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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

2021, Devoir d’y croire

Ouvrons nos cœurs à l’an-
née 2021 qui s’offre à nous. 
2020, avec son chapelet

de surprises désagréables et surtout 
cette pandémie qui a bouleversé la
planète entière, nous quitte.

Suite à la page 2

MARCORY FM 91.7

Noël 

Lycée Victor AMAGOU
L e  M a i r e  r e d o n n e 
v i e  à  l ' é t a b l i s s e m e n t

R a o u l  A B Y  c o m m u n i e 
a v e c  l e s  e n f a n t s

UNE RADIO AU SERVICE 
DE LA COMMUNAUTÉ



suite de 
l’éditorial

Le monde n’a pas réussi à se défaire 
de cette terrible maladie qui a chan-
gé la manière de vivre des humains. 
Pour cette année 2021, notre souhait 
est le retour rapide de l’humanisa-
tion de notre planète. Une chose est 
sûre, nous devons vivre avec cette 
maladie. La côtoyer, la dompter et 
l’endiguer, car    avec   les   recherches   
acharnées      des experts    en  mé-
decine, on   en sait un peu plus    sur    
le virus et  les moyens de lecon-
trer. En tête, des vaccins capables 
de le stopper, Pfizer-bioNTech 
(US), Spoutnick 5 (Russie), Sino-
vac (Chine) etc. Même si certains 
émettent encoredes doutes. Certes, 
les mesures barrières ne peuvent   pa   
s abolis   Mais les difficultés engen-
drées     par    le     virus ne doit pas tuer 
l’espoir des hommes. Nous devons 
vivre. Nous devons donner l’espoir 
à la vie. Car   la survie de l’humain 
passe par cette volonté de maintenir 
cette flamme _ plutôt qu’une espé-
rance. C’est un devoir qui s’impose à 
nous. Et si nous voulons  laisser à la 
postérité un monde radieux, il nous 
faut accomplir cette mission 2021 
qui est le signe visible de la présence 
d’un être suprême, fait de nous les 
vivants, des combattants.L’humani-
té ne disparaitra pas avec 2020, mal-
gré les milliers de victimes (paix à 
leurs âmes). Accueillons donc 2021 
avec espoir et avec le défi d’y croire. 

Olivier Yro
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Les habitants d’Aliodan sensibilisés

Dans le cadre des 16 
jours d’activisme, la 
plateforme de lutte 

contre les violences basées sur 
le genre (VBG) de Marcory 
a organisé, autour du thème 
« zéro violence domestique : 
je m’engage », une sensibilisa-
tion de masse. C’était le jeudi 
10 décembre 2020 à Aliodan. 
L’adjointe au maire Marcelle 
Claire Kouassi, représentant 
le Premier Magistrat Raoul 
ABY, a traduit l’engagement du 
Conseil Municipal de continuer 
à lutter efficacement contre les 
violences basées sur le genre. 
Quant au directeur du Com-
plexe Communal d’Action So-
ciale (CCAS), Auguste Nangui 
Mobio, il a appelé les popula-
tions à fréquenter son com-
plexe qui œuvre, dira-t-il, sous 
le contrôle de la mairie, pour 
une meilleure prise en charge 
des personnes en difficulté. 
Après une série d’échanges 
et de questions, Koffi 
Ghislain de l’ONG "Sos vio-
lences sexuelles" et partenaire 
technique de la plateforme a 
éclairé la lanterne de la popu-
lation sur la question de « l’ex-
ploitation sexuelle des enfants ».
Puis Mme Kouadio Mariette 
Yao, du Comité National de 
Lutte contre les VBG et par-
tenaire technique de la plate-

forme a présenté le thème 
national des 16 jours d’acti-
visme à savoir : « zéro violence 
domestique : je m’engage ».
Pour clore, la série des sensi-
bilisations, Mme Kassi Tanoc-
thi, sage-femme, membre du 
comité local du projet TCI a 
développé le thème sur le VIH/ 
sida et la planification familiale. 
Elle a donc exhorté l’assemblée 
à faire le test du VIH /sida et a 
demandé aux femmes d’utili-
ser les contraceptifs. Les sen-
sibilisations étaient traduites 
en langue Dioula et Baoulé.   

