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EDITO

L’année écoulée a été, une fois de plus, synonyme de croissance 
et de réalisations pour Beau Plan. Parmi eux, je pense notamment 
à la construction de la première phase des résidences de 
Mango Village, à la commercialisation de la deuxième phase 
des terrains résidentiels des Muguets, au lancement de The 
Strand au bord du lac, mais aussi à l’achèvement des travaux 
d’infrastructure du cœur de la ville, pour ouvrir son accès à 
tous... et vivre des moments #bythelake comme on les aime.

Encore une année 
passée bien trop vite !
Si nous fêtons, ce 24 juin 2022, le tout premier anniversaire du Mahogany Shopping 
Promenade, ce temps fort marque aussi les trois années d’existence de Beau Plan 
en tant que « Smart City ».  Et en trois ans, un long chemin a été parcouru !

NICOLAS EYNAUD
General Manager 
Novaterra

Une année, aussi, porteuse de feedbacks qui nous motivent encore 
plus. Ces commentaires positifs et constructifs, ils nous viennent 
avant tout de vous. Vous qui vivez au sein de Beau Plan ou dans 
les villages qui l’entourent, vous qui nous visitez au quotidien 
pour vos loisirs ou votre travail... Mais aussi vous, investisseurs et 
partenaires, qui nous témoignez votre confiance en vous engageant 
à nos côtés dans cette magnifique aventure qu’est Beau Plan.

Et nous n’allons pas nous arrêter en si bonne voie. En parcourant 
ce journal, vous aurez un bel aperçu des projets et idées qui 
vont germer dans les semaines et mois à venir. À plus long 
terme, je vous invite à venir vivre à nos côtés notre vision 
pour Beau Plan et le cadre de vie qui s’y installe pas à pas. 

Nous avons la volonté de bâtir, avec vous, 
une région plus inclusive et complète, 
pour répondre aux attentes de chacun.

Entre-temps, parcourez ces pages où, de village en quartier, 
nous vous emmenons à la découverte de ce qui fait la magie 
de Beau Plan et sa région : ses acteurs, son patrimoine, son 
cadre naturel... Bref, son quotidien, tout simplement !

Je vous souhaite une agréable lecture.

NICOLAS EYNAUDNICOLAS EYNAUD
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BEAU PLAN • BOIS ROUGE

Proze pou amelior 
bann infrastriktir 
vilaz: tou seki nou 
bizin kone!
Dimounn kree kominote… Kominote kree lavil. Pou Beau 
Plan, li kler ki pou ki lavil fonksione an-armoni, li inportan 
ki bann devlopman inklir bann dimounn ki res dan bann 
kartie akote. Depi kat-r-an, bann lien ant Beau Plan ek 
bann abitan Bois Rouge pe kontign konsolide, e zot finn 
desid pou investi Rs 25 milion dan bann proze - ki pou 
livre biento - pou amelior bann infrastriktir dan vilaz.

Bois
Rouge

1655
ABITAN

18EKTAR

Enn kote, se vie kartie Bois 
Rouge, kot bann proze 
anbelisman ankor an-kour, ki 
pe desine devan nou lizie. Lot 
kote, nou trouv nouvo kartie 
Bois Rouge, kot sertin terin 
finn rezerve pou bann proze 
VRS. Lontan, bokou dimounn 
dan landrwa ti pe marse 
pou al travay Beau Plan, dan 
lizinn ou dan karo. Azordi, ena 
ankor bokou anplwaye group 
Terra ki res Bois Rouge.

An 2017, Beau Plan ti fer enn 
Social Impact Assessment, 
e rapor-la finn demontre 
volonte bann abitan dan 
landrwa pou konn inpe plis lor 
proze Smart City. Sa zournal 
ki ou pe lir-la, li amenn bann 
repons ki bann abitan ti pe rode. 

