Estuaire/Commune de Libreville/Premier arrondissement/Réfection des bâtiments administratifs
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Des locaux adaptés à ...

EL..
Librevill e/ Gabon

Les travaux de restauration
consistent à améliorer les
conditions de travail du
personnel et de réception
des usagers.

EN état de dégradation
avancée, les locaux abritant la mairie du premier
arrondissement de la commune de Libreville subissent actuellement une
véritable cure de jouvence.
Exécutés par une entreprise gabonaise spécialisée
dans les BTP, les travaux

de réfection, financés sur
fonds propres par les pouvoirs publics, consistent à
restaurer les murs, refaire
le plafond, l'étanchéité et
plusieurs autres compartiments.
La cure de jouvence a commencé par le bâtiment
abritant les services de
l'état civil, où le personnel
travaillait dans des conditions extrêmement difficiles. L'édifice a été
entièrement peint. Les
brasseurs d'air ainsi que
· 1es toilettes, qui étaient
hors d'usage depuis belle
lurette, sont en train d'être
remis à neuf.
« Aujourd'hui, nous avons
retrouvé le sourire, parce

... un travail de qualité.

L'espace vert suscite la curiosité .

que les conditions de travail
connaissent une certaine
amélioration », avancent
des agents municipaux, visiblement heureux.
Cette satisfaction est aussi
perceptible sur le visage
des nombreux usagers qui
s'y rendent chaque jour
pour régulariser leurs situations administratives. « .!!
Ces visiteurs, qui ne peuvent .c
pas tous être reçus au .9a.
même moment, ont désor- i
mais des places assises au
hall ou dans les différentes
)Ji?':,'~= ·
· ·' "-t'iJ.: "·. ·: 1-<,~r,
salles d'attente », renché- ~ ~ Le plafond
du hall a été réfectionné. Les visiteurs
rissent les mêmes agents.
peuvent maintenant s'asseoir décemment.
Situation presque identique pour le maire, Joseph dans lequel se trouvent même de l'annexe abritant
Marie Baussengue, ou ses leurs bureaux a été entière- la salle de mariages. Tout a
deux adjoints. Le bâtiment ment rénové. Il en est de été remis à neuf.

...

i: .

Les fils de courant qui pendaient ici et là, le plafond
complètement défoncé ont
été remplacés. Toute chose
qui suscite, aujourd'hui,
l'admiration des nombreux
usagers.
Ce tableau rose ne doit cependant pas occulter la
lenteur avec laquelle sont
exécutés lesdits travaux .
Nous en avons d'ailleurs
fait état dans notre rubrique« Choses-Vues».
A quelques jours de la li- · -~
vraison du chantier, les différents acteurs concernés
par les travaux de réfection
devraient s'activer pour
que la mairie du premier
arrondissement retrouve
son lustre d'antan.

