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ÉDITORIAL Patrick N'GUESSAN

les 12 travaux d'Hercule

365 jours se sont écoulés. Le 
Conseil municipal de Marcory, 
avec à sa tête le Maire Raoul ABY, 
a accompli sa mission, en 
dépit de la COVID-19. 

Routes, écoles,  assistance sociale... Tous 
les programmes ont été exécutés. L'heure 
est au bilan.                                     

                               Suite à la page 2

Législatives 2021 

La liste de tous les candidats
«Pourquoi je suis candidat»

BILAN ANNUEL

D E S  A C T I O N S 
Q U I  P A R L E N T



suite de 
l’éditorial

Pendant plus de sept (07) ans, Raoul ABY a 
fait du développement local, sa priorité. Ses 
actes sont légions et ses actions visibles. Il a 
transformé Marcory. Les travaux herculéens réali-
sés dans le quartier d’Aliodan ont changé le visage 
de cette vieille bourgade. Désormais, la voie, située 
sous les palmiers, est bitumée. Dans ce quartier, jadis
 ‘’enclavé’’, de nombreux gros œuvres sont effectués. 
Aliodan renaît. Quant à Anoumabo, le bitumage de 
ses voiries  a donné, à ce village, un visage reluisant. 
Outre Anoumabo et Aliodan, d'autres quartiers et 
villages de la commune ont bénéficié du bitume.

Parmi les programmes de ce bâtisseur, celui 
dénommé ‘’ le chômage n’est pas une fatalité’’ a 
servi au plan national. Ainsi, ce sont plus de 300 
millions de FCFA qui sont mis à la disposition des 
femmes pour leur autonomisation. Et cela, sous 
la forme de prêts à taux zéro. Cette initiative a 
rendu des femmes autonomes et ses bénéficiaires 
scolarisent, aisément, leurs enfants. Dans le cadre 
de l'opération ‘’permis de conduire’’, 1000 bons sont 
remis, chaque année, à des jeunes. Soit le chemin 
vers un diplôme supplémentaire pour une insertion 
facilitée de la jeunesse dans la vie socioprofessionnelle. 

Dans l'optique de soutenir la formation de 
cette jeunesse, 150 millions de francs CFA sont
 alloués, annuellement, à la prise en charge de frais 
scolaires. Dans son programme ‘’Modernisons et 
équipons nos hôpitaux’’, des appuis considérables sont
apportés aux populations, dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19. Sept 
dialyseurs ont été acquis. Une salle de dialyse est en 
construction à l’hôpital général de Marcory. En 
2020, le complexe communal d’action sociale 
et six centres de santé  ont reçu un don de 250 
millions de FCFA, en matériel médical. Chaque 
année, le maire et le conseil municipal assistent
 régulièrement les associations confessionnelles. 
 Dire de Raoul ABY qu'il est " le bâtisseur 
local" n'est pas une vaine déclaration. Au 
regard de toutes les réalisations du Premier 
Magistrat de la commune de Marcory, cette 
déclaration prend tout son sens . Des réalisations 
dont l'écho traverse les frontières de la commune. 

Marcory est chic, Marcory est propre, 
Marcory est fleurie. Une réalité qui a pris forme 
sous la houlette du Maire choco, Raoul Aby. .

Patrick N'GUESSAN
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Entretien Raoul ABY (Maire de Marcory) :

‘’Pourquoi je suis candidat’’
Le Maire Raoul ABY est candidat aux élections législatives du  samedi 6 mars 2021. 
Dans cet entretien, le Premier magistrat de Marcory donne le sens  de sa 
candidature.

