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Confiance consolidée
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arcory et sa population ont réitéré de
fort belle manière leur confiance à son
premier magistrat. En permettant au maire
Raoul ABY d’accéder au poste d’un honorable de la nation, elle démontre ainsi que
cette confiance n’a pas pris une seule ride.
Elle donne par cette marque de confiance
la totale mission qu’il lui faut pour interagir
en son nom.
Suite page 2

AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

SEPT VOIES BITUMÉES
EN 2020
la voie principale d'Abia koumassi, la rue DEZ GAD en zone 4, la rue F28 au
quartier Champroux, , la rue des poissons au quartier Broken, la rue passant
devant la pharmacie Roma à ANOUMABO, route carrefour Amagou, la voie
d'Aliodan passant devant le centre culturel jusqu'à l'ancienne gare de la SOTRA

Interview

Raoul ABY (Député-Maire) :

"J’ai la confiance
de la population"
Radio Côte d'Ivoire décentralisée

Marcory était à l'honneur

Ramadan

Raoul ABY soutient la
communauté musulmane
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Bitumage
Amélioration des infrastructures routières

suite de
l’éditorial

Six voies bitumées

Il entre ainsi au panthéon des élus locaux
qui feront la fierté de l’hémicycle ivoirien.
Marcory l’a fait pas pour faire chic ou
fun. Mais, pour que celui-ci soit digne de
porter le combat de ses aspirations.
Car, nombreux sont ceux qui désirent,
convoitent, réclament les suffrages des
électeurs sans pour autant être à la hauteur des attentes. Ce qui a été constaté dans
l‘exécution de cette mission de Maire, lui
vaut cette avance notable et incontestable.
Vivre à Marcory, on ne le dira jamais
assez, c’est désormais un réel plaisir car les
infrastructures répondent aux aspirations
des habitants. Pour les automobilistes
et les populations, six nouvelles voies
bitumées viennent de voir le jour. Des voies
stratégiques car permettant un dégagement
important afin de décongestionner les axes
principaux de la commune. Des ouvrages
qui dans leur ensemble permettront durant longtemps une circulation fluide et sécurisée dans la commune et chic et propre.
L’illustre Papa Wemba s’est éteint il y a
cinq ans à Marcory. Marcory qu’il a tant
aimé et ce pays qu’il a toujours adoré, la
Côte d’Ivoire. Et c’est à Marcory (place Femua à Anoumabo) là où il nous a quittés
sur scène, qu’un hommage mondial lui a
été rendu. Avec ses compagnons Sapeurs
(adeptes de la Société des Ambianceurs
et des Personnes Elégantes) et sa formation Viva la Musica, l’on s’est souvenu du
père de Shundu Wembadio. Un hommage qui ne sera pas inaperçu et pour
lequel tous se sont investis y compris le
premier magistrat. Marcory sait se souvenir des identités remarquables et cet
hommage en était un témoignage vibrant.
YRO Oliver

F28 au quartier champroux,
chez Ambroise, la rue des
poissons au quartier Broken,
la rue passant devant la
pharmacie Roma à ANOUMABO, la rue du Centre
Culturel à Aliodan, la voie
principale d'Anoumabo, la
route sous les palmiers et deLa rue passant devant la pharmacie Roma à
vant le dispensaire à Aliodan.
Anoumabo
Ces voies bitumées traans le cadre du pro- Premier Magistrat Raoul ABY duisent, une fois de plus, la
gramme
''Amé- a achevé le bitumage des voies, volonté du Maire Raoul ABY
lioration des in- entamé, il y a quelques mois. à offrir un meilleur cadre
frastructures routières et Il s'agit de la voie princi- de vie à ses administrés.
d'assainissement '', la Mairie pale d'Abia koumassi, la rue
de Marcory avec à sa tête le DEZ GAD en zone 4, la rue
R. DIBI

D

La rue DEZ GAD en zone 4 et ...

la rue des poissons au quartier Broken ainsi que ...

le carrefour Amagou ouverte et bitumée.
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Interview

Raoul ABY (Député-Maire):

«J’ai la confiance de la population»