La plateforme est constituée 
d'ONG, de forces de sécurité, 
de leaders communautaires et 
religieux, d'agents du CCAS et 
de partenaires techniques. Elle 
mène dans la commune des 
actions de sensibilisation et de 
prise en charge des cas de VBG 
grâce au soutien du conseil mu-
nicipal conduit par le Maire 
Raoul ABY. Elle est aussi sou-
tenue par l’association musul-
mane "AL Ghadir" et "l’ONG 
Enda santé Côte d’ivoire".

Patrick N’Guessan 

 Marcelle Claire Kouassi, représentant le Premier Magistrat Raoul ABY, a traduit 
l’engagement du Conseil Municipal à continuer à lutter efficacement contre les 
violences basées sur le genre.

Les femmes d'Aliodan ont été sensibilisées.

Violences basées sur le genre
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«L’ivoirien n’a pas la culture de 
l’hygiène alimentaire»
« Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture » Hippocrate. Cette célèbre phrase de 
Hippocrate, des siècles avant Jésus Christ, est encore à jour et reste valable pour nous aujourd’hui. Celui qui mange bien 
évidemment restera en bonne santé, car seuls les aliments contiennent des éléments intrinsèques permettant à l’organisme de 
se maintenir en bonne santé. Nous devrions donc avoir une bonne hygiène alimentaire (bon choix des aliments) si nous voulons 
qu’ils soient notre médicament où de pouvoir y trouver notre médicament. Aujourd’hui la réalité est qu’une mauvaise hygiène ali-
mentaire peut très facilement coûter à notre santé. Mme Brouabré Marie-Jeanne, Sage-femme, puéricultrice au PMI de Marcory 
invite les consommateurs à avoir une hygiène de vie saine

Brouabré Marie-Jeanne (sage-femme puéricultrice) :Interview du Mois

Qu’est-ce qu’une Sage-
femme Puéricultrice ?

C’est un agent de santé, 
Sage-femme et infirmer qui 
ont reçu une spécialité ou 
la formation à l’INFAS pour 
s’occuper des enfants de 0 
à 5 ans. Notre particularité 
est de donner des conseils 
aux parents concernant l’ali-
mentation des enfants de la 
naissance à l’âge de 5 ans. 
Nous donnons des conseils 
aux mères sur l’allaitement 
des enfants. Si la mère a 
choisi l’allaitement mater-
nelle, nous lui donnons des 
conseils. Si elle choisit l’al-
laitement au lait de rempla-
cement, nous lui prodiguons 
également des conseils. Si 
l’enfant à l’âge de faire la di-
versification, c’est-à-dire, 
choisir autre aliment que le 

lait, notre rôle est de donner 
des conseils. Nous    donnons 
des informations sur les 
mères qui ont des montées de 
lait. La mère qui nourrit l’en-
fant doit aussi bien manger.

Est-ce que la nourriture 
d’une mère peut avoir 
une incidence sur la 
santé de son enfant ? 

Effectivement, ce que nous 
consommons à une inci-
dence sur notre santé. En 
effet, selon, Hippocrate 
« Que ton aliment soit 
ton médicament ».  Nous 
demandons aux mères de 
bien nourrir leurs enfants 
qu’ils soient des adultes 
sains. Ce que nous consom-
mons détermine notre san-
té. Il faut éviter de consom-
mer les aliments exposés au 

soleil. Nous consommons 
trop de produits chimiques. 
Faisons attention à ce que 
nous consommons. Sachons 
choisir notre alimentation.

En tant que 
spécialiste, quel alimen-
tation conseillez-vous 
aux consommateurs ? 

Je conseille de ne pas ache-
ter tout ce qui ait expo-
sé au soleil. Des beignets, 
du pain, de l’attiéké, 
poisson et poulet à la braise 
exposés au à l’air libre et aux 
insectes ne sont pas bon pour 
la santé. Il faut éviter d'ache-
ter tout aliment exposé au 
marché. Il faut bien proté-
ger les aliments. C’est très 
important pour notre santé.
 
Que pensez-vous de la 
prolifération des fast 
food  à Abidjan?

Nous sensibilisons les 
parents sur l’hygiène de vie et 
alimentaire de leurs enfants. 
L’ivoirien n’a pas la culture de 
l’hygiène alimentaire. Il faut 
une grande sensibilisation 
sur l’alimentation. L’Ivoi-
rien mange tout, partout et 

à n’importe quelle heure. Il 
faut que des spécialistes des-
cendent sur le terrain pour 
sensibiliser la population.
 