Monsieur le Maire, quelles 
sont les raisons de votre can-
didature aux législatives du 
6 mars 2021 ?
Merci pour votre question, il 
y a sept ans, en 2013, je me 
suis porté candidat aux élec-
tions municipales à Marcory 
pour  faire partager un pro-
jet que j’avais en tête depuis 
15 ans. Je voulais apporter le 
développement à mes pa-
rents. Parce que moi-même 
je suis natif de Marcory, pré-
cisément du village d’Anou-

mabo. Nous avons pris des 
engagements. Nous pouvons 
dire humblement qu’ils sont 
sur les rails. Nous voulons 
maintenant porter la voix 
de nos populations à l’hémi-
cycle, donc au plan national. 
Nous comptons participer 
à l’élaboration de  projets ou 
propositions de lois, non 
seulement pour Marcory, mais, 
pour toute la Côte d’Ivoire. 
Beaucoup de choses ont 
été faites, mais l’œuvre 
humaine n’étant pas 

parfaite, nous voulons ap-
porter notre contribution.

Un appel à lancer ?
Je lance un appel à tous les 
candidats. Je souhaite que 
ces élections se déroulent 
dans le calme et que la Côte 
d’Ivoire puisse évoluer 
dans la paix comme le père 
fondateur Félix Houphouët 
Boigny l’a toujours voulu.

Propos recueillis par 
PN

Législatives 2021Liste des Candidats
PDCI RDA
-ABY AKROBOU RAOUL
MODESTE
-HEILMS MARCEL 
FRANÇOIS
-ERIC JOSEPH AFFAINIE
-N’DRI MARCEL
FPI
-SANOGO DJAKARIDJA
-BAI SAGUI 
PULCHERINE DIOP
-KUYO DRAIMON 
BOMAHI

-BROU KOUADIO ALEXIS
RHDP
-MONNEY GEORGES IVES
-CISSE TIEMOKO
-KONE AWA
-TANO YAO N’GUETTIA
DJONATHAN
LISTE 
INDEPENDANTE
-KEITA FANTA EPSE
COULIBALY
-HOUPO MARC MARCEL

-KOUASSI N GORAN 
MARIE RUTHE
-MARIE JOSEPH ANDRE
LISTE 
INDEPENDANTE
-OMONON JEAN GILDAS
ROMEO
-TRAORE FOUSSENI
-KOUADJA KOUADJA
HANSMAN NIAMIEN
-TRAORE LASSINA
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Des actions qui parlent...…

Le chômage
N'EST PAS une fatalité 

2020 a été marqué par la COVID-19. En dépit de cette maladie, le maire Raoul ABY et le conseil municipal n'ont pas 
dérogé a leur mission de servir la population de Marcory. Ils ont mené des actions sur le terrain.

ABY RAOUL : de 2013 à 2020

. 300 millions mis à la dispo-
sition des femmes sous forme 
de prêts à taux zéro, pour leur 
autonomisation.
. 25 000 000 de FCFA déga-
gés sur trois ans pour la réa-
lisation des projets de jeunes
. 150 millions de francs par 
an pour les prises en charge 
scolaire aux jeunes afin de les 

soutenir dans leurs études
. 1 000 bons remis, chaque 
année aux jeunes dans l’opé-
ration « Permis de conduire »
. Une maison de l’emploi 
créée pour mieux encadrer la 
jeunesse à la recherche d’un 
emploi ou d’une formation 
qualifiante subventionnée par 
un fond de 25 millions par an 

. La mairie a embauché un 
millier de jeunes de Marcory 
et en a intégrée 100 pour les 
travaux d’utilité publique
. 100 jeunes de Marcory 
embauchés par l’hypermar-
ché ‘’Carrefour" grâce au 
Maire Raoul ABY.

Don de bons de permis de conduire aux jeunes.

Don de prises en charge scolaire aux jeunes afin de les soutenir dans leurs études.  

Danielle 
KOSSIA (élève 
en Tle D) :
‘’Grand merci 
à M. le maire ‘’
Au nom des 
élèves, étu-
diants et parents 
d’élèves nous 
remercions le 
maire pour son 
aimable contri-
bution pour les 
bons de prise en 
charge.  Depuis 
qu’il est à la tête 
de notre commune chic et fleurie, il ne cesse d’ap-
porter à ses administrés des prises en charge de ma-
nière permanente aux élèves et étudiants.