Se enn fason pou mintenir enn 
kominikasion transparan ant 
tou bann dimounn ki inplike 
dan sa proze-la, direkteman 
ou indirekteman. Sa premie 
rapor-la ti identifie bann laksion 
prioriter pou amelior kalite 
lavi bann abitan Bois Rouge. 
Novaterra, promoter deryer 
proze Beau Plan Smart City, finn 
kolabor avek bann linstitision 
dan vilaz, e zot pou elabor lor 
2 pwin - ameliorasion lespas 
irbin ek kreasion bann nouvo 
lespas sportif - dan sa lartik-la.

Enn premie letap pou ki 
vwazinaz viv dan lakorite

A Social Impact 
Assessment is a process 
of research, planning and 
the management of social 
change or consequences 
(positive and negative, 
intended and unintended) 
arising from policies, 
plans, developments and 
projects. 
— UNEP, 2007
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Depi lane 1970 ziska zordi, bann sime dan Bois Rouge ti fer ant 3 ek 
4 met larzer. Me pli ale, pli bann infrastriktir pe ogmante, pli bann 
dimounn gagn difikilte pou deplase. E enn pli gro problem ki zot gagne, 
se ki kamion salte, lanbilans ek ponpie pena ase plas pou sirkile.

Novaterra finn konpran sa konsta-la e finn ekout solisitasion bann abitan dan 
vilaz: depi mwa Me, zot finn komans bann travo pou agrandi enn bann larout 
prinsipal ki relie Bois Rouge ek Beau Plan, Laborde Street. Biento, li pou fer 7 met 
larzer! Pravin Hanuman, Senior Development Manager Novaterra finn explik 
nou ki: “Pou ki nou pa al lor terin bann partikilie, nou finn deplas enn vie miray 
ki ti trouv toutlong sa larout-la, ek nou finn pran inpe dan later nou group”.

Pou enn meyer balizaz bann terin dan vilaz, ek pou kree bann plas parking, ena 
osi plizir miray ki an-konstriksion, par exanp lor Hospital Road. Lobzektif sa 
bann amenazman-la, se rann lavi bann abitan Bois Rouge pli agreab, e donn 
zot plis akse a bann servis esansiel pou ki zot santi zot plis an-sekirite.

Kan nou koz kalite lavi, nou pans lepanwisman personel, kiltirel ek sportif. Ena 
bann proze pe devlope dan Bois Rouge dan sa domenn-la osi! Mem si Novaterra 

pe pans pou konstrir enn sant medikal kot terin foutborl ete aktielman, li pou 
ratrap li avek enn propozision pou konstrir enn nouvo sant sportif dan 6-mwa.

Sa sant sportif-la, li ena lanbision pou satisfer tou lanvi bann abitan vilaz! Li pou trouv 
lor enn arpan later Novaterra e se District Council Pamplemousses ki pou zer li. Ladan, 
pou ena: enn nouvo terin foutborl avek lalimier ki pou alime aswar ek vestier, de terin 

petank, bann lespas pou donn kour yoga, pilat ek Zumba… parski bann dimounn 
dan landrwa deplizanpli interese ek sa spor fun ek dinamik! Nouvo sant sportif Bois 

Rouge pou trouv dan lantre vilaz e li pou ena so parking, plis enn nouvo bistop.

Ena bann nouvo proze ki pou arive biento, touzour avek lide pou anbeli vilaz Bois 
Rouge. Novaterra finn fini rod led bann abitan pou idantifie plizir miray pou 

dekore pandan enn loperasion Street art: se enn linisiativ ki finn lanse par Beau 
Plan avek so Creative Park. Atraver sa loperasion-la, zot anvi kree enn platform 

pou ki bann akter kiltirel ek sosial dan landrwa kapav travay ansam.

Kreasion bann  
nouvo lespas sportif

«Sa proze pou anbelir 
lezanviron avek street art, 
se enn repons a lanvi bann 
abitan pou ‘relook’ zot 
landrwa pou ki zot osi zot 
partisip a bann devlopman 
ki pe fer toutotour. Se 
osi enn linisiativ ki pou 
permet konsolidasion 
bann lien ant bann diferan 
linstitision ki inplike: 
Village Council, Regional 
Youth Council, bann 
abitan, bann ONG, bann 
artis, ek group Terra.»