Du lundi 19 avril au samedi 25 avril 2021, Radio Côte d’Ivoire était l’hôte de marque de la commune de Marcory.
Le Député-Maire, Raoul ABY a accordé une interview aux journalistes pour présenter les atouts de la commune chic.
Alors que Radio Côte
d’Ivoire est dans votre
commune, l’objectif est
de disséquer les préoccupations de vos populations, cette opération
vous agrée-t-elle?
Mais bien sûr, tout ce qui est
fait pour faire connaitre ce
que nous faisons, ou pour
faire connaitre notre
commune, nous agrée.
Quelle est votre vision
en venant à la tête de
cette commune ?
C’est vrai, quand on veut
être Maire, il faut avoir une
vision. Il faut penser
vision, il faut penser
développement.
Cette
commune,
j’ai
souhaité être maire dix ans en
arrière pour apporter ma
vision. Pour changer les
choses parce que je suis
originaire de Marcory. C’est
mon village. Donc notre
vision on l’a décliné en
quinze objectifs. Nous avons
pris soixante-cinq engagements que nous avions après
transformés en projets. J’ai
un programme qui est très
important. Il s’agit du
‘’chômage n’est pas une
fatalité’’. C’est un projet qui
touche à la fois les jeunes et
les femmes. Il y a également
l’amélioration des conditions de travail de nos salariés. C’est un projet qui me
tient toujours à cœur parce
que la première ressource
d’une entreprise. Ce sont ses
travailleurs. C’est dès ma prise
de fonction, j’ai relevé le salaire des employés de 63 000
FCA à 123 000 FCFCA. Tous
les directeurs ont une voiture de fonction. Pour nous,
il s'agit de permettre aux
employés de travailler dans
de meilleures conditions.
Ils vont donner le meilleur
d’eux-mêmes. Il y a un autre
projet : "Marcory, carrefour

du sport et de la culture".
Dans ce projet, chaque
année, nous avons une
activité dénommée ‘’Bonne
année Marcory ‘’. Tous les
ans, nous offrons un concert
gratuit avec un artiste de renom. Il y a le ‘’Paquinou’’
qui est à sa troisième édition.
Nous avons une dizaine de
projets que nous avons mis
en place pour permettre à nos
populations de s’épanouir.
Ce bilan à mi-parcours
semble reluisant. Cela
veut dire que du travail a
été fait ?
J’ai apparu sur la scène
politique à Marcory en 2000.
A l’époque j’ai été candidat
pour être député. Si j’avais
été élu, J’aurais été le plus
jeune député de l’époque. A
la vérité, ce n’était pour être
élu, c’était pour me faire
connaitre. Treize ans plus
tard, je me suis présenté présentez aux populations Aby Raoul, c’est bien moi,
pour être candidat à la mai- sans vision sans projet sans mais, il n’ya pas que ça. J’ai
rie. J’ai gagné. Vingt un an engagement, les populations organisé tous les ans l’arbre
de noël, pour tous les enfants. Nous avons été les premières personnes à organiser la fête des mères et celle
des pères. Nous avons organisé des tournois de football.
Nous avons apporté notre
aide aux personnes en difficulté.Vous montrez déja aux
gens que la vision qu’on a,
sans être à la tête de la commune. C’est cela qui intéresse
les gens. Si vous dites aux
ne
vous
suivront
pas.
Quand
populations je vais mener
plus tard, j’ai été élu Député.
Cela veut dire que les popu- on a un projet, une vision, des des actions. Elles vont vous
lations me font confiance. engagements, des objectifs, suivre. De 1994 à 2000 j’avais
les populations vous suivent. essayé d’être concret avec ces
Vous avez répondu à Mais les populations ne sont populations, d’être présent,
pas si idiotes qu’on veut bien de les aider, d’être au quotil’attente de vos
populations et de vos le penser. Quand vous n’avez dien avec eux, leur montré
administrés, mais c’était pas d’actes concrets posés que leur préoccupation sont
quoi la préoccupation auparavant en votre vision les miennes. Quand vous déde ces administrés-là, n’attendez pas qu’elles vous clinez votre vision, les popusoutiennent. Je suis entré en lations vous font confiance.
c’était le bien être, le
social ? C’était quoi Côte d’Ivoire en 1994, à la Maintenant dans le concret
fin de mes études. Mais de de 2013 à 2018, nous sommes
exactement ?
Il faut dire que si vous vous 1994 à 2000, vous entendrez avec eux et maintenant

"Quand vous n’avez pas
d’actes concrets posés
auparavant en votre
vision n’attendez pas
qu’elles vous
soutiennent."

