Tiassalé, Vendredi 30 et Samedi 31 décembre 2011
Il est 09h du matin de la belle journée du vendredi 30 décembre 2011. Une équipe du service
socioculturel de la mairie de Tiassalé embarque dans la fourgonnette de ladite mairie pour une tournée
dans les villages de Tiassalé, dénommée « Caravane pour la Noel de la Symbiose ».

Cette caravane initiée par Monsieur Yapi lambert, maire de Tiassalé, a consisté en une distribution de
cadeaux à tous les enfants des villages environnant de la citée de la Symbiose. En effet, c’est plus de 200
enfants qui ont reçu des mains du Père Noël soit une poupée, un piano, une corde à sauter, une
voiturette, des jeux éducatifs, sans oublier les friandises et autres gadgets.
Conduite par le Chef de cabinet du maire et le chef du service socioculturel, la délégation a non
seulement été reçue en grande pompe par les populations, mais elle a aussi apporté ambiance et bonne
humeur avec la très célèbre fanfare municipale. C’est pendant sept (7) heures de temps, de 09h à 16h,
que les envoyés de Monsieur le maire de la cité de la Symbiose ont bravé poussières, pannes et
crevasses, pour rendre heureux les tout-petits des villages mais aussi pour soulager les parents.

La mission ne s’est pas limitée à la caravane. En effet, le lendemain samedi 31 décembre 2011 cette foisci en présence de Monsieur le maire, ce sont plus de mille (1000) enfants du centre-ville qui ont été
réunis dans la somptueuse salle des mariages de ladite mairie. Ces enfants des écoles maternelles et
primaires, des quartiers et des différentes communautés ont connu ambiances, danses, et surtout des

échanges avec leur maire. De 09h30 à 13h, « Pépé Yapi Lambert » a démontré à sa cité et à ses
concitoyens son grand amour pour les enfants. Il a permis à chaque enfant de repartir avec un cadeau.
Parmi ses invités, nous comptions les chefs des communautés, des quartiers et surtout les enfants
démunis de la cité.

C’est en somme plus de mille (1200) enfants qui connu la joie des fêtes de fin d’année 2011. « Encore
une fois, merci PéPé Yapi Lambert et que Dieu vous donne longue vie », a souligné Mariam, Présidente
d’une ONG d’aide aux enfants démunis.
La soirée a été réservée aux plus âgés. En effet, un Ball a été offert à toute la population afin de vivre
dans la symbiose le dernier jour de l’an 2011. C’est sur l’esplanade de la mairie, riche en lumières et en
sons, que les populations ont festoyé. L’an 2011 s’est achevé à Tiassalé, la ville de la Symbiose dans la
joie et la gaité.

Bonjour 2012, année d’espoir et de développement.