Que pensez-vous de la 
prolifération des pro-
duits amaigrissants ?

Il faut faire attention à 
tout ce qui est produit 
amaigrissant. Tout ce que nous 
mangeons passe dans les 
reins. En Côte d’Ivoire, 
les aliments sont expo-
sés. J’invite les services 
d’hygiène publique à 
mener une campagne de 
sensibilisation. Les popu-
lations sont exposées à des 
maladies. Il faut protéger les 
aliments. Faisons attention à 
ce que nous consommons. Je 
demande   aux    
Ivoiriens d’avoir une 
hygiène de vie saine.

 Patrick N’GUESSAN



4 N0 51 DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020

Le maire au secours du lycée AMAGOU VICTOR

17 agents municipaux font valoir leur droit à la retraite

L’INJS a abrité la cérémonie

Le Maire Raoul Aby, 
en partenariat avec 
la Fondation ATEF 

OMAIS, a décidé de 
réhabiliter le Lycée Victor 
Amagou de Marcory. Un 
établissement qui est dans 
un état de délabrement 
très avancé. Ce jeudi 10 
décembre 2020, le Premier 
Magistrat s’est rendu sur les 
lieux pour constater l’avan-
cement des travaux de ré-
habilitation. Le Lycée Victor 
Amagou, construit en 1992, 
a véritablement besoin d’une 

vraie toilette. Pour cela, cinq 
bâtiments seront réhabilités. 
Quant au bâtiment F, il sera 
détruit pour être reconstruit. 
Les travaux en cours, afin de 
donner une nouvelle santé à 
l’école, sont : la réfection de 
la toiture, le plafonnage et 
la pose de nouvelles portes 
métalliques pour les salles 
de classe. Il y a également le 
revêtement des bâtiments, 
la chape des vérandas et des 
salles de classes. Dans ces 
travaux, il y a aussi le rem-
placement des fenêtres et la 

réhabilitation des bureaux 
des professeurs. Outre ces 
ouvrages, il faut noter la 
construction d’une cantine 
de 400 places et de plusieurs 
toilettes. En plus de ces 
travaux, le Maire Raoul ABY 
a aussi décidé d’offrir un ter-
rain pour la pratique du sport.
Dans les jours à venir, les ser-
vices techniques de la mairie 
procéderont à un nettoyage et 
au terrassement de la cour du 
Lycée AMAGOU VICTOR.

R. DIBI

Modernisons et construisons nos infrastructures

En fin d’activités

Journée Internationale des 
  Volontaires 2020

Le Maire Raoul ABY, en partenariat avec la Fondation ATEF OMAIS, a décidé de 
réhabiliter le Lycée Victor AMAGOU. La commune de Mar-

cory a abrité l'édition 
2020 de la Journée 

Internationale des volon-
taires (JIV). C’était le same-
di 05 décembre à l'Institut 
National de la Jeunesse et 
des Sports (INJS). Cette cé-
lébration s’est déroulée au-
tour du thème « C’est possible 
grâce au volontariat ». Un 
thème qui fait référence à la 
contribution multiforme des 
volontaires dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19.  Le Premier 
Magistrat Raoul ABY était 
représenté à cette cérémo-
nie par l'adjointe au maire 

Marcelle Claire Kouassi. 
La représentante du 
maire a traduit l'engage-
ment du Conseil Munici-
pal a toujours soutenir les 
actions des volontaires.
Une cérémonie marquée 
par la remise du matériel 
médical (gels hydroalcoo-
liques, gels lavants, gants, 
seaux,) à l'Hôpital Géné-
ral de Marcory. Un don du 
Secrétariat d'Etat char-
gé du Service Civique 
réceptionné par l'ad-
jointe au Maire Mar-
celle Claire Kouassi. 

Serge Allogbon

Raoul ABY était représenté à cette cérémonie par 
l'adjointe au Maire, Marcelle Claire Kouassi.

