SOTICI, une expertise unique

SOTICI
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Koné Fa Vamoussa, ex-agent à la Direction de la Communi-
cation de la Mairie de Marcory, a quitté les siens le jeudi 
20 décembre 2018. Il a été inhumé le lundi 24 décembre 

au cimetière de williamsville. Une inhumation qui a suivi la levée 
de corps à l’hôpital général de Port-Bouët, un passage de la dé-
pouille à la Mairie et la prière à la grande mosquée de Marcory. 
Biguin, Vieux père Fa, Maestro, comme aimaient bien l’appeler 
les proches, continuent d’être pleuré par les siens. 
Que ton âme repose en paix Koné Fa Vamoussa !    

Adieu Fa ! 

La famille du défunt s’est félicitée de l’assistance de tous.

Une grande mobilisation des proches pour la prière du 7ème jour à la grande mosquée, le 30 décembre 2018.

L’équipe municipale aux côtés de la famille pendant ce moment douloureux.

Le Chef de Cabinet Abdoul Drahamane a traduit le soutien de la Mairie.
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Bruno et Henriette
pour la vie 

Zouzou Bruno, chef de service radio et journal à 
la Direction de la Communication de la mairie 
et N’Guessan Ahou Henriette, coiffeuse, se sont 

dits oui pour la vie. C’était le samedi 29 décembre à la 
salle de mariage du Foyer polyvalent des jeunes Victor 
Amagou. Un mariage célébré par le Premier Magistrat 
Raoul ABY et qui a vu la présence du Député Heilms 
François, par ailleurs témoin du marié. L’épouse avait 
pour témoins, Mme Kablan née N’Guessan Cécile. 
Après l’union, le couple Zouzou a convié parents, amis 
et collègues à un déjeuner dînatoire. 
Heureux ménage au couple !   

L’incroyable mariage de la fille du DR 
des Impôts Abidjan Sud 

Raïssa Bintou Fofana, fi lle aînée de Norossotier Adama Fofana (Directeur 
Régional des Impôts Abidjan Sud) a convolé en justes noces avec Sébastien 
Grondin. C’était le 25 janvier dernier à la salle de mariage du Foyer Polyvalent 

des Jeunes Victor Amagou, en présence du Maire Raoul ABY qui a offi cié le 
mariage. « Nous voulons rendre gloire à Dieu qui a favorisé ce mariage. C’est 
avec plaisir que nous avons assisté à la cérémonie qui a été célébrée par un ami 
et frère le Maire Raoul ABY. Nous nous connaissons au moins depuis 40 ans. Nous 
sommes des amis d’enfance et Dieu a voulu qu’il soit le Maire de Marcory et moi le 
Directeur Régional des Impôts en charge de la commune donc Dieu ne fait rien pour 
rien. Je souhaite au couple beaucoup de bonheur, je leur demande d’être tolérant 
l’un en vers l’autre et surtout d’avoir beaucoup d’enfants. J’ai besoin de petits fi ls », 
a déclaré Norossotier Adama Fofana, Directeur Régional (DR) des Impôts Abidjan 
Sud. Après cette célébration, les invités ont été conviés à  un repas.

Serge et Bertine 
confirment leur 
amour 

L’amour entre Serge Allogbon, agent 
à la Direction de la Communication 
de la Mairie et Bertine Tchébé, 

enseignante, date depuis plusieurs 
décennies. Le couple a décidé de confi rmer 
ce ‘’love’’ devant parents, collègues, amis 
qui ne se doutaient pas que l’union du 
“Vieux’’ et de ‘’Maman Tchébé’ (pour les 
intimes) étaient pour la vie. Les tourtereaux 
ont matérialisé cette confi rmation le samedi 
01 décembre à la salle de mariage du Foyer 
polyvalent des jeunes Victor Amagou, sous 
une célébration riche en joie et en conseils 
du Maire Raoul ABY. Pour ce grand 
moment de leur vie, le couple Allogbon a 
convié les invités,  installés sous près d’une 
vingtaine de bâches au sein du Groupe 
Scolaire Anoumabo, à un déjeuner avec des  
mets de qualité et en grande quantité.   
Que Dieu bénisse le couple !  

Coin du bonheur


