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Cérémonie de Citoyenneté d’Honneur et Médaillé de la Ville
Le Conseil a tenu d’honorer huit personnes en leur
décernant la citoyenneté de la Ville et cinq institutions,
associations et collèges confondus ont reçus la médaille
de la ville. Ces deux hautes distinctions sont octroyées
pour reconnaitre leurs contributions à la ville.
La liste des Citoyens d’Honneur de la ville est comme suit :
L'Hon. Ivan Leslie Collendavelloo G.C.S.K, SC, MP
L'Hon (Mme) Fazila Jeewa-Daureeawoo, G.C.S.K
Père Gérard Sullivan
Achagar Soondarajen Maistry
Mons. Anil Kumarsingh Gayan, SC
Mons. Jean-Nel Alain Aliphon
Mons. Gurudutt Moher, OSK (à titre posthume)
Mme Chan Ton Youn Li Kwong Wing (à titre posthume)
La liste des médaillés de la Ville est comme suit :
Tagore Cultural Circle
Divine Life Society (Mauritius Branch)
Maulana Shah Mohammad Abdool Aleem Siddiqui (R.A)
Mosque
New Eton College
Queen Elizabeth College

Délégation de la Ville de Changzhou, République populaire
de Chine

En marge de la coopération de jumelage entre la ville de Beau Bassin/ Rose Hill et celle de Changzhou de la République
populaire de Chine, une délégation a rendu une visite de courtoisie à la mairie le lundi 20 janvier 2020 à 13 heures. Lors
de cette visite, deux camions de ramassages d’ordures ont été gracieusement offerts à la mairie.

Thaipoosam Cavadee

Le Thaipoosam Cavadee est l'une des principales fêtes
du calendrier tamoul à Maurice. La fête, haute en
couleurs, est précédée de dix jours de jeûne et de
prières. Cette année, le Thaipoosam Cavadee a été
célébré le samedi 8 février. Comme à son habitude, la
mairie a offert les facilités suivantes aux divers Kovils
de la ville ayant célébré cette fête religieuse :
• nettoyage des alentours des Kovils
• une contribution financière et une subvention tenant
lieu de camion-citerne
• décorations telles que guirlandes, banderoles et
affiches
• entretien de l'éclairage public
• élagage des branches selon l’itinéraire des
processions
• nettoyage du jardin Balfour.

Fête du Printemps

Pour accueillir avec faste le nouvel an chinois, la mairie
a organisé un programme culturel le samedi 15 février
2020 en collaboration avec le Centre culturel chinois,
l'Association des anciens et des jeunes et l'Association
des seniors Pin, à la Salle des Fêtes du Plaza.
Des échoppes avec des mets divers ont été proposés
pour l’occasion.

Maha Shivaratree

La fête de Maha Shivaratree a été célébrée le vendredi 21 février 2020. Pour ne pas déroger à la règle, la mairie a
offert les facilités suivantes à travers la ville :
• Contribution financière aux temples et associations affiliés au Conseil Municipal
• Services de nettoyage des alentours
• Service de ramassage d’ordures
• Installation de lumières, guirlandes et spots
additionnels
• Décorations telles que banderoles et affiches
• Élagage de branches
Un Centre d’accueil et une salle de repos avaient aussi
été installés dans la cour du Plaza où la mairie a reçu les
pèlerins du lundi 17 au mercredi 19 février 2020.

Prestation de serment

Le vendredi 28 février 2020, M. Francesco Arnaud
Poinoosawmy a prêté serment comme Conseiller
Municipal, en remplacement du Conseiller Ivan
Mooken.

Les Projets de l’année 2020
• Lancement de l’appel d’offre pour la Rénovation
du Théâtre du Plaza (Phase III)
• Construction d’un incinérateur à Camp Levieux.
• Installation des lanternes LED et conducteurs.
• Réaménagement du jardin municipal Canal La
Ferme.
• Construction d’un école pré-primaire et d’une
garderie à l’Avenue de Plevitz.
• Construction d’un bâtiment compose d’un rezde-chaussée et premier étage à Roches Brunes.
• Installation des plaques de noms de rues.
• Asphaltage des rues de la ville.
• Construction de drains à divers endroits de la
ville.
• Construction de grilles métalliques au Centre
Municipal Alex Vellin.
• Installation de gazon synthétique au terrain de
football Law Kwan à Chebel.
• Réaménagement de la cour du Plaza.
• Construction d’un complexe polyvalent à Camp
Levieux.