Dix-sept (17) agents 
municipaux, faisant 
valoir leur droit à 

la retraite pour cette an-
née, ont reçu le lundi 27 dé-
cembre 2020 leur décision 
municipale, accompagnée 
d’un relevé nominatif de sa-
laire et de certificat de tra-
vail. Ces décisions ont été 
remises par le Directeur des 
ressources humaines et des 
Affaires juridiques de la mai-
rie, André Marcelin Zabo.
Au nom du Premier 

Magistrat empêché, le Di-
recteur des Ressources 
Humaines et des Af-
faires juridiques a traduit 
la reconnaissance de la 
mairie à ses valeureux agents 
après plus de 30 années 
de bons et loyaux services 
rendus à la collectivité ter-
ritoriale. Il leur a demandé 
à ses vaillants agents d’avoir 
une retraite active, avant de 
les inviter à profiter pleine-
ment de leurs nouvelles vies.

KK
Le Directeur des Ressources Humaines et des Affaires juridiques a traduit 
la reconnaissance de la mairie à ses valeureux travailleurs.
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La salle de dialyse en construction

Séance de travail entre le maire et des experts  Le Maire chausse ses baskets
Transport urbain d’Abidjan Tournée et visite des chantiers

Hôpital général

Le Maire Raoul ABY est 
allé, une fois de plus, 
toucher du doigt ses 

ouvrages en cours. Le Pre-
mier Magistrat s’est enquis, 
le jeudi 10 décembre, des 

travaux de pose de pavés, de 
dalles et d’espaces aménagés, 
en face du Groupe Scolaire 
Méa Kouadio. Outre la vi-
site de ces chantiers, le maire 
était à l’Hôpital Général de 

Marcory où une salle de 
dialyse est en construction.
Le Conseil Municipal avec à 
sa tête le maire Raoul Aby, en 
partenariat avec l’Association 
Humanitaire Chaine Espoir 

pour Tous a équipé l’Hôpi-
tal général de Marcory de 
7 dialyseurs. D’un montant 
total de 90 millions de 
FCFA, ce matériel a été 
réceptionné par le maire 
Raoul Aby le vendredi 2 
octobre 2020. Une ini-
tiative qui s’inscrit dans 
la vision du Premier 
Magistrat. Et Raoul ABY a 
apprécié, en Zone 4, l’avance-
ment des travaux de bitumage.
Le Maire Raoul ABY a éga-
lement effectué une vi-
site de terrain le mercre-
di 9 décembre 2020 dans 
les quartiers et villages 
de Marcory nord notam-
ment Anoumabo, Aliodan, 
Konan Raphaël, Gnan-
zouan, Marie Koré et autres. 
Cette initiative du Premier 
Magistrat de la commune 
a pour objectif et de faire 

l'état des lieux des travaux 
en cours. Le Maire Raoul 
ABY a également visité, 
entre autres, le bitumage 
des routes, l'achèvement des 
nouveaux bureaux qui abri-
teront le centre social et de 
l'espace aménagé pour les 
jeunes. Une occasion pour 
le Maire de mettre ses ser-
vices au travail afin que la 
phase 2 du projet "Marco-
ry, commune propre, com-
mune chic" puisse connaître 
un franc succès comme le 
précédent.  Ensuite, avec 
le Prémier Magistrat 
travaille à mettre 
les différentes 
infrastructures de Marcory 
nord au standard de ceux du 
sud de la commune à savoir, 
Biétry, Zone 4 et ademin…

R. DIBI

Le maire était à l’Hôpital Général de Marcory où une salle de dialyse est en 
construction.

Dans le cadre d'éla-
boration du projet 
de transport urbain 

d'Abidjan et du plan d'ur-
banisme de détails (PUD), 
les experts d'Ageroute, et 
ceux du groupement SCET 
Tunisie et URBAPLAN ont 
échangés  et le mardi 08 
décembre 2020, avec le 
maire Raoul Aby et ses ser-
vices techniques en vue des 
études dans la commune. 
Cette unité urbaine No 6, 
comprend les communes 
de Marcory, Koumassi et 
Treichville. L’étude entre 
dans le cadre du projet de 

construction et de moder-
nisation des infrastruc-
tures initié par le maire 
et son conseil municipal.
Le projet de transport ur-
bain d’Abidjan a été conçu en 
vue d'améliorer les difficiles 
conditions de vie de la popu-
lation de cette ville. En effet, 
il a été mis sur pied car avec 
l’effet combiné de l’accrois-
sement démographique, de 
la forte croissance du parc 
automobile et du déclin des 
systèmes de transport public, 
le réseau de voirie et le sys-
tème de contrôle du trafic se 
sont révélés inadaptés pour 