lorsqu’ils voient le concret,
ils vous font plus confiance.
Quand, vous dites, je veux être
député, ils disent, c’est Aby
Raoul, ils vous soutiennent.
Qu’est-ce qui vous reste
à faire pour vos
populations à Marcory ?
Je pense que les sillons sont
déjà tracés, et comme je
continue de le dire, Paris
ne s’est pas construite en un
jour. On a des projets qui
s’incarnent dans la vision.
On sait ce qu’il faut faire
concrètement à Marcory.
Mais, il faut laisser le temps
pour que cela se fasse. Parce
qu’on a un budget à peu près
de 9 milliards FCFA, on a un
fond d’investissement de 2
milliards FCFA. Mais les 2
milliards en investissement
ne sont pas suffisants pour
transformer toute la ville.
Qu’est-ce qu’on fait tous les
ans ? On fait des choix de
réalisations.
Pratrick N'GUESSAN
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Opération ‘’Radio Côte d’Ivoire décentralisée’’

Marcory était à l’honneur sur la fréquence 88.00
Radio Côte d’Ivoire a communié avec les habitants de la « commune chic » afin de disséquer ses réalités. Cette opération a été
ouverte par une interview du Député-Maire, Raoul Aby.

Le maire de Marcory a été honoré de la présence de Radio CI dans sa commune.
endant six jours, Ra- depuis le studio délocalisé. émissions ‘’ça cartonne plus culture, de santé et de didio Côte d’Ivoire s’est Rash N’Guessan Kouassi a " et ‘’Génération 225’’. Cette vertissement ont été proinstallée au Foyer des présenté l’émission Vérité équipe de la radio nationale duites. Les journalistes et
jeunes Victor Amagou avec des sports (Vsd) dans le conduite par Paul Phillip a animateurs de la radio sont
des émissions en direct. Des hall du foyer pendant tout fait connaître la commune allés à la rencontre de la
journaux de la matinale et le séjour. Quant à Serges dans toutes ses facettes. population de la commune.
du midi ont été produites Essoh Patrick, il a animé les Des émissions de sport, de

P

Raoul ABY :

« Radio Côte d’Ivoire,
nous a permis d’être
au cœur de la Côte
d’Ivoire »
Le Député-Maire, Raoul
Aby était l’invité de l’émission ‘’week end info" de
Radio Côte d’Ivoire le
samedi 24 avril 2021. Cette
émission a été aussi
retransmise en direct sur
Marcory
FM
91.7,
la
radio
de
la
Mairie.
Le
Premier
magistrat
s’est
dit
honoré
pas
cette
présence. ‘’Radio Côte d’Ivoire, nous a permis d’être au cœur de la Côte
d’Ivoire. J’ai
répondu aux préoccupations des journalistes ‘’, s’est-il réjoui.
Quant à la Directrice de Radio Côte d’Ivoire, Saly Silué Konaté, elle a salué l’esprit d’hospitalité de la commune. « Ce concept de radio délocalisée nous permet de faire une radioscopie de la commune. Je remercie le Député-Maire Raoul ABY, qui nous a grandement
ouvert ses portes. L’accueil et la collaboration pendant ces six jours ont été chaleureux. Vos
collaborateurs nous ont permis de travailler dans de très bonne condition », a-t-elle relevé.
En effet, depuis le lundi 19 avril, la chaine publique nationale a posé
ses valises au Foyer des jeunes
Victor Amagou où elle a émis en
direct. Une semaine d’immersion afin de connaitre les réalités de la commune.

‘’Parole à vous’’, était
à Abia-Koumassi et
Anoumabo

Ce sont quatre numéros de
l’émission ‘’Parole à vous’’
présentée par le journaliste
Adama Bakayoko qui ont été
enregistrés à Abia-Koumassi
et Anoumabo. Puis diffusés
sur les ondes de Radio Côte
d’Ivoire du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021 à partir de
6h30mn. A Abia-Koumassi,
deux thèmes ont été débattus. Le premier sujet était
‘’les préoccupations des populations en matière d’assainissement et du cadre de vie
agréable’’ avec comme expert, AKOA Xavier, sous-directeur des services techniques de la mairie. Le second
thème était ‘’les attentes de
la jeunesse en matière d’emploi’’. Emmanuel Goma,
responsable de la maison
de l’emploi de la commune
a apporté son expertise sur
la problématique. Ces deux

