Election du nouveau maire du 4e arrondissement de Libreville

Axel Jes•on Denis Ayenoue remplace Lucienne Ogouwalanga
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Libreville/ Gabon
Cet ancien chargé de mission du président de la République, a été porté hier,
à la tête du conseil du 4e
arrondissement de la commune de Libreville, par ses
collègues élus de ladite
collectivité locale. Il remplace
ainsi,
Lucienne
Ogouwalanga
Awore, .
nommée au poste de ministre déléguée à flntérieur, depuis le 2 octobre
dernier.

AXEL Jesson Denis Aye-

noue a été élu, hier, maire
du 4e arrondissement de la
commune de Libreville.
C'était à la faveur d'une session extraordinaire. Le
poste était vacant depuis la
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Le nouveau maire du 4e, Axel Jason Ayenoue aux côtés
de son prédécesseur, Lucienne Ogouwalanga Awore.

nomination, en début du salle des mariages de la maimçiis d'octobre, de Lu- rie du 4e.
cienne
Ogouwalanga Seul candidat à cette élecAwore, comme ministre dé- tion, Axel Jesson Denis Ayeléguée à l'Intérieur. C'est le . noue a été porté à la tête de
gouverneur de la province cette administration décende l'Estuaire, Diderot Mout- tralisée. Les vingt conseilsinga Kebila, qui a présidé lers municipaux que compte
les travaux tenus dans la cette circonscription poli-
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Le gouverneur de !'Estuaire, Diderot Moutsinga Kebila (c), à l'ouverture de cette session extraordinaire.

tique ont tous voté en faveur du nouveau maire. Soit
cent pour cent des·suffrages
exprimés. Il devra ainsi
conduire, jusqu'à son terme,
le mandat de son prédécesseur.
Réagissant à chaud, le désormais nouvel édile du 4e

arrondissement de Libreville a dit s'inscrire dans la
continuité de l'action entamée par le maire sortant. «Il
n y aura aucune cassure,
sinon de la progression et de
l'amélioration, avec un œil
particulier sur les questions
de jeunesse, des personnes

âgées, le social, l'hygi~ne et
la sécurité de cet arrondissemenb>, a assuré le nouveau
maire. Non sans remercier
d'une part, les plus hautes
autorités de sa formation
politique (PDG) et, d'autre
part, ses collègues qui ont
bien voulu lui faire
confiance en le portant à
cette fonction.
Membre du Bureau poli- _
tique du PDG, Axel Jesson
Denis Ayenoue est un militant du parti au pouvoir depuis
2005.
Devenu
conseiller municipal du 4e
arrondissement
depuis
2013, il a été délégué fédéral du PDG, chargé des Affaires académiques pour le
compte des fédérations
d'Afrique du Sud. Y compris, secrétaire national, en
charge du suivi des communautés estudiantines et internautes des fédérations
de l'extérieur.

