,.
.
1 lJDJOll

Lundi 7 Novembre 2016

Journée citoyenne

La mairie envisage des amend·' s pour lutter contre l'insalubrité
P.M.M
Ubrevil le/ Gabon

LES agents municipaux de
Libreville se sont déployés, le week-end derdans
les
six
nier,
arrondissements de la ca- z
pitale gabonaise, à l'occa- ~
sion de la journée ~
citoyenne célébrée chaque if
premier samedi du mois.
C'est un rendez-vous que
ne rate pas la municipalité merces, etc.
de Libreville, qui en pro- Pourtant, à Libreville, et
fite pour sensibiliser certainement ailleurs dans
chaque fois ses adminis- le pays, les populations
trés aux notions de salu- tardent à s'approprier ce
brité et d'écocitoyenneté. concept. Le déploiement
C'est d'ailleurs l'objet de dans les quartiers (Nzengcette journée consacrée à Ayong, Avéa, Sibang-Frol'embellissement de nos mager, Okinda, Carrefour
villes, habitations et corn- Hassan,.'.. ) a permis aux

"

agents municipaux de se
convaincre du peu d'engouement des Librevillois
pour cette journée.
Dans le de.uxième arrondissement par exemple,
les autorités municipales
ont pu constater les actes
d'incivisme des habitants,
illustration de leur indiffé-

rence totale à ce concept. «
Depuis son lancement en
mai dernier par le président de la République, la
mairie de Libreville n'a
cessé d'honorer ce rendezvous mensuel. Ce qui n'est
pas le cas des populations
qui ne se sentent pas
concervées par la journée

citoyenne, bien qu'elles vivent quotidiennement dans
l'insalubrité. Pourtant, elles
se doivent de s'approprier
ce concept qui n'est pas du
seul re.s sort des pouvoirs
publics. Voilà pourquoi
nous insistons à sensibiliser
davantage les populations
aux notions de civisme et,

donc, à l'importance d'assainir leur milieu de vie,
etc. », a fait savoir Christian Ngoua, deuxième adjoint
au
maire
de
Libreviile.
De ce fait, les autorités
municipales
comptent
prendre des mesures à
même de contraindre les
citoyens à changer leurs
comportements. «]e pense
que si nous étions plus rigoureux sur cette question,
les populations devraient
déjà adopter des habitudes
hygiéniques des plus responsables. Nous allons
donc devoir infliger des
amendes aux personnes qui
dégradent le milieu de vie
en favorisant l'insalubrité», a averti Cédric Landry, un habitant de Sibang.