 Marie Annick Auguste,  
Direktris Terra Foundation

ESKI ZOT
KONE?

DAPRE DIKSIONER TOPONIMIK MORIS, DAPRE DIKSIONER TOPONIMIK MORIS, 

SE COMPAGNIE DES INDES KI FINN SE COMPAGNIE DES INDES KI FINN 

DONN VILAZ BOIS ROUGE SO NON,DONN VILAZ BOIS ROUGE SO NON,

PARSKI ZOT TI FER ENN REZERV PARSKI ZOT TI FER ENN REZERV 
PIE BWA ROUZ LABA!PIE BWA ROUZ LABA!

Ameliorasion 
lespas irbin
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BEAU PLAN • BOIS ROUGE

SUNIL SOOMAROO
Presidan District Council 

Pamplemousses 

Se enn gran fierte pou moi trouv enn devlopman parey dan 
nou rezion. Dabor an-tan ki enn abitan Pamplemousses, 
me osi an-tan ki enn natif Bois Rouge. Nou kolaborasion 

avek Novaterra existe depi lontan e li kontinie  gras-a enn 
dialog ki touzour ouver ant nou de lantite pou pran an 
kont bien-et bann abitan landrwa. Sa proze-la, se enn 
gran progre sosial e kiltirel. Par exanp, Bois Rouge pou 

gagn so prop konplex sportif pou bann dimounn landrwa. 
Ena osi faz anbelisman atraver bann plant ek lapintir lor 

bann miray ant vilaz ek lotorout, ki pou atir latansion bann 
touris. Pamplemousses se enn vilaz istorik kot ena deza 

bann atraksion touristik: aster, se enn loportinite integre 
Bois Rouge dan sa parkour-la. Se osi lobzektif bann travo 

larout pou re-etabli koneksion ant Beau Plan ek Bois Rouge.

ZOT ENA ENN GRAN ZOT ENA ENN GRAN 
LANBISION POU AMENN LANBISION POU AMENN 

ENN SANZMAN POZITIF DAN ENN SANZMAN POZITIF DAN 
BOIS ROUGE. BOIS ROUGE. 

NOU'NN AL ZWENN NOU'NN AL ZWENN 
3 MANB LEKIP KI PE 3 MANB LEKIP KI PE 
RE-AMENAZ VILAZ. RE-AMENAZ VILAZ. 
ALA ZOT LOPINION: ALA ZOT LOPINION: 

KHOOSHAL SEECHURN
Kontab e abitan 

Bois Rouge 

Se enn gran lavansman pou nou rezion, ki pou permet bann 
abitan benefisie bann infrastriktir ki ti manke pandan 

lontan. Par exanp, sant sportif pou donn bann zenes enn 
terin foutborl ek bann lezot fasilite pou zot vinn pas letan, 
me osi enn lespas pou bann madam vinn fer zumba. Nou 

pou osi ena enn Sub-Hall, ki pou enn plas kot dimounn 
landrwa kapav zwenn. Se donk enn gran progre pou vilaz. 

Tou sa bann fasilite-la pou ed la lokalite konbat ladrog 
e donn bann zenes enn lanvironnman pli “safe” pou zot 
zwenn dan zot letan lib. Apre, ena faz anbelisman avek 
bann plant e bann artis ki pou vinn penn miray otour 

vilaz. Enn kote li pou estetik, me li pou osi donn nou vilaz 
enn meyer vizibilite, e kitfwa li pou invit bann viziter ek 

bann touris vinn dekouver nou bann komers e snack. 

NICOLAS EYNAUD
General Manager 

Novaterra 

Nou panse ki li inportan ki devlopman Beau Plan 
benefisie direkteman tou bann abitan Bois Rouge 

ek Pamplemousses. Sa proze-la montre nou 
langazman pou amelior bann linfrastriktir ek fasilite 

sportif aksesib pou piblik. Toutlong sa proze-la, 
nou finn kolabor plennman avek bann lotorite 

lokal pou konpran bann latant otour devlopman 
landrwa. Pou mwa, sete sel manier fer enn bon 

travay, e nou finn resevwar zot full support ! Mo ere 
kan mo trouve ki bann vwazin ek piblik an zeneral 
inn bien akeyir proze Beau Plan dan so totalite, ek 

Mahogany. Sa devlopman-la inn vinn amelior kalite 
lavi bann abitan landrwa pou donn zot plis fasilite 

ek lwazir, me li’nn osi kree boukou plas travay 
dan lokalite pou evit zot vwayaz long distans.