émissions ont été enregistrées en présence du chef de
village d’Abia-Abety, Nanan
Adopké Djama Mathieu.
A Anoumabo, deux émissions ont été enregistrées à
la salle VIP de la chefferie.
Marthe Akissi a fait un reportage sur l’état civil. A cet
effet, elle s’est entretenue
avec le Sous- Directeur de
l'État civil, Akré Oumar. La
journaliste a également interrogé le Sous-Directeur
du Recouvrement, Yao Éric
sur le thème: " les centres
commerciaux à Marcory". Quant au journaliste
Aimé DE DIEU, il a enregistré un reportage avec le
Commandant de la Police
Municipale, Dominique Ligué autour du thème: " la
sécurité à Marcory". Aimé
DE DIEU a aussi recueilli
les avis du Sous- Directeur,
Akoa Xavier sur le sujet: " les
établissements de Marcory".
Présente sur le terrain,
Denise DE LAPHAFIET
s'est rendue au grand marché de la commune pour
prendre les réactions des
vendeuses et du responsable
du marché Saint Clair FLA.
Elle a enregistré un reportage sur " l'Organisation
des femmes de Marcory".
Pour sa part, Korona Sekongo a échangé avec le
porte-parole en chef du village d'ANOUMABO, Hyacinthe AKO. Il a fait l'historique de la commune. Une
autre émission dénommée
''Femmes d'action'' a été enregistrée au petit marché
d'Anoumabo. La présentatrice de l'émission, Adèle
Kouassi, a recueilli les avis
des commerçantes autour
du thème : " Autonomisation
des femmes". La responsable du Fumoir de poisson
d'Anoumabo, Mme Danho,
suite page 5
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Fin de la page 4
a expliqué le fonctionnement de sa structure. Elle a également
relevé les difficultés rencon
trées. Le Conseiller Municipal, Vincent Nangui, au nom
du Maire Raoul ABY, a salué
la présence de Radio Côte
d'Ivoire dans la commune.
Au Complexe communal
d’action sociale, Bintou Sanogo a enregistré une émission
de santé dénommée ‘’san-

té plurielle’’ qui avait pour
thème : ‘’la santé des populations de Marcory, une priorité du conseil municipal ».
Cette belle opération a
été clôturée par l’émission
‘’weekend info‘’ avec le Député-Maire, Raoul Aby et de
‘’super samedi’’, le grand plateau de la bonne humeur, de
la gaité et du show des artistes.

Ramadan

Raoul Aby soutient la
communauté musulmane

KONAN Kan

L

a Mairie, depuis plusieurs années, est aux
côtés de la communauté musulmane, pendant
le mois de Ramadan. Cette
tradition a été respectée

plus, sa volonté de toujours
permettre à la communauté musulmane de bien passer cette période de prière
et de partage. « Que leurs
bénédictions les plus chères

soient exaucées par l’Eternel.
Qu’Allah, le tout puissant,
nous assiste, guide nos pas et
nous permette de bien finir
ce mois de Ramadan », a souhaité le Premier Magistrat.
Un appui salué par les musulmans avec à leur tête le
président du Conseil Supérieur des Imams (Cosim)
de Marcory, Amadaou Diallo. Salif Cissoko, chargé de
l’organisation au Cosim, au
nom de sa communauté, s’est
félicité du soutien constant
du Maire Raoul ABY aux
musulmans,
notamment
pendant
cette période.
Raymond DIBI

cette année. Ce lundi 26 avril
2021 au Foyer Polyvalent
des Jeunes Victor Amagou,
le Conseil Municipal avec à
sa tête le Premier Magistrat
Raoul ABY a fait un don en
vivres (10 tonnes de riz, 10
tonnes de sucre et 300 cartons de lait) et en non vivres
à l’ensemble des musulmans
(Cosim, forces de défense
et de sécurité, transporteurs
et agents de la Mairie) de la
commune. Pour le Maire,
ce geste traduit, une fois de
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Abidjan Pâquinou

C'était fabuleux !

L

es
lampions
se
sont éteints, le lundi 5 avril, sur la
troisième édition "d'Abidjan Paquinou". Cette 3ème
édition offerte par le
Conseil
Municipal,
en
collaboration avec ''Attooglan
Média’’, était placée sous
le signe de la paix et de la
cohésion sociale . Le Maire
Raoul ABY a communié
avec les festivaliers au village
‘’Abidjan Paquinou’’ à l'espace
Konan Raphaël (SICOGI).
Pendant quatre jours, des
actions sociales de distribution de vivres et non vivres
aux familles, dégustation
de mets africains et de boissons locales , accessoires
traditionnels, exposition et
vente d’objets ont meublé
cette fête. Il y avait également
des jeux et concours divers :
culinaire, Yassoua Klaman,
Taloua Klaman et Awoulaba.
Feux d’artifices, concerts live
avec les orchestres Lumière
et Magic team, Sotheca, Adé
Konan et Molière étaient
également de la partie.
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Police municipale

59 agents assermentés

le Procureur, Dao Marc,a rappelé aux agents assermentés les exigences de la fonction qui sont le respect de l’ordre public, la discipline, la
conscience professionnelle et la probité.

