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L’élection du nouveau Maire et de l’Adjoint au Maire a eu
lieu le samedi 05 septembre 2020 à partir de 16h30 dans
la Salle du Conseil de la mairie à Rose-Hill.
Nos plus vives félicitations vont donc à M. Jean Didier
David Utile et M. Nazir Mohamad Ameen Junggee pour
leur consécration comme Maire et Adjoint au Maire. La
cérémonie s’est déroulée devant un parterre d’invités,
notamment les Honorables Fazila Jeewa-Daureeawoo,
Tania Diolle, M. Joe Lesjongard, Nando Bodha, Anwar
Husnoo et Ivan Leslie Collendavelloo entre autres.
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Codes postaux affixés

sur les plaques de
noms de Rues

La Ville a fait un grand pas en avant vers
l’application du système numérique pour ses
rues qui vont désormais être dotées d’un
code postal unique. En sus de l’amélioration
du système cadastral de la Ville, cette
innovation facilitera énormément les citadins
pour tous leurs achats faits en ligne.
C’est l’accomplissement d’un travail acharné
par l'équipe du Chief Executive, Mons.
Vineshsing Seeparsad, avec la collaboration
du « Mauritius Post Ltd ».

Venkateshwara
Pooja, Govinden et 

Durga Pooja
À l’occasion du Venkateshwara Pooja,
Govinden et Durga Pooja, les facilités
suivantes ont été étendues aux
associations, kovils, et aux temples de
la ville:
- Service de ramassage d’ordures
- Installations de lumières et de
guirlandes.
- Nettoyage, élagage et ramassage de
branches entre autres.



Diffusion en direct
du match de 

Liverpool F.C

La Mairie a inauguré son écran électronique en plein
air, unique en son genre à travers l’île de par sa
dimension, le mercredi 22 juillet par la diffusion en
direct du match de foot opposant Liverpool F.C à
Chelsea F.C. Cette activité a été possible grâce à la
collaboration du Liverpool Football Club Fan News. 
Après 30 ans d’attente et une saison interminable,
Liverpool F.C a enfin pu soulever son trophée
champion d’Angleterre devant une foule en liesse qui
a fait vibrer la cour du Plaza. 

Une campagne de sensibilisation pour prévenir
contre les dangers des substances illicites a été
organisée du 03 au 06 août 2020 pour les
employés de la mairie. La causerie fut animée par
le « Medical and Counselling team from NCD/HIV
Unit » et quelque 200 employés ont assisté à ladite
campagne de sensibilisation.

Candlelight

La fête de Ganesh Chaturthi a été célébrée le 23 août cette année.
En ce sens, les facilités suivantes ont été étendues aux temples et
aux associations de la Ville: 
- Subvention financière 
- Service de ramassage d’ordures
- Installation de lumières et de guirlandes.
- Réparation de routes dans certains cas nécessaires. 
- Collaboration des services essentiels tels que le C.E.B, la C.W.A,
la W.W.A et la Police.
- Nettoyage, élagage et ramassage de branches entre autres.
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Campagne de

sensibilisation03-06

Un « Candlelight » sur le thème «
Dire NON à Toute Forme de Racisme
dans le Monde » a été organisé le
samedi 08 août 2020 à 18h30 devant
l’esplanade du Plaza à Rose Hill.

Assomption
À l'occasion de la fête de l'Assomption, une
distribution de gâteaux a eu lieu le vendredi 14
août 2020 dans les hospices suivants ; le Couvent
Filles de Marie, le St. Hughs Home, le Foyer
Pelletier (Communauté des Sœurs de Bon
Pasteur), et le SOS Villages d’Enfants de Beau
Bassin.
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Pèlerinage du
Père Laval

Un Centre d'Accueil » en lien avec le pèlerinage du Père
Laval a été mis en place le mardi 08 septembre 2020 de
16h à 22h00 au Centre municipal Alex Vellin à Beau-
Bassin.

Inauguration du Centre municipal de
 Da Patten

Le « Soft Opening » du Centre Municipal de Da Patten, situé à la Rue Duncan Taylor, Rose Hill, a eu
lieu le jeudi 01 octobre 2020 à 13h00
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School Emergency
Response Plan

Le Conseil Municipal de Beau Bassin - Rose Hill en collaboration
avec la Croix Rouge de Maurice a organisé le mercredi 21
Octobre 2020 un atelier de travail sur le « School Emergency
Response Plan » avec les représentants du Ministère de
L’Education responsable de la Zone 2, la PSEA ainsi que divers
chefs d’établissements scolaires de Beau Bassin Rose-Hill. 
Cet atelier fut organisé dans l’optique de fournir aux chefs
d’établissements scolaires les lignes directrices ainsi que les
outils nécessaires à l'élaboration du School Emergency
Response Plan afin de répondre à toute situation d'urgence
auxquelles leurs écoles pourraient être confrontées.

Remise de prix
La bibliothèque Olof Palme en
collaboration avec le département du
Bien-Être Social a organisé une
cérémonie de remise de prix le jeudi 29
octobre 2020 à 15.00 heures dans la
Salle de Conférence, Plaza en honneur
des Lauréats de la cuvée 2019 de la ville
de Beau Bassin - Rose Hill et aussi des
gagnants des différents concours en
ligne, tels que le quiz, le slam, la poésie
anglaise et française, la peinture et la
rédaction,  organisés par la bibliothèque
Olof Palme après le confinement. Des
personnalités éminentes étaient
présentes pour la cérémonie telles que
l’Honorable Ivan Leslie Collendavalloo,
GCSK, SC, la PPS, Dr. l’Honorable Mme
Dorine Chuckowry, son Honneur le
Maire de la Ville de Beau Bassin-Rose
Hill, Mons. Jean Didier David Utile,
l’Adjoint au Maire, Mons. Nazir Junggee,
les Conseillers Municipaux, le Chief
Executive, Mons. V. Seeparsad et les
Cadres de la Mairie entre autres.
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