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Festival de relais inter-région au stade Sir Gaëtan Duval
Afin de promouvoir le sport entre les jeunes et les moins
jeunes, la mairie a organisé le festival de relais interrégion le dimanche 01 décembre 2019 au stade Sir
Gaëtan Duval, Rose Hill. Les athlètes des différentes
régions de l’Ile ont répondu présent à cet évènement qui a
regroupé plus de 500 participants dans les catégories
moins de 13 ans, moins de 15 ans et les Seniors.
Le Maire, M Ken Fat Fong Suk Koon, O.S.K, l’Adjoint au
Maire, M Boojhawon, les conseillers de la ville de Beau
Bassin Rose Hill et les Présidents des Conseils de
Villages étaient présents parmi tant d’autres invités.
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Community Disaster Response Programme

Dans le discours du budget 2019-2020, il a été fait
mention de la nécessité d'atténuer l'impact du
changement climatique et de s'y adapter en mettant
l'accent sur les zones critiques du pays sujettes aux
inondations. Il a ensuite été proposé de mettre en œuvre
un « Community Disaster Response Programme »
(CDRP) en cas de catastrophe dans les zones
susmentionnées.
Le CDRP a pour objectif de donner aux membres les
moyens d'identifier les dangers, de s'organiser pour
prendre les mesures appropriées et de former des
équipes de volontaires vivant dans les zones vulnérables
et les équiper de « Personal Protective Equipment &
Disaster kits » afin de répondre à une situation de crise ou
de catastrophe avant l'arrivée des autorités.
Une formation avec 34 participants vivant dans différentes
zones inondables de la ville, s'est déroulée du mercredi 4
au vendredi 6 décembre 2019. Trois « Community
Disaster Response Teams » ont été créées, notamment
Coromandel et Chebel, Mont Roches et Beau Bassin et
Stanley, Roche Brunes, Trèfles et Plaisance.
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Réunion inter-religieuse

Les différents groupes ethniques de la ville s’étaient
réunis à la Salle de Conférence du Plaza, Rose Hill
sous la présidence de la conseillère, Mme Nirmala
Carta. Les discussions étaient principalement axées
sur le social et la culture.
La mairie a eu le privilège d’accueillir lors de cette
réunion, une délégation internationale ainsi que les
représentants nationaux des différents groupes
ethniques.
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Christmas Carol au Plaza

Afin de marquer la Fête de Noël, la mairie a organisé
un concert de chants de noël le lundi 23 décembre
2019 à la Salle des Fêtes du Plaza. Les paroisses
telles que Notre Dame de Lourdes, Ste Odile, Ste
Anne, entre autres, ont animé la soirée notamment en
présentant un spectacle d’antan et des chants de noël
qui ont ravi petits et grands.
La présence du Maire, de l’Adjoint au Maire et des
représentants de différentes groupes religieuses ont
été notées.

Service gratuit du Metro Express lancé à la Station de
Rose Hill

La période de gratuité a été officiellement lancée le dimanche 22 décembre 2019 dans les stations reliant Rose Hill à
Port Louis.
Pour marquer cet évènement, la mairie de Beau Bassin Rose Hill avec la collaboration du Metro Express Ltd, la MBC
et Wazaa Fm ont animé les différentes stations se trouvant sur le parcours durant toute une journée.
La journée a aussi été marquée par la présence de l’Honorable Ivan Collendavello, Vice- Premier Ministre,
l’Honorable Alan Ganoo, Ministre des Transports Terrestres et du « Light Rail ».
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Distribution de jouets sur l’esplanade du Plaza

Comme chaque année, la Municipalité de Beau Bassin Rose Hill a procédé à une distribution de jouets à plus de
1000 enfants de la ville, âgés de 3 à 12 ans.
La PPS, Mme Dorine Chuckowry, le Maire, M Ken Fat Fong Suk Koon, O.S.K, l’Adjoint au Maire, M Boojhawon et
les officiers de la ville étaient présents afin de s’assurer que chaque enfant de la ville doté d’une carte
d’enregistrement, reçoive un cadeau, symbole de la fête de noël.

Projets initiés/complétés durant l’année 2019
• Construction d’un complexe sportif à Stanley
• Installation de structures métalliques recouvertes de tôles profilées pour les étaux de la foire de Plaisance
• Conversion des terrains de pétanque en mini terrain de foot synthétique à NHDC Camp Levieux
• Placement de portes aux entrées de la cour de la Mairie
• Rénovation du kiosque se trouvant à l’arrière-cour du Plaza
• Conversion d’une aire de jeux d’enfants en deux terrains de pétanque à Monique Rayeroux
• Construction de quatre échoppes en aluminium au jardin Balfour
• Réaménagement du « Viewpoint » à proximité du jardin Balfour
• Fourniture des plaques de noms de rues
• Construction d’un bâtiment composé de rez-de-chaussée et premier étage à Avenue Indépendence, Roches
Brunes
• Construction d’une école pré-primaire et d’une garderie à l’Avenue de Plevitz
• Réaménagement des jardins municipaux – Canal La Ferme
• Installation des lanternes et conducteurs
• Rénovation de la Salle Municipale Eddy Norton
• Conversion du premier étage de la foire Da Patten en un centre social
• Placement de portes décoratives - Esplanade du Plaza
• Construction d’un incinérateur à Camp Levieux
• Lancement de l'appel d'offre pour la Rénovation du Théâtre
du Plaza Phase III
• Construction d’un complexe polyvalent à Camp Levieux (Geranium)
• Rénovation du jardin familial Jacques Cylandrie, Barkly
• Réaménagement du jardin familial à Mare Gravier
• Réaménagement du jardin familial à Chebel
• Constructions de drains

