DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union - Discipline -Travail

-----------

COMMUNE D’ADJAME
…………
03 BP 238 ABIDJAN 03

DISCOURS DU MAIRE LORS DE LA CEREMONIE DE
PRESENTATION DES VŒUX DE NOUVEL AN

2

3

4

Il a plu à Dieu de nous réunir ici en cette

nous ont toujours témoigné leur amitié

matinée du 30 Janvier 2019, dans le

et leur fraternité.

cadre de la traditionnelle présentation
de vœux de la population d’Adjamé au

Cet engagement à nos côtés, renouvelé,

Maire.

a été encore plus important au cours de
l’année 2018, année électorale qui nous a

Moment

hautement

symbolique

qui

porté à la tête de la Mairie d’Adjamé.

réunit chaque année les fils et filles
d’Adjamé qui viennent communier autour

Aussi, qu’il me soit permis de rendre

de notre idéal qui est « LE VIVRE

hommage à tous ces hommes, toutes ces

ENSEMBLE ».

femmes et tous ces jeunes qui ont cru
en nous, qui nous ont fait confiance en

Chères

populations,

il

m’est

particulièrement agréable de compter
parmi nous, d’illustres personnalités qui

adoptant

notre

développement.

programme

de
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Passés les moments de joie et de

cadre de travail et de meilleures

festivités, place au travail. Pour notre

conditions de vie.

part, nous avons donné le ton avec ce qui
convient d’appeler « Les

travaux

de

Merci pour votre engagement et votre

réhabilitation de la Mairie ». Travaux

disponibilité

renouvelés

qui ont permis de donner meilleure

Secrétaire Général.

par

le

allure à notre édifice.
Je sais pouvoir compter sur vous, pour
Chers

collaborateurs,

je

sais

vos

qu’ensemble nous fassions de notre

attentes nombreuses et vos inquiétudes

commune une oasis de paix, de stabilité

croissantes quant aux règlements de vos

et de développement.

différentes difficultés.
Chères populations, nous restons fidèles
Soyez rassurés de ce que, tout sera mis

au sermon que nous vous avons fait

en œuvre afin de vous offrir un meilleur

durant

la

période

électorale.

Pour
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Adjamé, nous avons un programme de

création d’emplois et de l’appui aux

développement qui est notre boussole.

organisations de femmes et de jeunes, il

Comme nous n’avons eu cesse à le dire,

convient de souligner que nous avons des

nous inscrivons notre action dans une

réponses.

démarche

participative

où

chaque

citoyen, devra apporter sa contribution

Oui populations d’Adjamé ! nous avons

à la réalisation de notre vision.

des réponses à vos préoccupations.

Honorables

invités,

l’année

2019,

D’ici quelques mois, nous lancerons la

s’annonce avec beaucoup d’espoirs.

grande opération « d’assainissement du

Face aux enjeux de développement, de

boulevard Nanguy Abrogoua ».

notre commune, liés notamment à la
problématique de la salubrité et de
l’assainissement du cadre de vie, de la
sécurité, de la fluidité routière, de la

Cette

opération

qui

se

fait

en

collaboration avec toutes les parties
prenantes, permettra à cette artère de
retrouver ses lettres de noblesse. Bien
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entendu, les commerçants exerçant le

Pour Adjamé, nous avons une claire

long du boulevard bénéficieront de sites

vision et de grands projets qui feront de

de recasement dans notre commune.

notre cité l’une des plus belles de la Côte
d’Ivoire.

Notre

action

de

lutte

contre

l’insalubrité et l’insécurité nous amènera

Ainsi,

que

ce

également à rentrer dans nos quartiers

l’éducation, de la santé, de la promotion

pour rétablir la sérénité et la propreté.

des

femmes

soit

et

des

au

niveau

jeunes,

de
nous

apporterons des solutions durables.
Parallèlement à ces actions d’envergure,

Madame le Proviseur, vous avez été

nous

entendue.

renforcerons

le

dispositif

sécuritaire au sein de notre commune
afin de permettre à tous de vivre en

Aussi,

Ici,

toute quiétude.

solennellement

je
mon

vous

renouvelle

engagement

à

travailler pour la communauté et à

11
donner ce qu’il y’a de mieux pour
qu’Adjamé retrouve son éclat d’antan.
Merci à tous pour cette mobilisation,
Bonne et heureuse année 2019
Que Dieu vous bénisse.
Je vous remercie