Fabrice FAMIEN (récipiendaire de bons de 
permis de conduire) :
« Ce bon me permettra d’avoir un diplôme 
supplémentaire »
Je remercie le Conseil municipal avec à sa tête le 
Maire Raoul ABY, un homme généreux qui ne cesse 

de contribuer 
à l’insertion 
des jeunes de 
la commune 
à travers son 
p r o g r a m m e 
‘’le chômage 
n’est pas une 
fatalité’’. Ce 
bon me per-
mettra d’avoir 
un diplôme 
supplémen-
taire qui va 
nous ouvrir 
une porte sur 
l’emploi

Propos recueilis



. Réhabilitation de l’EPP ANOUMABO II.

. Réhabilitation de l’EPP SICOGI EST 3.

. Réhabilitation de l’EPP ABIA KOUMASSI.

. Réhabilitation de l’EPP GABRIEL DADIE.

. Réhabilitation de l’EPP MARCORY II.

. Réhabilitation de l’EPP ETCHENS KONENAN.

. Réhabilitation de l’EPP YOBOU CLEMENT.

. Réhabilitation de l’EPP GBON COULIBALY 2.

. Réhabilitation de l’EPP GROUPE SCOLAIRE 3.

. Acquisition de tables-bancs pour les écoles primaires 
publiques en 2013.
. Réfection de l’école primaire publique ANOUMABO 4.
. Acquisition de tables-bancs pour les écoles primaires 
publiques de la commune en 2015.
. Construction d’une salle de classe à EPP ANOUMABO BAD en 2105.
. Construction d’une salle de classe et d’un bloc sanitaire à l’EPP SOMBO ISAAC.
. Construction d’une salle de classe à l’EPP ALIODAN en 2015.
. Acquisition de tables-bancs pour les écoles primaires 
publiques de la commune en 2016.
. Construction d’une salle de classe au GROUPE SCOLAIRE STADE 3 en 2018
. Construction d’une cantine dans le GROUPE SCOlAIRE ALIODAN BAD en 
2018.
. Acquisition de mobiliers scolaires (tables bancs, chaises, 
bureau, meuble de rangement, etc… en 2019 pour les  GROUPES SCOlAIRE.
. Réfection de la toiture de l’EPP ANOUMABO 2.
. Construction de la clôture des GROUPES SCOlAIRE : MEA KOUADIO, 
GABON et GRAND MOULIN.
. Construction en cours d’un bloc sanitaire, de trois salles de classes de la mater-
nelle, d’une administration et d’un magasin au GROUPE SCOlAIRE ALIODAN 
MUNICIPALITE.
. Réhabilitation du lycée VICTOR AMAGOU en partenariat avec la 

FONDATION ATEF OMAIS. 

Visite de chantier au lycée Victor AMAGOU.
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Réhabilitation
Et modernisation  de nos écoles



. Démarrage du curage et désensablement du canal 
d’ANOUMABO, ALIODAN et KOUMASSI.
. Extension de la première phase du réseau électrique et 
la construction d’un poste électrique à Koumassi pour 
enrayer le déficit en électricité à ANOUMABO et 
ALIODAN.
. Extension du réseau d’eau potable, l’eau coule de 
nouveau dans les robinets.
. Bitumage de la voie principale d’ANOUMABO.
. Bitumage de la voie sous les palmiers et devant le 
dispensaire à ALIODAN.
. Bitumage en cours de la voie menant de la pharmacie 
Roma au terrain Raoul ABY.
. Pose de pavés aux abords de la voie principale 
d’ANOUMABO.
. Couverture des caniveaux de la voie passant devant le 
dispensaire d’ALIODAN jusqu’au carrefour de la voie 
sous les palmiers.
. Couverture des caniveaux sur la voie du milieu à 
ALIODAN.

Une rue bitumée à Aliodan.

La rue chez Ambroise au quartier Champroux.

Une route bitumée à ANOUMABO.

