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Achat de nouveaux camions

La Mairie a fait l’acquisition de quatre camions au coût
de Rs 15,506,130 afin d’offrir un meilleur service aux
citadins.

Un spectacle culturel a été organisé le samedi 14
novembre 2020 dans la cour de l'Hôtel de Ville à
l’occasion du Divali Nite avec la participation de
Mauricette Dance Groupe, du Taal Musical Group. La
soirée fut animée par Neetusha Ramprogus.
Son Honneur, le Maire, M. Jean Didier David Utile et les
conseillers de la ville étaient présents à cette occasion.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
BEAU BASSIN - ROSE HILL

Divali Nite

Dévoilement de la plaque
commémorative du Parvis 

des Droits de l’Enfant

La cérémonie a eu lieu le vendredi 20 novembre 2020
en la présence du Maire, M. Jean Didier David Utile, le
Vice-Président de la République de Maurice son
Excellence M. Marie Cyril Eddy Boissezon, les
Honorables Mme Fazila Jeewa-Daureeawoo, Ministre
de L’intégration Sociale, de la Sécurité Sociale et de la
Solidarité Nationale l’Honorable , Dr Dorine Chukowry,
Secrétaire Parlementaire Privée et Ivan Leslie
Collendavelloo.

Commémoration du 30e
anniversaire de l’adoption de

la Convention des Nations
Unies sur les Droits de

l’Enfant

La branche mauricienne des Nations unies, en
collaboration avec le Conseil Municipal de Beau Bassin-
Rose Hill, a commémoré le vendredi 20 novembre 2020,
le 30e anniversaire de l’adoption de la Convention des
Nations Unies sur les Droits de L’Enfant ainsi que la
journée universelle de L’Enfant et UN75.
Un Trochetia a été mis en terre dans la cour du Plaza
pour marquer cet événement.



Le tournoi de football « 8-a-side », regroupant dix
équipes de la ville,  a eu lieu le dimanche 6 décembre
2020 au stade Sir Gaëtan Duval Rose-Hill. C'est
l’équipe de Plaisance Fiorentina qui a remporté la
compétition. Le tournoi a eu lieu en la présence du
Maire, M. Jean Didier David Utile, l’Honorable Mme
Marie Alexandra Tania Diolle, Secrétaire Parlementaire
Privée et le Président du département du Bien Être, M.
Mahen Choolun.

Le « Candlelight » sur le thème Non à la violence, Non
à la brutalité en hommage à la WPC Dimple Raghoo et
Ayaan Ramdoo a eu lieu le vendredi 11 décembre
2020 dans la cour du Plaza, Rose-Hill.
La cérémonie a eu lieu en la présence du Maire, M.
Jean Didier David Utile et les Conseillers de la Mairie
de Beau Bassin Rose-Hill ainsi que les membres de la
famille des victimes. Durant la soirée il y a eu les
témoignages des proches des victimes et des chants
par les associations de la ville.    

Tournoi de football 8-a-side Candlelight  
Thème: « Non à la violence,

Non à la brutalité »

Distribution de jouets sur
l’esplanade du Plaza

Christmas Carol au Plaza

Notre distribution annuelle de jouets pour les enfants
âgés entre 3 à 10 ans, résidant la localité́, a eu lieu le
samedi 19 décembre 2020 sur l’esplanade de la Salle
des Fêtes du Plaza, Rose Hill. À cette occasion, la PPS,
l’Honorable Dr. Dorine Chukowry, la PPS, l'Honorable
Mme Tania Diolle, son Honneur, le Maire, M. Jean
Didier David Utile et les officiers de la ville étaient
présents afin d’assurer que chacun des 800 enfants
enregistrés reçoit un cadeau à l’occasion de la fête de
Noël en cette année difficile.

Le Christmas Carol a été organisé le lundi 21 décembre
2020 dans la Salle des Fêtes, Plaza, Rose Hill. Les
différentes chorales dont l’Indo-Mauritian Catholic
Association, l’Union des Femmes des Villes-Sœurs,
l’Eglise de St Thomas, les Paroisses de Notre Dame de
Lourdes, de Ste Anne, de Ste Odile et du Sacré Cœur
entre autres ont animé la soirée avec leurs chants de
Noël.
La cérémonie a eu lieu en la présence du Maire, M. Jean
Didier David Utile, la PPS, l’Honorable Dr. Dorine
Chukowry et l’Honorable Ivan Collendavelloo, membre
de l’Assemblée Nationale, parmi d'autres éminentes 
 personnalités.

Réunion inter-religieuse
Le groupe de Dialogue Interreligieux a organisé une «
Table Ronde » ayant pour thème « Identité », le lundi 07
décembre 2020 à la Salle de Conférence du Plaza, Rose
Hill où les employés de la Mairie étaient conviés. 