LOR SA

PROZE-LA?

KI ZOT

PANSE
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BEAU PLAN • MON ROCHER

Le padel. C’est LE sport de raquette en vogue. 
À Mon Rocher, cinq courts dédiés vont pousser 
sur le site verdoyant de l’ancienne sucrerie. Le 
padel ? Une drôle de discipline mêlant tennis 
et squash. « C’est un sport ludique, familial 
et très facile à jouer. Même sans l’expérience 
d’un sport de raquette, on peut s’amuser très 
rapidement », promet Fabrice Péroux, directeur 
d’Ennoia, à qui la gestion du club sera confiée. 
Ou plutôt, des clubs. Car comme une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, ce n’est pas une, mais deux adresses sportives 
qui dynamiseront bientôt Beau Plan. La seconde : une salle de 
fitness au sein de l’un des bâtiments de The Strand. L’idée : 
mêler fun, forme et bien-être... à quelques foulées du bureau.

« Ces offres sont différenciantes, elles se complètent », pose 
Hubert Koenig, Senior Development Manager chez Novaterra. 

« L’objectif est de répartir des équipements 
sportifs en les intégrant harmonieusement 
à leur environnement. On commence par le 
padel et le fitness, mais ce n’est qu’un début ». 
Et il est  prometteur : l’investissement, 
rien que pour le centre de padel, est de 
l’ordre de Rs 70 millions. Le chantier vient 
de débuter. Livraison prévue début 2023.

 « L’approche est basée sur la proximité, rebondit 
Fabrice. L’idée, c’est que le sport vient à vous, et non 
l’inverse ». Et d’ajouter : « On prépare quelque chose 
de radicalement différent de ce qui existe à Maurice, 
tant dans l’organisation que dans la vie de club. Ce qui 
nous anime, c’est le ‘match’ parfait entre un concept, 
un lieu et une ambiance. Car l’expérience sportive 
est avant tout une expérience émotionnelle. »

Et vous, plutôt 
padel ou fitness ?

Un club de padel et une salle de fitness 
verront bientôt le jour à Beau Plan.

« Il y a un âge pour tout », entend-on souvent. Mais y’en a-t-il un 
pour monter à cheval ? Selon le centre équestre de Mon Rocher, 
bien sûr que non. À l’ombre des banians centenaires, on caracole 
dès 3 ans ! Et si vous vous pensez trop âgé pour vous (re)mettre 
en selle, détrompez-vous : « Il n’y a pas de limite d’âge, pas de 
condition physique particulière », souligne le moniteur Aiden 
Jouana-René. L’équitation serait même « un élixir de longévité » 
tant les bienfaits sur le corps et l’esprit sont nombreux !

Ouvert depuis 3 ans et demi, le club sort de la toute petite 
enfance en allongeant la foulée. Il héberge désormais 85 
montures. Du pur-sang au poney, il y en a pour tous les niveaux. 
Le cadre est magique, l’accueil familial. Les après-midis 
grouillent de cavaliers en herbe. Les uns viennent mettre le 
pied à l’étrier, les plus avertis peaufinent leur technique de 
dressage, de voltige et de saut d’obstacles. Outre les cours pour 
enfants et adultes, de nombreuses activités sont proposées. 
Parmi elles : balades, horse ball, poney foot et compétitions. 
Le club accueille un restaurant et même une mini-ferme.

 @monrocherstables 
 5440 8887 

Le cheval 
à tout âge ! 