5

9 agents de la police
municipale ont prêté
serment ce mercredi
28 avril 2021 au Tribunal
de Première instance d’Abidjan. Ce sont 14 officiers
et 45 sous-officiers qui ont
juré de respecter les règles
déontologiques inhérentes
à leur mission. Chacun des
59 agents a, la main levée,
juré et promis de remplir
ses fonctions, conformément aux textes régissant la
fonction de la police municipale. Le serment prêté vise
à faire prendre conscience à
l’agent de l’importance des
fonctions qu’il est chargé
d’accomplir
scrupuleusement. Avant de les renvoyer
à leurs fonctions respectives,
le Procureur, Dao Marc,
leur a rappelé les exigences
de la fonction qui, selon lui,
sont le respect de l’ordre
public, la discipline, l’intérêt national, la conscience
professionnelle et la probité.
Le Maire Raoul Aby a invité
les agents assermentés à être
des modèles, à respecter la
loi et la faire respecter. ‘’Les
agents de la police municipale sont devant leur responsabilité . Il faut qu'ils sachent
qu’un agent assermenté doit
travailler dans le respect de

la loi. Il faut travailler en
ayant la loi en conscience
. Tout ce que nous faisons
doit respecter la réglementation en vigueur’’, a conseillé le Premier Magistrat.
Pour le Commandant de
la Police municipale, Ligué
Dominique, cette cérémonie
marque une étape importante dans la carrière de tout
agent. ‘’ C’est un sentiment de
joie et de fierté qui m’anime.
C’est sur instruction du
Maire, Raoul ABY, que nous
avons prêté serment. Nous
saluons la vision du Premier
Magistrat de professionnaliser la Police municipale de
Marcory’’, a relevé le Commandant Ligué Dominique.
Cette cérémonie de prestation de serment s’est dérouSylvain et Marie-Danielle unis pour la vie
lée en présence du SecréCoin du bonheur
taire Général, Léon Gbétry
Kouadio, le couple a offert un
Kouassi et du Maire-Ad- Sylvain
animateur
à Radio déjeuner au cercle
jointe,
Laurette
Boété.
Marcory et Ma- sportif chez FranPN rie-Danielle Tossa- çois de Bingerville
gnon, entrepreneure à ses convives. La
sont désormais unis direction de la
par les liens sacrés du communication de
mariage. Ils se sont la mairiede Mardit oui le samedi 10 cory présente ses
avril 2021 au foyer vœux de bonheur
des jeunes de Bin- au couple Kouadio.
gerville. Après quoi
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Amélioration des conditions
de travail

Tournée de remerciments

Le Député-Maire reconnaissant Le CCAS rénové
aux populations

L

e
Complexe
communal d'action(CCAS) a un
nouveau visage. Le bâtiment de la réeduction fonctionnel est achevé. Le service de
la Kinésithérapie a débuté ses
activités. Des salles d'eaux flambant neuves sont disponibles pour
les agents et les visiteurs. Le Directeur du CCAS, Nangui Auguste
Mobio, salue les travaux effectués
par le Député-Maire Raoul ABY.
Dans sa volonté d'optimiser le

A

près son élection
aux élections législatives du samedi 06
mars 2021, le Député-Maire,
Raoul Aby a initié une tournée de remerciements dans
les douze quartiers et trois
villages de la commune.
« Il était de notre devoir d’aller vers les populations pour
leur dire merci d’avoir porté leur choix sur la liste que
j’ai conduit avec l’honorable
Heimls François », a-t-il
déclaré. C’était une occasion pour le Premier magistrat d’échanger avec ses
administrés après plusieurs
semaines de convalescence.
« C’est dans ce cadre que

j’étais dans le quartier Hibis- joui. Les habitants ont procus où j’ai passé une partie de fité de l’occasion pour faire
mon enfance. Un moment des dons au Député-Maire.
de retrouvailles qui m’a fait
chaud au cœur », s’est-il réSerge Allogbon

Violences basées sur le genre

Un numéro vert 1308 disponible

L

a
plateforme
de
lutte contre les violences basées sur le
Genre (VBG) de Marcory
a tenu sa première sensibilisation de masse de l’année 2021 à Marie- Koré.
Les femmes des quartiers
Marie-Koré et Gnanzoua de
Marcory sont sorties massivement le dimanche 28
mars 2021 pour participer à
la première séance de sen-

sibilisation sur les VBG. Un
numéro vert est disponible
pour dénoncer toutes les
formes de VBG (agression,
viol, excision et autres...), il
s’agit du 1308.
Cette
activité a été organisée par
les responsables du Complexe Communal d’Action
Sociale (CCAS), une direction de la mairie de Marcory.
Réunies par centaine au
terrain de basket de Marie