Le centre culturel d’ANOUMABO en voie d’achèvement

• Travaux de bitumage de la rue DEZ 
GAD en ZONE 4 en cours.
• Travaux de bitumage de la rue des 
poissons au quartier BROKEN en cours 
• Travaux de bitumage de la rue CHEZ 
AMBROISE au quartier CHAPROUX 
en cours .
• Assainissement des quartiers Résiden-
tiel, CHAMPROUX et JB MOCKEY 
2013 en cours. 
• Pose de pavés sur la voirie des cités 
HIBISCUS et BOURGEOIS 2013.
• Acquisition de palettes pour la 
couverture des caniveaux 2014.
• Installation de feux tricolores aux car-
refours de la rue du canal, boulevard 
sept décembre et du carrefour rue Paul 
Langevin 2014.
• Pose de pavés sur la voie des cités 
HIBISCUS et BOURGEOIS 2015.
• Acquisition de dalettes pour la 
couverture des caniveaux 2015.
• Pose de pavés sur la voirie des cités 
HIBISCUS et BOURGEOIS 2016.
• Travaux de réparation de surfaces 
des voies de la commune, au quartier 

ALIODAN sur une surface de 3300 M2 
en 2016.
• Aménagement du trottoir et de par-
kings devant la mairie.
• 25 kilomètres de bitumage avec l’appui 
de l’État sur les boulevards du.
GABON et du CAMEROUN, les Rues 7 
décembre, ASSEF et Lumière Cap Sud 
ainsi que le prolongement de Paul 
Langevin.
• Pose de ralentisseur dans les quartiers.
• Pose de la première pierre du centre 
commercial ‘’mille maquis’’.
• Construction d’un commissariat de 
police municipal, un centre commer-
cial, des aires de jeu, une station-service 
et des parkings   à l’espace ‘’le long du 
canal déguerpi’’.
• Construction d’un espace gastrono-
mique ‘’le bonheur ‘’ à la rue lumière.
• Construction d'un centre commercial 
à l'entrée d'Anoumabo.
• Construction d'un espace gastrono-
mique à l'entrée d'Anoumabo.
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Plan d'urgence
pour ANOUMABO et ALIODAN

Amélioration
des infrastructures routières et assainissement



Un camion citerne pour l'entretien des 
espaces verts.

Un espace aménagé en face du marché. Espace aménagé sur l'Avenue VICTOR AMAGOU.

Un terrain synthétique omnisport aménagé.
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Marcory
Commune chic,  Commune Fleurie

Marcory 
Commune chic,  Commune propre

. 7 jardins aménagés (les jardins d’Henriette 
KONAN BEDIE, le jardin ORCA DECO, le 
jardin du 9ème arrondissement…).
. 11 espaces aménagés (les abords du foyer 
des jeunes, espace piétons et parking devant le 
centre de passeport, Aménagement du trottoir 
à l’entrée principale du Bourgeois face au grand 
marché…).
. 3 terrains synthétiques omnisports crées 
(ANOUMABO, MARIE KORE et 
GNANZOUAN).
. Terrains synthétiques au Grand Moulin, au 
Champroux et Aliodan.
. Acquisition d'un camion citerne pour 
l'entretien des espaces verts.

. Libération des trottoirs des grandes artères de 
la commune.
. Opération zéro pneu dans les rues et ruelles.
. Libération définitive et aménagement du 
parking du grand marché.
. Fermeture définitive du ‘’marché de Ménékré’’.
. Déguerpissement de l’espace ‘’Mille maquis’’.
. Libération des voies jouxtant le marché du 
Vatican.
. Opération aucune carcasse de véhicule dans 
les rues et ruelles.
. Mise à la disposition des présidents des jeunes 
des quartiers et villages (UJCM) de 18 tricycles.
. Pose de corbeilles et de poubelles sur les voies 
de la commune.
. Création d’une brigade de salubrité avec 50 
jeunes.
. Mise à la disposition de la brigade de salubrité 
d’une benne.

Une opération de déguerpissement en 
zone 4.

Espace ‘’mille maquis’’ déguerpi.

Enlèvement des véhicules sur la voie publique.



Concert ‘’Bonne année ‘’ 2020 avec Ismaël Isaac. Concert ‘’Bonne année ‘’ 2019 avec Meiway...

Le tour cycliste est organisé tous les ans.Concert ‘’Bonne année ‘’ 2019 avec John Kiffy.
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Marcory
Carrefour des sports   et de la Culture

. Concert ‘’Bonne année Marcory’’.