AUX ÉCURIES 
DE MON ROCHER

Mon
Rocher

Le padel (à ne pas confondre avec “stand up paddle” !) connaît 
depuis quelques années un succès exponentiel à Maurice. Le 

principe : prenez un court de tennis raccourci de quelques 
mètres (20 m sur 10), ajoutez des murs de plexiglas et des 

grilles sur les côtés, et saupoudrez le tout d’une fine couche 
de sable sur une surface en moquette. Empoignez des sortes 

de grosses raquettes de plage trouées et des balles sous-
gonflées, et c’est parti pour un match où le score sera compté 

sur le même format qu’au tennis, et où les balles pourront 
être jouées après le rebond sur les murs, comme au squash !

VOUS 
AVEZ DIT 
PADEL ?

« Le padel ? 
Une drôle 

de discipline 
mêlant tennis 

et squash. »

Les après-midis 
grouillent de 
cavaliers en herbe.
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BEAU PLAN • MON ROCHER

Mixing playtime 
with childhood 
development

TI’MARMAILLES

GREENCOAST 
INTERNATIONAL 
SHCOOL

Imagine a spacious open garden, playgrounds, rabbits… What a 
dream! “By encouraging learning through play, we aim at developing 
self-fulfilment in each child”, says Julie Leblanc, the crèche director. 
Each day is filled with gentle activities; the children play freely, 
explore their surroundings with the tip of their fingers (or toes!),  and 
learn how to play with vocals and vocabulary during singing sessions… 
All while being in an environment that fosters social interaction. 
Monday to Friday, from 7:20 am to 5 pm

 jul.lb1993@hotmail.com 
 5985 1877 

The school 
is expanding!

This year, Greencoast 
International School has 
enhanced its premises with 
a basketball pitch, a library 
and an art room. And there is 
more to come, since further 
development projects are 
scheduled for the beginning 
of 2023. The focus will be on 
the set up of a play area, a 
shed in the garden, as well as 
the construction of additional 
classrooms; with the objective 
of accommodating learners in 
Year 5 and Year 6 (the two last 
years of primary school). Built in 
2019, Greencoast is an english-
speaking school which houses 
eleven classes of Pre-Primary 
and Primary. The number of 
children attending the school 
amounts to approximately 210.

 greencoast-schools.com 
 5830 3833 
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Promenade dans le Beau Plan 
d’hier et d’aujourd’hui

Les garages et magasins de pièces qui desservaient autrefois 
l’usine ont été convertis en un studio de danse.

À gauche : Grâce à l’effort conjugué 
de l’architecte Salim Currimjee et des 
bijoutiers Forbes et Kate Mavros, la forge, 
la fonderie et l’atelier attenants abritent 
aujourd’hui la joaillerie de Patrick Mavros.

Ci-dessus : L’entrepôt de stockage a 
été réhabilité par le cabinet Valentin 

Lagesse Associés et converti en bureaux. 

À flâner dans les rues de Beau Plan, on s’imprègne de son riche passé. Ses bâtiments ont vu passer 
de nombreuses vies et événements. La grande inondation de 1959, le cyclone Carol en 1960… Ils nous 
livrent, le temps d’une balade, le sentiment d’une vie bien remplie… qui n’a pas fini de se raconter !

UN PATRIMOINE QUI PERDURE 
SOUS D’AUTRES FORMES

Cinquante ans plus tard, ces bâtiments sont les témoins 
d’un passé riche que Terra a à cœur de préserver. 
Aujourd’hui, alors que la région connaît un bel essor, 
il n’est pas question d’effacer ces vestiges uniques, 
mais bien de les intégrer aux futurs développements. 
À travers leur réhabilitation, c’est la beauté et le 
charme de la région que le groupe préserve. Des efforts 
consciencieux sont déployés pour intégrer cet héritage 
architectural aux développements de Beau Plan, comme 
un pont entre hier et aujourd’hui. Si la région a su 
évoluer avec son temps, il y règne encore une douceur 
de vie particulière, où passé et présent se confondent 
harmonieusement !  Ainsi, les bâtiments de l’époque 
s’épanouissent désormais sous d’autres fonctions.

