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La Mairie de Pétion-Ville, de concert avec d’autres partenaires, a procédé le vendredi 19
septembre à l’inauguration du marché de fruits et légumes de la rue Ogé. 56 vendeuses
de fruits et légumes ont désormais une place définitive à l’intérieur du nouvel hangar
abritant ce marché. La cérémonie s’est déroulée notamment en présence du président
de la République Michel Joseph Martelly qui a coupé le ruban inaugural.

Ce nouveau marché va permettre de reloger dans un espace sain et sécurisé plus d’une
cinquantaine de commerçantes qui étalaient leurs produits sur le trottoir, a laissé entendre le
Président de la République Michel Martelly.

« La construction de ce marché public témoigne de la volonté de la mairie de Pétion-Ville
d’encadrer et de protéger les petites commerçantes de la commune, dans leur quête d'un
mieux-être», a dit la mairesse dans son discours de circonstance, soulignant l’intérêt manifesté
par l’administration Martelly-Lamothe de refaire l’image de la commune de Pétion-Ville.
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18.3 millions de gourdes est le montant qui a été décaissé par le Bureau de Monétisation des
Programmes d’Aide aux Développement (BMPAD) pour la construction de ce nouveau marché
dont les travaux ont été réalisés par la firme AC construction.

Doté d’un bloc sanitaire et de quatre dépôts devant contenir des marchandises, ce marché
contient également une citerne d’une capacité de 10.000 gallons d’eau, selon le représentant
du BMPAD Mickael Lecorps, qui dit compter sur le support de la mairesse pour l’entretien et la
bonne gestion de l'espace.

Exigeant le support des habitants de sa commune, Yvanka Jolicoeur Brutus se dit déterminer à
réaliser d’autres projets d’envergure au profit de la population Pétionvilloise.

{youtube}l3L30LFQILU{/youtube}
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