. Tour cycliste sponsorisé tous les ans.

. Subvention au Festival des.
musiques urbaines d’ANOUMABO
 (FEMUA).
. Subvention à l’EMOI DU JAZZ.
. Subvention à l’Académie de
Basket ball « EL JIRE ».
. Appui au mondialito tous les ans.
. Organisation de la Foire
gastronomique et culturelle (Paquinou).
. Appui à la coupe d’Afrique des
Nations (CAN) d’ANOUMABO.
. Aide aux enfants de WOZO 
vacances.
. Soutien au tournoi de pétanque.
. Appui au concours Awoulabo.
. Appui au concours Miss Côte d’Ivoire 
(Pour toutes les candidatures originaires 
de Marcory).
. Cross de Marcory.
. Création et équipement de la 
bibliothèque municipale.
. Colonie de vacances à Odiénné.

Marcory 
Assiste ses Associations  Confessionnelles

. Des fonds mis à la disposition des associa-
tions confessionnelles.
. Plus de 30 millions CFA dégagés pour les 
fêtes de Ramadan et Tabaski.
. 21 millions FCFA mobilisés pour les 
constructions de mosquées.
. 50 millions offerts aux Paroisses de l’église 
catholique.
. Subvention annuelle d’un million accordée 
à l’église catholique.
. 5 millions dégagés pour les travaux de 
rénovation de la Paroisse Sainte Thérèse.
. 7 millions mis à la disposition des 
Méthodistes.
. 10 millions accordés à l’église Méthodiste 
Temple LE JOURDAIN, pour sa 
réhabilitation.
. Subvention annuelle d’un million donnée à 
chaque église Evangélique répertoriée.
. Soutiens aux multiformes pour un 
montant d’environ 10 millions par an aux 
Eglises Evangéliques.
. Aides annuelles à hauteur de 5 millions aux 
Communautés harristes et Christianismes 
Célestes.

Echange chaleureux entre le 
Maire et le Curé de la Paroisse 
Sainte Thérèse.

Dons de sucre à la communauté musulmane.

Soutien du Maire aux 
communautés religieuses

Chaque année, ce sont 20.000 
cadeaux distribués à 20 000 
enfants à l’occasion de la fête 
de Noël
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Modernisons
et Construisons nos  Infrasctructures

. Réhabilitation du foyer des jeunes Victor 
AMAGOU avec la création d’une salle de 
mariages, salle de conférences, de bibliothèque 
et d’un préau.
. Réhabilitation du Service de santé scolaire et 
universitaire (SSSU).
. Construction d’un fumoir de poisson à 
ANOUMABO en partenariat avec le FAO.
. Construction de la fabrique d’attiéké à 
ANOUMABO.
. La réhabilitation du Foyer des jeunes 
d’ALIODAN.
. Construction en BOT de 30 magasins 
derrière Cap Sud.
. Construction de 12 magasins BOT en face de 
la Pâtisserie Abidjanaise.
. Réhabilitation des locaux de la mairie.
. Réhabilitation du grand marché.
. Construction du centre culturel
d’ANOUMABO.

Une salle de mariage neuve.

Une vue du foyer des jeunes réhabilité.

Le journal ‘’Marcory Aujourd’hui’’, outil 
de communication efficace pour la Mairie.

Une page facebook qui met en exergue les 
actions des autorités communales.

La Radio de la Mairie de Marcory, un plus pour une bonne communication.

Optimisation 
des outils du système  d'information et de communication

. Une radio communale 91. 7 FM.