Koré, les femmes sont venues s’informer sur toutes
les formes de VBG et les
voies de recours en cas
d’exposition mais avant les
spécialistes en la matière
ont abordé la question de la
prévention pour faire face aux
VBG afin de sauver des vies.
Serge BITTY

fonctionnement du Complexe
Communal d'Action Social de
Marcory, le Conseil Municipal a
doté cet établissement d'un service gratuit de rééducation fonctionnel. La Mairie a aussi remis
récemment du matériel composé, entres autres, de ceintures
lombaires, de fauteuils roulants,
de genouillères et de cannes.
P.N
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Aliodan
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Le marché ravagé par un incendie

Le Député-Maire Raoul ABY
apporte son soutien

Le Député-maire, Raoul ABY a traduit la compassion du Conseil municipal
aux sinistrés.

L

e Député-Maire, Raoul
ABY et le Conseil Municipal ont apporté, le
mercredi 07 avril, leur soutien financier et moral aux
victimes du marché d’Aliodan ravagé par un incendie
dans nuit du jeudi 1 avril
2021. Les autorités municipales ont pris toutes les dispositions pour donner, dans
les mois à venir, un nouveau
visage au marché d’Aliodan.
Le nouveau marché d’Aliodan est projeté sur un site

de 520m2, et comportera 04
entrées soit 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. Il aura
également 4 blocs sanitaires,
4 escaliers ; 126 étals de dimensions 1,40mx3. Il est
prévu à l’étage 4 entrepôts.
La voie du marché passe devant le commissariat du 26è
jusqu’à la voie du palmier.

À la suite de cette catastrophe, le maire Raoul ABY
avait instruit le Conseil Municipal de se rendre sur les
lieux. Le conseil municipal
conduit par Traoré Mamadou, 2ème adjoint au maire,
a traduit sa compassion aux
sinistrés, le vendredi 2 avril
2021. Un recensement et une
enquête sont en cours pour
situer les responsabilités.
Serge Allogbon

Conseil municipal

Les projets du plan triennal revus
2022-2023. Un programme
triennal adopté à l'unanimité
par l'équipe municipale. Les
autorités communales avec
à leur tête le maire Raoul
ABY entendent poursuivre
les initiatives pour le bienêtre des populations. Des
initiatives qui seront, entre
autres, accentuées au niveau
de l'assainissement de la
cité, du bitumage des voies
n conseil munici- Polyvalent des Jeunes Vic- et de la construction d'inpal extraordinaire tor Amagou. Ce Conseil a frastructures (écoles, centres
s'est tenu ce mer- essentiellement analysé le culturels,
marchés,...).
credi 14 avril 2021 au Foyer programme triennal 2021Raymond Dibi

U

Foyer des jeunes

La JCI Abidjan Étoile
réhabilite les toilettes

Le maire adjoint, Traoré Mamadou, a représenté
le maire Raoul ABY à cette cérémonie.
ans le cadre de l’exé- traduit toute la gratitude du
cution de son pro- conseil municipal à la Jci Abjgramme
d’activi- Etl et au directeur général
tés pour le mandat 2021, la de Sogelec, Kologo Arouna,
Jeune Chambre a procédé parrain de cette cérémonie.
à la réhabilitation des toi- Cette action s’inscrit dans le
lettes du foyer des jeunes. cadre du programme: MoLe Mercredi 31 mars 2021, dernisons et Construisons
il était question de remettre nos Infrastructures, initié
officiellement les clefs des par le conseil municipal qui
toilettes rénovées au Dé- avait déjà réhabilité totaleputé-Maire Raoul ABY, re- ment le foyer des jeunes Vicprésenté à cette cérémonie tor AMAGOU avec la créapar son deuxième adjoint tion d’une salle de mariage,
au maire Traoré Mamadou. de salles de conférence,
bibliothèque muLe représentant du premier d’une
magistrat de la commune, nicipale, d’une radio, d’un
réceptionnant les clefs des préau et une cafétéria, le tout
toilettes réhabilitées, dans la doté de toilettes modernes.
salle de mariage du foyer des
Serge Allogbon
jeunes Victor AMAGOU, a

