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Cérémonie de remise de prix aux athletes
des Jeux des îles de l’Ocean Indien 2019 à

la Salle des fêtes

La Mairie a organisé une cérémonie de
remise de prix pour récompenser les athlètes
et les entraineurs de la ville ayant participé
aux Jeux des Iles de l’Océan Indien 2019.
La cérémonie a été un franc succès et parmi
les éminentes personnalités, il y avait
l’Honorable Ivan Collendavelloo, l’Honorable
Fazila Jeewa-Daureeawoo, le Maire, M Ken
Fong Suk Koon et Miss Mauritius 2019 entre
autres.
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Afin de marquer dignement le lancement du
Métro Express, la mairie a organisé des
activités à la Place Raymond Chasle. Ce jour
restera gravé dans l'histoire de l'Île Maurice et
de la ville.  

Divali Nite au Plaza, Rose Hill

‘E-Launching’ du Métro Express à
la Place Cardinal Jean Margéot,

Rose Hill

Un spectacle culturel a été organisé le
dimanche 27 octobre dans la cour de la
mairie de Beau Bassin –Rose Hill à
l’occasion du Divali Nite. Le RDX Indo
Mauritian Dance Group, Sargam Musical
Group et le Heaven Sound dont le chanteur
Warren Permal en fait partie ont animé la
soirée. 
Le Premier Ministre par intérim, l'honorable
Ivan Collendavelloo, l'honorable vice-
Première Ministre, Fazila Jeewa
Daureeawoo et le maire M. Ken Fat Fong
Suk Koon parmi d'autres personnalités
éminentes étaient présents.
 



Cet exercice de simulation fait partie d'une stratégie
adoptée par le Gouvernement Central et le Conseil
Municipal de Beau Bassin Rose-Hill pour sensibiliser les
entreprises opérant dans la zone industrielle de
Coromandel dans la préparation aux situations d'urgences
liées aux catastrophes technologiques.
Le but a été de tester l’efficacité du plan de contingence,
l'aptitude de toutes les parties prenantes à travailler
ensemble dans une situation de crise ainsi que les
dispositifs mis sur pied par la Mairie de Beau Bassin Rose-
Hill.
L’exercice a réuni plusieurs entreprises de la zone
industrielle de Coromandel comme Sofap et Star Knitwear
qui ont été évacué de leur lieu de travail afin d’être assisté
par les représentants des services essentiels dans des
points de rassemblement préétabli. 
Les autorités présentes:
1. Mauritius Fire Rescue Service
2. Mauritius Police Force (SSU, Regular Police et la Police
de l’Environnement) 
3. Special Mobile Force (Disaster Response Unit)
4. National Environment Laboratory
5. Solid Waste Management Division
6. Ministry of Health & Quality of Life (incluant le service du
SAMU)
7. National Disaster Risk Reduction and Management
Centre
8. Local Disaster Management Coordinator du conseil
Municipal de Beau Bassin Rose-Hill 

Exercice de simulation en cas
d’émanation de gaz toxique