. Un journal communal dénommé 
‘’MARCORY AUJOURD’HUI’’.
. Un site web et des plateformes réseaux 
sociaux (Facebook, WhatsApp…).
. Un système de surveillance de la mairie.
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Optimisation
du Fonctionnement des Association et ONG de la société Civile

. La subvention de l’Union des jeunes de la commune de 
Marcory (UJCM) est passée de 3 à 15 millions par an.
. 15 millions de subvention par an et un siège pour 
l’association, des chefs traditionnels de Marcory (ACTM).
. 15 millions de subvention par an pour les comités de gestion 
des quartiers (CDQ).
. 1 million de subvention par an pour le collectif des ONG et 
Associations de Marcory (COAMA) avec une subvention 
annuelle d’un million.
. 15 millions en appui logistique et financiers divers 
destinés aux associations et autres ONG de la commune.
. Des bons gratuits de prises aux femmes du COAMA en 
charge pour le dépistage du cancer du col de l’utérus et la 
mammographie, en partenariat avec la clinique Farah.

. Les locaux de la mairie réhabilités en 2020.

. Le salaire minimum des agents relevé à 116 000 FCFA depuis 
2014.
. Déblocage des salaires de tous les agents en 2019.
. Le salaire de 223 agents (soit 45,05%) augmenté en 2015.
. 19 retraités ont bénéficié, en 2017, d’un avancement 
exceptionnel.
. La couverture médicale (MUNASSUR) pour le salarié et 4 
membres de sa famille, effective depuis 2014 ainsi que pour les 
conseillers municipaux.
. 10 véhicules, 10 tricycles et 20 motos mis à la disposition des 
Directeurs et des services, en 2015.
. Les services équipés en matériel informatique.
. Renouvellement de flotte automobile en 2020.

. Une subvention de 3 millions octroyées aux retraités.

. Une subvention accordée à 120 personnes indigentes.

. Plus de 20 OOO cadeaux distribués chaque année, aux 
enfants à l’occasion de la fête de Noël.
. 41 familles déguerpies de l’ex-quartier RAN ont bénéficié de 
vivres et non-vivres.
. 164 familles sinistrées de la SICOGI, du Groupement Fon-
cier, d’ANOUMABO et d’ALIODAN ont bénéficié d’une aide 
financière et de dons en vivres et non-vivres.
. 2220 consultations et séances de kinésithérapies 
réalisées pour les personnes atteintes d’un handicap moteur et 
psychomoteur.
. La subvention pour le centre de dépistage volontaire (2 000 
000/an), pour la lutte contre le VIH (20 millions FCFA par an), 
aux personnes démunies (5 000 000) aux associations des per-
sonnes retraitées.
. Construction d’un centre pour consultation de 
kinésithérapeutique au Complexe communal d’action sociale.

Un maire toujours proche des mamans.

Les locaux de la mairie réhabilités.

Assistance aux personnes 3ème âge.

Des séances gratuites de kinésithérapie au Complexe communal d’action sociale.

Amélioration des conditions
de Travail  et Optimisation du  Fonctionnement de la Mairie

Marcory Proche
de ses Populations, des  Personnes en Difficulté et du 3ème Âge
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Modernisons 
et Équipons    Nos Hôpitaux

. Appuis considérables dans le cadre de la lutte contre le 
COVID-19 (campagne de sensibilisation, Don de 30 000 
masques, de kites sanitaires, de kits alimentaires…).
. Acquisition de sept (07) Dialyseurs.
. Travaux d’aménagement d’une salle de dialyse et d’une 
salle d’ambulanciers de la PMI en cours.
. Don de matériel à hauteur de 1,6 milliards de FCFA 
pour les hôpitaux de la commune.
. Don de 250 millions de FCFA de matériel médical à six 
centres de santé et au complexe communal d’action 
sociale.
. Don de 6 millions de FCFA pour la réhabilitation et le 
fonctionnement du centre de santé d’ALIODAN.
. Obtention d’un terrain de 1000 M2 pour 
l’agrandissement du centre de santé d’ALIODAN.

Don de matériels médicaux aux centres de santé de la commune.

Acquisition de sept (07) Dialyseurs. Visite de chantier à l’hôpital général de 
Marcory

Covid-19
Marcory au coeur de la riposte

. Dons de masques.

.Dons de kits alimentaires.

. Dons de kits sanitaires.

. Campagne de sensibilisation. 