assurer l’écoulement d’un 
trafic de plus en plus im-
portant. Le projet porte sur 
l’aménagement de 87,9 km 
de voies urbaines rapides, 
d’un pont de 1 400 mètres, 
de six échangeurs, la réhabi-
litation des feux tricolores de 
89 carrefours, l’évaluation de 
la qualité de l’air, la gestion 
des déchets urbains ainsi que 
le renforcement des capaci-
tés existantes en matière de 
régulation de la circulation, 
de planification urbaine, 
d’amélioration des recettes 
locales, de sécurité routière 
et de protection des éco-
systèmes naturels. Le projet 
sera réalisé de mars 2017 à 
décembre 2021 et permettra 
d’améliorer la fluidité du tra-
fic, de réduire les accidents 
de la route, de renforcer la 
gestion urbaine, d’améliorer 
la qualité de l’air, d’augmen-
ter les revenus des ménages, 
de valoriser les déchets, 
de réduire les gaz à effet de 
serre et d’améliorer la qua-
lité de vie des populations.

Serge Allogbon

L’objectif du projet est de mettre en place, une 
infrastructure de transport pour renforcer les fontions 
urbaines.

Le Premier Magis-
trat était le mardi 1er 
décembre à Marcory 

nord (Konan Raphaël, Anou-
mabo, Aliodan...). Le Maire 
Raoul ABY est allé s’enqué-
rir de l’état d’avancement des 
travaux en cours d’exécu-
tions et ceux déjà exécutés.
À Anoumabo et Aliodan, un 
plan d’urgence a été élaboré 
pour que ces deux zones, au 
nord de la commune, soient 
aux standards des quartiers 
modernes comme ceux 
du sud (Biétry et zone 4).
Pour atteindre tous ces ob-
jectifs, le Premier Magis-

trat a sensibilisé les popu-
lations sur le respect des 
biens publics, sur l'hygiène 
et la salubrité. « C'est en-
semble que nous donnerons 
à Marcory nord un visage 
des plus reluisants comme 
Marcory sud », a-t-il exhorté.
Au cours de cette tournée, 
le Maire a visité le centre 
commercial d’Anoumabo en 
construction, les salles des 
classes du Groupe Scolaire 
Aliodan Municipalité et des 
bitumes en cours d’exécution.

Raymond Dibi

le Maire a visité le centre commercial d’Anoumabo en 
construction.
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"Bonjour Marcory" est 
une émission qui per-
met aux auditeurs de pas-
ser une agréable journée 
dans la bonne humeur. 
Ulisse Sylvain Kouadio et 
la team de la bonne hu-

meur dans Bonjour Mar-
cory avec plus de rubriques 
dont : la bonne hygiene, info 
cine, la tribune du consom-
mateur, activation woyé- 
woyé… et bien d’autres.
J’invite les auditeurs à res-
ter connecté sur la 91.7 
FM, la radio de la com-
mune chic et fleurie.
"Bonjour Marcory", c’est 
du lundi au vendredi de 
06h à 09 h avec la team 
de la bonne humeur. L’émission à la fois éduca-

tive et de divertissement, 
sur fond d’humour, signe 
son retour. ‘’Ici, c'est Mar-
cory’’, comme lors de la 
première saison, traite des 
sujets culturels, de société 
et de sport. Nous offrons 
aux auditeurs et auditrices, 

du lundi au jeudi, de 17H30 
à 19H, un rendez-vous de 
joie et de bonne humeur. 
Pendant une heure trente 
minutes de gaieté, ces au-
diteurs et auditrices parti-
cipent également à l’émis-
sion avec la joyeuse équipe.

PROPOS DE...                   

"Inter Religion" est de re-
tour sur la 91.7 Fm la ra-
dio de la mairie de Marcory 
avec beaucoup de surprises. 
Une heure d’édification, de 

sanctification et de guérison. 
Toujours un invité ou plu-
sieurs avec un thème précis 
lié «à  religion ou au mystère.
"Inter Religion" entre dans 
le mystère pour mieux 
comprendre ce qui se 
passe autour de vous.
Ne ratez pas votre émis-
sion "Inter Religion", c’est 
du lundi au vendredi de 
19 h à 20 h, avec Zou-
zou Bruno votre serviteur. 

