Embellissement de la ville ·

Port-Gentil étrenne sa Place .du Rotary
J-P.A
Port-Gentil/ Gabon

INAUGUREE le 22 décembre 2012, la Place du
Rotary, située sur la bretelle menant à l'aéroport
de Port-Gentil, vient
d'être remise, officiellement, à la commune de
Port-Gentil par les clubs
locaux Rotary et Rotaract. C'était au cours
d'une cérémonie organisée en présence du gouverneur du District 9150
(Afrique centrale), Martin Balikwisha, du gouverneur de la province de
!'Ogooué-Maritime, Martin Boguikouma, et du
premier adjoint au maire
du premier arrondissement de la commune de
Port-Gentil, Marie-Claire
Ogoula Ozoume.
A cette occasion, la présidente du Club Port-Gentil
Doyen, Laure Ghislaine
Rekoula, s'est réjouie de
ce que depuis le début de
l'année en cours, la ville
de Port-Gentil a été le
théâtre de nombreux
événements rotariens,
drainant à chaque fois
des citoyens d'un jour,
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Le gouverneur de district, Martin Balikwisha, épinglant l'insigne Paul Harris Fellow, sur la poitrine du gouverneur
de province, Martin Boguikouma. Photo de droite : Une vue partielle des officiels.

venus
parfois
des
contrées très lointaines.
« Comme partout dans le
monde, les Rotariens de
Port-Gentil
s'activent
pou_r servir "bénévolement" les besoins de la
collectivité, et le motif de
la remise officielle de la
Place Rotary à la commune de Port-Gentil, est
la traduction de la qualité
des liens qui doivent exister entre le Rotary International
et
nos
communautés d'accueil»,
.....,
a-t-elle dit.
« Partout dans le monde, o
les Places du Rotary symbalisent la présence du
mouvement rotarien dans
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Laure Ghislaine Rekoula, lors de son adresse.

la communauté locale.
C'est un lieu qui matérialise ce lien universel, tout
autant qu'il participe à
l'embellissement de la
cité », a précisé Laure
Ghislaine Rekoula, qui a
également adressé ses
vifs remerciements au
conseil municipàl de
Port-Gentil, à travers son
maire pour avoir attribué
un emplacement de choix
au Rotary, afin d'implanter cette magnifique
place.
L'ouvrage a une superficie circulaire de 95,51
m 2 , cqmposé de deux piliers soutenant un panneau en béton armé.

L'ensemble est équipé de
trois roues en béton
armé de vingt dents . Le
panneau surplombant a
un niveau fini de 5,91 m
au -dessus de la roue den tée horizontale d'un diamètre de 5,60 m, afin
d'être visible de tous les
cotés de la circulation,
puisque situé à un carrefour très fréquenté de la
ville.
Dans sa deuxième phase,
les travaux d'aménage ment de l'ouvrage lancés
en 2015, comprenaient
l'installation d'une clôture, l'éclairage, la · pose
des pavés et des bancs
publics. Le tout financé
sur fonds propres par le
Rotary Club de Port-Gentil.
Lors de la manifestation,
un insigne et une attestation "Paul Harris Fellow"
(PHF), l'une des distinctions rotariennes les plus
prestigieuses, ont été décernés au gouverneur de
.Province Martin Boguikouma, en reconnaissance de son aide
généreuse et de son. soutien en faveur d'une meilleure compréhension et
de bonnes relations entre
les peuples du monde.