D
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Éducation Nationale

Lycée Amagou Victor

Le Principal du collège de Biétry appelle à l’aide

Le Principal a remis un cahier de doléances comportant ses difficultés au représentant du District .
e
nouveau collège de s’imprégner des réalités
moderne de Biétry a de l’établissement notamouvert ses portes le ment la réhabilitation de ses
mercredi 24 mars 2021 aux bâtiments afin de créer un
parents d’élèves et aux par- cadre propice à l’éducation
tenaires du système éduca- des enfants. Le représentant
tif afin de dresser le bilan à du Gouverneur, Logon Flomi-parcours de ses activi- rent, Sous-Directeur au Distés. Le Principal du Collège, trict d’Abidjan s’est engagé
Coulibaly Mansilla Massiata à transmettre fidèlement le
a d’abord profité de l’occa- press-book. Il a aussi rassuré
sion pour dresser le bilan à le Principal sur l’engagement
mi-parcours de ses activités du District à réhabiliter l’étaet expliqué le bien-fondé blissement. « La mission
d’une journée porte ouverte. du District d’Abidjan est de
« Une journée porte ouverte soutenir les établissements
pour faire connaitre l’établis- scolaires. Nous construisons
sement et ses réalités. Nos des établissements scolaires
difficultés sont énormes. Il et offrons des tables-bancs.
n’y a pas d’équipement. Mais, Nous faisons bien d’autres
le challenge ne nous effraie activités en faveur des
pas. Nous comptons sur les
différents partenaires. C’est
pour cela que nous avons invité le District d’Abidjan. Je
profite également de l’occasion pour demander aux parents de suivre au quotidien
le travail scolaire de leurs
enfants », a-t-elle invité.
Ensuite, elle a organisé une
visite guidée des locaux.
Cette journée s’est achevée par la remise du pressbook au représentant du
ministre-Gouverneur
du
District, Beugré Mambé et
aux partenaires. Ce document doit leur permettre

L

lycées et collèges du District d’Abidjan », a noté M.
Logon. Face à cette promesse
faite d’apporter des solutions
aux difficultés du collège
moderne de Biétry pour que
les parents voient leurs enfants évoluer dans un cadre
saint et agréable aux études,
ceux-ci, présents à la journée
porte ouverte du 24 mars
ont exprimé leur gratitude
au Ministre-Gouverneur. «
Cette journée porte ouverte,
nous a permis de connaitre
les réalités auxquelles sont
confrontées les responsables
de l’établissement. C’est à
nous parents d’élèves d’inculquer l’éducation à nos
enfants. Les enseignants
viennent parfaire l’éducation. Nous ne devons pas
laisser l’éducation aux enseignants », a conseillé le parent
d’élève Coulibaly Lancina.
Quant à l’élève, Sylla Ramatou, élève en classe de 6ème,
elle a invité ses amis au respect des enseignants et être
assidue aux différents cours.
Crée par arrêté ministériel du
ministre de l’éducation nationale le 17 septembre 2020, le
Collège Moderne de Biétry a
commencé à fonctionner le
04 janvier 2021. Mais l’établissement est confronté aux
difficultés de tous ordres.
KONAN Kan

1.034 meilleurs élèves
célébrés

Le Proviseur du lycée Amagou Victor a remercié
la JCI, pour son soutien.
-Abidjan
e lycée Amagou Victor internationale
de Marcory, fraiche- Etoile section Marcory a
ment rénové par le Dé- insisté sur l’implication des
puté-Maire, Raoul Aby, était parents, dans l’éducation
en fête le mercredi 17 mars scolaire de leurs enfants.
dernier. Ces festivités de la Pour elle, les parents doivent
2ème édition de la journée prendre attache avec les difde l’excellence ont été mar- férents responsables éducaquées par la célébration de tifs pour un meilleur suivi de
1.034 élèves. Elle avait pour leurs enfants, en vue de créer
objectif de récompenser avec autour de l’élève une pression
le soutien de la JCI, les meil- positive pour sa réussite.
leurs élèves du lycée, perçus Selon Mme Traoré, il était
comme modèles d’excellence aussi question pendant la
et de résilience selon son 2ème édition de la journée
proviseur, Tra Bi Vo Lambert de l’excellence avec 1034
qui n’a pas manqué de saluer lauréats, de sensibilisation
la claire vision du Premier sur la fraude et la tricherie
magistrat de la commune en milieu scolaire pour expour cet établissement. horter les élèves au travail
Le proviseur du lycée Ama- et à la rigueur dans l’hugou Victor a remercié la JCI, milité, le respect et l’effort.
jeune chambre internatio- Apres avoir reçu diplômes
nale, pour son implication et kits scolaires à la grande
à la vulgarisation de l’excel- joie de leurs parents, les
lence. Sa présidente, Laya élèves méritants ont expriTraoré professeur d’EPS au mé leur gratitude au donalycée Victor Amagou et pré- teur et au corps enseignants.
sidente de la jeune chambres