"Le Salon de Marcory" signe 
sont grand retour sur la 91.7 
Fm, la radio de Marcory.  
Le sSalon de Marcory est une 
émission de culture qui per-
met aux auditeurs de rester 
dans la couleur économique, 
pour dire que cette émission 
appartient aux opérateurs 
économiques, et à tous ceux 
qui sont dans le showbiz. 

C’est aussi une émission 
de bonne humeur ou nous 
recevons dans différentes 
rubriques des chroniqueurs, 
et des invités. Soyez donc 
connectés sur les  91.7 FM, 
la radio de la commune 
chic et fleurie. Le Salon de 
Marcory, c’est du Lundi au 
vendredi de 11h à 14h avec 
Moses de Panam le Duc.

"Le Temps du Jazz" est de 
retour sur les 91.7 FM avec 
des sonorités nulle part ail-
leurs. Le jazz étant  une thé-
rapie pour  l’âme, l’esprit  et 
le corps, il est  servir aux 
auditeurs et auditrices avec 
bonheur. Suivez tous les 

vendredi de 20h à 22h avec 
le King Charly sur la 91.7 
FM la radio de Marcory.   

Bruno Zouzou (Animateur de 
"Inter-religion") :«Une heure 
d ’édi f icat ion»

Kouadio Sylvain (Animateur de  
"Bonjour Marcory") :

Raymond DIBI (Animateur de "Ici, c'est  Marcory") : 
«N o u s  o f f r o n s  l a  g a i e t é »

Moses de Panam (Animateur "Salon de Marcory") : 
« c ’ e s t  l ’ exc l u s i v i t é  »

King Charly (Animateur "le Temps du Jazz") : 
«Une  T hér a p ie  pour  l ’ âme»

«Trois heures d ’ambiances»

Marcory FM saison 2

La radio au service de la communauté 

La radio de la commune 
est de retour avec 
toutes ses émissions. 

Cette chaîne au service de la 
communauté entend conti-
nuer à donner  de la joie aux 

populations. Une joie que 
Marcory FM offre à travers 
ses programmes ‘’Ici c’est

Marcory FM (91.7) est là pour le bonheur des populations.

Marcory ‘’ et le ‘’Salon de Mar-
cory’’. Outre la joie, l’émis-
sion ‘’Bonjour Marcory’’ 
permet aux auditeurs et au-
ditrices de démarrer la jour-
née dans la bonne humeur. 
A Marcory FM (91.7), des 
programmes éducatifs, 
des émissions sur la san-
té, l’environnement et des 
débats sur des sujets d’in-
térêt, ont toute leur place. 
Les femmes et les jeunes ne 
sont pas oubliés. ‘’Parole aux 
femmes’’ et ‘’Carrefour jeu-
nesse’’, sont deux rendez-vous  
respectivement dédiés à la 
gent féminine et aux jeunes. 
L’information, avec les jour-
naux en journée comme 
en soirée,  est également 
au cœur de cette chaîne. 
Marcory FM (91.7) offre 

aussi une place aux sujets re-
ligieux dans ‘’Inter Religion’’. 
La musique de tout genre 
(Zouglou, Coupé Décalé, 
Gospel, Jazz….)  est jouée sur 
la 91.7 pour la joie des audi-
teurs et auditrices. Pareille-
ment, le sport à toute sa place 
dans la radio de la commune.  
Marcory FM (91.7) est 
en somme l’instrument 
qui entend accompagner 
la politique de l’équipe 
municipale conduite 
par le Maire Raoul ABY. 
Elle est le canal qui œuvre 
pour la promotion des ac-
tions du Conseil Munici-
pal. Marcory FM (91.7) 
est au service des adminis-
trés pour leur bien-être. 

R.Dibi

Recueillis  par Saly 
Coulibaly (Stg)
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GRILLE DES PROGRAMMES DE MARCORY – FM 91.7
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Raoul Aby communique la magie de Noël
Le maire Raoul Aby et le conseil municipal étaient à Aliodan le samedi 19 décembre 2020 pour communier avec les enfants.