L’usine, devenue depuis 20 ans l’écomusée de L’Aventure du 
Sucre, célèbre tout un pan de l’histoire de notre nation.
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Vieux
Beau Plan

LE BEAU PLAN D’UN AUTRE TEMPS

Pour Yves d’Unienville, fils et petit-fils 
d’administrateur de Beau Plan, la région n’a 
plus de secrets. Il a lui-même habité dans la 
maison de l’administrateur dans les années 
1950, et se souvient d’un vieux quartier 
aux allures de petit village, empreint d’une 
douceur de vivre, au rythme de la nature.

L’une des petites artères de la route 
principale – qui voyait autrefois courir les 
rails du train – traversait alors tout un village 
de maisons de laboureurs et d’artisans, 
puis côtoyait brièvement le dispensaire 
de Beau Plan avant de bifurquer vers les 
vergers et la grande cour de la maison de 
l’administrateur et son pavillon, proches de 
l’usine. Du temps de son grand-père, cette 
grande maison en bois, reconstruite en béton 
par son père en 1952, en aura vu défiler 
des vies et des traditions d’un autre temps. 

Ses écuries abritaient des chevaux avant d’être 
transformées en dépendances, puis en garage et hangar 
de rangement. Près des bambous de Chine, un puits 
relié à un moulin à vent, aujourd’hui disparu, alimentait 
les maisons des environs en eau. À côté, un immense 
potager et un grand terrain de tennis. Puis, au-delà 
des maisons des employés qui entouraient la maison de 
l’administrateur, les champs de canne à perte de vue…
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Caption this !

TROTINET ELEKTRIK

Brothers Mobility 
pe debark dan 
Beau Plan

Thibault Harel, direkter ek ko-fondater konpani Brothers 
Mobility, extra kontan kan li dir nou ki: “Nou finn instal 
nou dan Beau Plan an Zanvie 2022, se enn gran pa pou 
nou ti konpani!” Brothers Mobility inport bann trotinet 
elektrik – enn bon konpromi dan enn Smart City, kot bann 
traze souvan tro long pou marse e tro kourt dan loto, e 
kot nou bizin apepre 15 minit pou nou ariv kot nou anvi.

 brothers.mu

KI OU DIR? ENN TRAZE LOR ENN 
TROTINET ELEKTRIK EGAL A: 

0
0

45KM

KARBON
DIOXID

DEPANSLOR

LESANSLESANS

OTONOMIOTONOMI

L’INSPIRATION 
DE L’ARTISTE

« À travers ce cliché, j’ai voulu 
montrer toute la beauté de ces 
lieux qui ont fait notre histoire 
et souligner l’importance 
de préserver la mémoire de 
notre patrimoine industriel si 
riche. Malheureusement, ces 
lieux disparaissent… En 1838, 
Maurice comptait 259 usines 
sucrières. Que sont devenus 
les autres moulins ? » 

Axel Ruhomaully

LE RESSENTI DE 
LA SPECTATRICE

« Axel saisit de façon fascinante 
les géants de métal du secteur 
cannier et un monde mécanique 
où l’être humain est encore 
au cœur de la production. Il 
convoque notre regard sur une 
beauté qu’on ne voit plus à 
force de la côtoyer. On devine 
derrière ce cliché une histoire 
et un savoir-faire propres à 
ceux qui entretiennent et font 
fonctionner ces équipements. » 

Edwige Gufflet

La région de Beau Plan recèle de nombreux trésors de temps révolus. 
Le photographe Axel Ruhomaully et Edwige Gufflet, la directrice du musée 
de L’Aventure du Sucre, font parler ce patrimoine. 
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Alors que le cadre résidentiel paisible de Beau Plan prend vie 
petit à petit, des offres résidentielles plus étendues y verront 
bientôt le jour en vue d’offrir de nouvelles perspectives.