. Désinfection des espaces publiques 
( marchés, lieux de culte,  espace 
fermé,  écoles, moyens de transport).
. Réaménagement des horaires de 
travail.
. Renforcement des capacités des 
centres de santé.
. Etc...
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Les Projets de Demain 
CONSTRUCTION DE DEUX  IMMEUBLES DE SEPT 
ÉTAGES SUR  L’ESPACE MÉNÉKRÉ FACE À LA PLACE 
HENRI KONAN BÉDIÉ
Bâtiment 1

Bâtiment 2

CONSTRUCTION  DU MARCHÉ D’ALIODAN

VOIE A BITUMER A ALIODAN, RELATIVE AU 
PROJET DE CONSTRUCTION DU MARCHE
CONTOUR DU MARCHÉ

Bâti sur une superficie de 
232,89 m2, ce bâtiment de sept 
niveaux comporte deux entrées 
et abritera le Trésor municipal.
Le Trésor se situe sur  les deux ni-
veaux, le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage, son accès se fait par 
une entrée unique avec un esca-

lier qui prend fin au premier étage.
La seconde entrée du bâtiment 
se fait également par deux ascen-
seurs et par un escalier qui com-
mence à desservir le deuxième 
étage jusqu’au septième étage.
Une cour de 233,34 m2 est pré-
vue pour servir de parking

Bâti sur une superficie de 
206,67m2, le bâtiment séparé par 
une clôture du bâtiment du Tré-
sor comportera également sept ni-
veaux et abritera la gendarmerie.
La gendarmerie se situe sur deux 
niveaux, le rez-de-chaussée et le 
premier étage, son accès  ce fait par 

une entrée unique et avec un esca-
lier qui prend fin au premier étage.
Une seconde entrée est prévue pour 
desservir le deuxième étage  et le 
septième  étage par ascenseur et un 
escalier. Une cours de 260,16m2 
est prévue pour servir de parking.

Le marché d’Aliodan est projeté 
sur un site de 520m2, et comporte :
-04 entrée dont une sur chaque côté
-62 magasins de 15m2 dont les 
ouvertures sont sur le parking
-30 magasins de 12m2 dont les 
ouvertures sont faites sur les 
étals à l’intérieur du marché

-04 blocs sanitaires
-04 escaliers
-126 étals de dimensions 
1,40mx3,00m
-A l’étage 4 entrepôts de surface d
-08 entrepôts de 85,10m2
-08 entrepôts de 96,35 m2

Voie du marché passant de-
vant le commissariat du 26è  
jusqu’à la voie du palmier
Voie principale de la SETAO
Voie entrée de la Station 

SHELL jusqu’au marché
Soit un itinéraire total de 2153,40ml 

UN HÔTEL COMMUNAL DIGNE DE MARCORY
LA BALADE DU MONDE

Un centre commercial ultra moderne bientôt disponible

La pose de la première pierre du 
centre commercial ‘’Mille Ma-
quis’’ a eu lieu le jeudi 11 février 
2021. Le Maire Raoul ABY a 
indiqué que la réali-
sation de cet édifice 
s’inscrit dans la dynamique des 
projets structurants de l’équipe 
municipale, initiés depuis 2013,
autour du programme ''Moder-
nisons et construisons nos in-
frastructures''. Ce centre com-
mercial, dira le Premier Magistrat, 
contribuera à l’embellissement 
et à la modernisation de Marco-
ry Nord notamment le quartier 
Konan Raphaël (Sicogi), comme 

Marcory Sud (Zone 4, Biétry, …). 
Ce projet, a ajouté le maire, rentre 
également dans le cadre de la re-
construction du quartier Sicogi.

Cet édifice s’étend sur une su-
perficie de 4500 m2. Un centre 
commercial qui comprendra 
des supermarchés, des restau-
rants, bar, une salle événemen-
tielle, un bureau administratif, 
des salles de jeu, de sport, un 
spa, un jardin, une salle de ma-
riage. Il disposera également un 
parking d’une capacité d’accueil 
de 70 véhicules, des ascenseurs, 
des chambres techniques, réser-
voir d’eau, chambres électriques, 
chambres transformateurs, etc.

Raymond Dibi

La maquette du centre commercial.
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Bonne Année Marcory 2021 en Images