L’édition 2020 de Noël a 
été célébrée avec faste 
à Marcory. Le Maire 

a mis tout en œuvre pour 
apporter la joie et la gaieté 
aux enfants de sa commune. 
D’abord, le Premier magistrat 
a remis personnellement des 
cadeaux aux enfants d’Alio-
dan, les yeux scintillants de 
joie et de bonheur, courant et 
passant d'un jeu à l’autre. Les 
enfants avaient le visage illu-
miné par des sourires. Ils ex-
primaient ainsi leur bonheur 
qui a été immortalisé par 
une photo avec le Père Noël.
Le lundi 21 décembre, ce 
sont des centaines d’enfants 
qui ont envahis la mairie 
pour réclamer des jouets. 
Raoul Aby, en père Noël a 
encore remis des cadeaux 

à tous les enfants qui ont 
effectué le déplacement. 
Ils sont repartis comblés.
 Cette innovation, le maire l'a 
voulue pour communiquer 
la magie de Noël aux enfants 
d’Aliodan. La traditionnelle 
remise éclatée de cadeaux, 
a eu lieu le mercredi 23 
décembre 2020 dans tous les 
12 quartiers et 03 villages de 
Marcory. L'équipe munici-
pale était à la tâche pour le 
bonheur des enfants. Ce sont 
au total 20 mille cadeaux 
que le Maire Raoul ABY a 
distribués aux tout-petits.
C’est une tradition qui dure 
depuis plus de 20 ans bien 
avant que le Premier Magis-
trat ne sois maire de Marcory.

T. Serge Bitty

20.000 cadeaux pour 20.000 enfants de Marcory

Cette année, ce sont au total 20.000 cadeaux qui ont été distribués gratuitement par le Conseil municipal pour le bonheur des enfants.

Des enfants heureux en compagnie du 1er adjoint au Maire Joseph Mancambou
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La jeune chambre Abidjan Étoile   a 
organisé sa deuxième édition d’arbre 
de Noël pour le bonheur des enfants 

de l’orphelinat mission d’amour de Marcory.
Conduite par sa Présidente 2021 Mme Laya Traoré, la 
jeune chambre Abidjan étoile   qui a pour mission d’of-
frir des opportunités de développements aux jeunes 
en leur donnant la capacité de créer des changements 
positifs a donc décidé de venir exprimer sa grande 
générosité aux enfants de l’ONG mission d’amour 
en organisant un arbre de Noël. Plusieurs dons en 
vivres et en matériels ont été remis aux enfants. Des 
tableaux d’honneurs ont été décernés à des respon-
sables pour saluer leur travail et leur engagement.
La cérémonie s’est tenue au siège de la fondation le 
mercredi 23 décembre 2020 dans la commune de 
Marcory quartier Groupement Fonsier. Cet arbre 
de Noël symbolise l’action humanitaire de la Jeune 
Chambre Abidjan Étoile.  Il s’est déroulé sous le haut 
parrainage de Mme Sidibé Nadiara épse Diaba-
gaté, présidente des Ong mission d’Amour et Afa-
ma. Elle n’a pas manqué de traduire sa grande 
réconnaissance d’être associée à cet événement.
Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs 
partenaires associés à savoir le VPE de Dabou, Ro-
muald N’goran, VPE Grand Lahou, Mlle Nancy 
Ebian, Assoumon Alexandre vice-président national 
assigné à la zone EST et bien d’autres. Tous, ont expri-
mé leur joie pour cette organisation d’arbre de noël.

Marc.Kouamé

  Noël 2020
INFOS UTILES

  Bonnes pratiques

Rendez-vous directement aux guichets de l’état civil munici-
pal muni de votre extrait  d’acte de naissance. Ne passez par 
aucun intermédiaire. 
Tarif de la prestation :       500 FCFA       
(le coût du timbre)
Délai : 15 minutes
NB : Toutes les déclarations  de naissances 

et copie d’acte sont gratuites

Vous avez besoin d’une copie 
intégrale ?

La jeune chambre 
Abidjan étoile ‘ ’gâte’’ 
les enfants de la fon-
dation internationale 
Mission d’Amour

Rendez-vous directement aux guichets de l’état civil munici-
pal muni du certificat de decès et de la pièce du défunt ou la 
pièce du déclarant. Ne passez par aucun intermédiaire. 
Tarif de la prestation : 500 FCFA 
(le coût du timbre)
Délai : 15 minutes

Rendez-vous directement aux guichets  de l’état civil muni de 
l’original du document à certifier.
Ne passez par aucun intermédiaire.
Tarif de la prestation : 500 FCFA (coût du timbre)
Délai : 15 minutes

Rendez-vous directement aux guichets  de l’état civil muni du 
livre de mariage.
Ne passez par aucun intermédiaire.
Tarif de la prestation : 500 FCFA (coût du timbre)
Délai : 15 minutes

Ensemble, Agissons pour Marcory, la commune chic 

Vous avez besoin d’un acte de 
décès ?