L

Serge BITTY
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INFOS SERVICE
NUMEROS UTILES

MAIRIE DE MARCORY
SECRETARIAT GENERAL
SECRETARIAT DU SG
21 21 25 94 01 - 21 21 25 67 08
SECRETAIRE GENERAL ADJ.
21 21 35 83 74
SECRETARIAT CHEF CABINET
21 21 25 50 53
DIRECTION COMMUNICATION
21 21 35 85 63 - 07 77 46 99 64
RADIO MARCORY
01 01 75 08 25 - 01 40 13 70 70
DIRECTION FINANCIERE
SECRETARIAT DU DF
21 21 25 94 02
REGISSEUR
21 21 35 57 66
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES SECRETARIAT DU DRH
21 21 35 47 27
SERVICE ETAT CIVIL
07 07 41 48 38
ARCHIVES ETAT CIVIL
07 0781 39 53
SERVICE MARIAGE
05 05 28 73 35
DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES
SECRETARIAT DU DT
21 21 35 92 87
DIRECTION DE L’ANIMATION ET
DE LA PROMOTION HUMAINE
(DAPH)
20 20 21 95 90
COMPLEXE COMMUNAL
D’ACTIONS SOCIALES
21 21 28 40 57 - 21 21 28 64 31
TRESORERIE PRINCIPALE
DEMARCORY
21 21 25 17 42 - 21 21 35 39 28
AGESPA : 21 21 35 80 63
SOGEPCI : 20 20 01 02 86

SANTÉ
CENTRE DE SANTE D’ANOUMABO
Tel: 21 21 28 07 42-01 53 42 01 06.

Hôpital général de Marcory
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 07 80 18 31

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

POLICE

COMMISSARIAT DU 9 EME ARRONDISSEMENT :
près de l’hôtel konankro. tel : 21 21 26 78 58 . 21 21 26 45 20
COMMISSARIAT DU 26 EME ARRONDISSEMENT
marcory Aliodan .tel : 21 21 26 37 44
COMMISSARIAT DU 31 EME ARRONDISSEMENT:
pergola zone 4. tel : 21 21 25 31 20
DISTRICT DE POLICE DE MARCORY
marcory residentiel. tel : 21 21 56 63 01
GROUPEMENT DES SAPEURS POMPIERS
MILITAIRES. tel : 20 20 38 19 02

Sites de Vaccination Covid-19
Marcory Treichville
-Parc des Sports
-INHP
-Siège du district sanitaire
-Hôpital Général de Marcory
-Hôpital général de Treichville

PRODUCTION RÉALISATION
Direction de la communication
Marie Gisèle N’GUESSAN
(mairiemarcory@gmail.com)
Responsable de la production et développement
Olivier YRO (01 02 47 77 94)
Olivier.yro@gmail.com
Chef d’édition: Patrick N'GUESSAN (07 77 46 99 64)
Secrétaire de rédaction: Raymond DIBI
Rédaction:
Raymond DIBI, Serge BITTY, 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

12

N0 53 DU MOIS D'AVRIL 2021

Hommage à Papa Wemba, 5 ans après

Le ''roi'' de la rumba à jamais
dans les coeurs

élégantes. (SAPE) La ''Sapologie'' était un mode de vie.
Un artiste ne meurt jamais.
Vive Papa Wemba'', a-t-il dit.
Jules Shungu Wembadio
Pene Kikumba, dit Papa
Wemba, surnommé le «roi
de la rumba congolaise», s'est
écroulé dimanche 24 avril
2016 en plein concert, alors
qu'il se produisait au Femua,
le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé par le groupe Magic System
dont le lead vocal est A’salfo.

I

l y a 5 ans Papa Wemba des sapeurs . Faut-il le rapa été rappellé à Dieu à peler Papa était le créateur
Anoumabo. En ce jour de la société des personnes
du samedi 24 avril de la célébration de son anniversaire
de décès, ses parents venus
de Kinshasa , ses fans et les
amoureux de l Rumba ont
organisé un concert hommage. Parrain de cette cérémonie, le Député-Maire de
Marcory, Raoul ABY a honoré de sa présence. ''Pour
moi, la mort de Papa Wemba à Anoumabo, la terre de
mes ancêtres est un honneur.
J'ai apprécié la parade des
sapeurs. Un moment d'exhibition de la belle couture

KONAN Kan

