l'union

Mercredi 7 Décembre 2016 ,

SM
Libreville/Gabon
TIO/s semaines aprês son
élection d la tête du
Conseil du quatrième arrondissement de la commune de Ubrevllle, le
remplaçant de Lucienne
Ogouwalanga AWOl9 a étê
Installé, hier, par le maire
de la capitale gabonaise,
Rose Christine Ossouka'Raponda.

Le nouveau maire installé ici par, le maire de la commune de Libreville, Rose Christiane Ossouka Raponda.
AXEL Jesson Denis Ayenoue

est officiellement maire du
4e arrondissement de la
commune de Libreville. Il a
pris ses fonctions, hier, au
terme d'une cérémonie solennelle présidée par le
maire central, Rose Christine Ossouka Raponda. En
présence de plusieurs cadres originaires de cet arrondissement,
des
auxiliaires de commande-

ment et autres invités dont,
les ambassadeurs des ÉtatsUnis et d'Égypte accrédités
au Gabon.
Le nouveau maire remplace
ainsi, Lucienne Ogouwalanga Wora à ce poste, vacant depuis la nomination
de cette dernière au gouvernement en qualité de minis~re déléguée à !'Intérieur. Il
devra par conséquent,

'"'

mener à terme, le mandat de
son prédécesseur qui cours
jusqu'à la fin de l'année
2018.
Le désormais édile du 4e arrondissement, à l'en croire,
entend d'ores et déjà s'inscrire dans la continuité des
actions entamées par le
maire sortant. Avec un accent particulier sur la jeunesse, les personnes âgées,

Plusieurs cadres originaires de cet arrondissement
ont assisté à la cérémonie.
les femmes, les personnes à
mobilité réduite, etc. Tout
comme, il a dit vouloir être
plus regardant, sur les questions « de sécurité des citoyens,
d'hygiène,
de
modernisation de certaines
infrastructures communales
dont la mairie elle-même, et
sur les que.stions d'ordre social».
Il s'agit d'un défi à relever

qui, selon le maire de la
commune de Libreville, ne
sera pas sans difficulté.
«Vous accédez à l'exercice
d'une fonction complexe,· en
raison de notre forte connotation sociale et du positionnement d'extrême proximité
que vous avez avec vos administrés et surtout les populations
de
• votre
circonscription», a averti

Rose-Christine Ossouka au
maire nouvellement installé.
Et de lui rappeler que, «vous
êtes le maire de tous!». <1e ne
saurais, poursuit l'édile de Libreville, vous exhorter, d'être
en permanence sur le terrain, d'être à l'écoute de vos
populations afin de recueillir
directement leurs desiderata
et de toucher du doigt, les
réalités et les problèmes propres à votre arrondissemenb>.
Soulignons tout de même,
que cet ancien conseiller du
président de la République
a été élu à l'unanimité, le 15
novembre dernier, par ses
pairs du conseil, à l'issue
d'une session extraordinaire. À 35 ans, il est aujourd'hui, l'un des plus
jeunes à occuper ce poste au
sein de cette administration
décentralisée. Ceci, après le
passage de la première
femme maire de cet arrondissement.
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