Vous avez besoin de cer tifier un 
document ?

Vous avez besoin d’une fiche 
familiale ?

Cet arbre de Noël symbolise l’action humani-
taire de la Jeune Chambre Abidjan étoile.
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SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT DU SG 
21 25 94 01 - 21 25 67 08

SECRETAIRE GENERAL ADJ. 
21 35 83 74

SECRETARIAT CHEF CABINET 
21 25 50 53

DIRECTION COMMUNICATION
21 35 85 63 - 40 65 72 92

RADIO MARCORY
07 87 94 04 - 40 13 70 70

DIRECTION FINANCIERE
SECRETARIAT DU DF 
21 25 94 02

REGISSEUR 
21 35 57 66

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES SECRETARIAT DU DRH  
21 35 47 27 

SERVICE ETAT  CIVIL 
07 41 48 38

ARCHIVES ETAT CIVIL 
0781 39 53

SERVICE MARIAGE 
05 28 73 35 

MEDECIN-CHEF. 
21 25 52 13

DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
SECRETARIAT DU DT
 21 35 92 87

DIRECTION DE L’ANIMATION ET
DE LA PROMOTION HUMAINE
(DAPH) 
20 21 95 90

COMPLEXE COMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES
21 28 40 57 - 21 28 64 31

TRESORERIE PRINCIPALE 
DEMARCORY 
21 25 17 42 - 21 35 39 28

AGESPA : 21 35 80 63

SOGEPCI : 20 01 02 86

PRODUCTION RÉALISATION
Direction de la communication

Marie Gisèle N’GUESSAN
(mairiemarcory@gmail.com)

Responsable de la production et développement
Olivier YRO (Cel 02477794)

Olivier.yro@gmail.com
Chef d’édition: 
Zouzou Bruno

Secrétaire de rédaction: 
Raymond DIBI

Rédaction: 
Olivier YRO, Raymond DIBI, Serge BITTY, Zouzou BRUNO, 

Patrick N’GUESSAN
Photos: Serge ALLOGBON, Innocent LE BLANC

Infographie: Roland WANDA
Siège social: Mairie de Marcory, rue Chevalieu du Clieu

Site web: www.marcory.ci
Page Facebook: Marcoryaujourd’hui

mairiedemarcory@gmail.com 
Dépôt légal:

 N°13/D dU 10 mars 2014

MAIRIE DE MARCORY

NUMEROS UTILES

POLICESANTÉ

INFOS SERVICE

Communiqué
Le journal ‘’Marcory Au-
jourd’hui’’ est disponible 
au Foyer Polyvalent des 
Jeunes 
Victor Amagou, sis au 
quartier Gnanzoua, non 
loin du commissariat du 
9ème arrondissement. 
Les populations peuvent désor-
mais venir dans ledit Foyer pour 
s’en procurer gratuitement.
Très bonne lecture à toutes et à 
tous. 

COMMISSARIAT DU 9 EME 
ARRONDISSEMENT  
près de l’hôtel  konankro. tel : 21 26 78 58 . 21 26 45 20
COMMISSARIAT DU 26 EME 
ARRONDISSEMENT  
marcory aliodan .tel : 21 26 37 44
COMMISSARIAT DU 31 EME 
ARRONDISSEMENT 
pergola zone 4. tel : 21 25 31 20
DISTRICT DE POLICE DE MARCORY 
marcory residentiel. tel :21 56 63 01

GROUPEMENT DES SAPEURS POMPIERS 
MILITAIRES. tel : 20 38 19 02

Services disponibles 24/24 tous les 
jours
-Médecine
Gynéco-obstétrique+bloc opératoire
-Pédiatrie
-Laboratoire
-Pharmacie
Services disponibles du lundi au 
vendredi de 08h à 16h
-Dentiste
-Dermatologue
-Ophtalmologie
-Psychiatrie
-Échographie
-Vaccination
-Planification familiale
 

Contact : 
Surveillance générale 07 80 18 31 

CENTRE DE SANTE D’ANOUMABO

Tel: 21 28 07 42-53 42 01 06.

Hôpital général de Marcory
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