Elles sont avant tout pensées pour les couples à la recherche 
d’un premier investissement s’accompagnant d’un style de vie 
actif, les familles, les expatriés et pour les seniors qui désirent 
être à proximité de… pratiquement tout ! Dans un cadre de 
nature et de douceur, c’est à une véritable vie de village, faite 
de convivialité, de rencontres et de bien-être, qu’aspirent ces 
futurs projets. Dans ce quartier pratique, à tout juste quelques 
pas du cœur animé de la région, qu’il fait bon se balader à 
l’ombre des arbres, faire un saut rapide au Mahogany Shopping 
Promenade ou encore se prélasser face au lac de Beau Plan ! 

Dans un environnement de vie intimiste mais connecté, avec à portée 
de main toute une panoplie de services et d’activités, ces projets 
promettent aussi de gagner de la valeur à mesure que Beau Plan 
prendra son essor et présentera un potentiel locatif très intéressant.

THE IDEAL LOCATION
Situated at the vibrant heart of 
Beau Plan, Mango Village is literally at 
walking distance from…everything! 
Schools, offices, the lake, pedestrian 
promenades, shops and, soon, a medical 
facility… It is the promise of a lively 
and connected neighbourhood.

THE SWEET LIFE
At Mango Village, the quality of life is 

safe and serene. Alongside its aisle with 
mango trees, in its spacious shared 

wood-filled garden, and the upcoming 
common garden, which will be included 

in the 3rd phase of construction, it is 
the embodiment of “la dolce vita”.

A PROMISING INVESTMENT
The 2nd, 20-units, phase of Mango 
Village, offers apartments, duplexes 
and two penthouses. With their 
closeness to all amenities, their 
rental potential is undeniable.

AN APPEALING PROPERTY
Designed, on one hand, for those who 
like to live up high while enjoying a nice 
view over the area, and at the same 
time for those who are more“down 
to earth”, looking for convenience 
and a garden that they can cultivate, 
Mango Village is tailored for its 
residents and their daily lives.

Bientôt du nouveau 
à Beau Plan !

Quartier
residentiel

to invest!5
GOOD 
REASONS

MANGO VILLAGE

1

5

2
3

PEACE OF MIND
With an optional ‘deco pack’ and 

rental management services, Mango 
Village is the picture of serenity… 4
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Amongst its many infrastructures, 

Beau Plan includes educational 

institutions from day-care and 

pre-primary schools to primary 

and tertiary institutions, where 

children are provided with the 

right setting to support their 

development, while parents save 

on commute time by choosing a 

workplace close to the schools.

Visit www.beauplan.mu/work or call on 204 0808

Contact :

Shadil Golam Hossen (+230) 5719 7035

Chloë Langlois (+230) 5429 8210
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BEAU PLAN • QUARTIER RÉSIDENTIEL

Dans ce quartier tranquille, Chloë Langlois, installée avec sa 
famille au Hameau depuis bientôt deux ans, a enfin trouvé 
l’environnement de vie qui répond à ses envies. « Je travaille 
à deux pas d’ici… Je ne suis donc jamais en retard le matin ! », 
nous confie-t-elle en riant. « Tout est plus facile avec cette 
proximité. Les commerces du Mahogany, ses restaurants, sa 
pharmacie et le supermarché sont à côté. En plus, les allées 
de Beau Plan sont vraiment agréables, avec leurs pistes 
cyclables et leur végétation… Bref, vivre ici est un plaisir ! »

En plus de la beauté de la région et des avantages pratiques 
de Beau Plan, c’est sa vie de quartier qui l’a séduite : « Nous 
avons, au Hameau, chacun notre intimité tout en ayant un 
bel esprit de communauté, de partage et de coopération », 
dit-elle. C’est ce mode de vie doux et connecté que la ville 
de Beau Plan a à cœur d’instaurer dans chacun de ses 
développements pour faire de la région une zone dynamique, 
où l’on peut s’épanouir, vivre et travailler en toute sérénité.

Chloë, résidente du 
Hameau, nous raconte 
son quotidien

UNE BELLE QUALITÉ DE VIE 
NAÎT À BEAU PLAN  

Dans le cadre paisible de Beau Plan, 
les morcellements Le Hameau et Les 
Muguets dessinent la ville de demain : 
un endroit où il fait bon vivre en 
famille, dans une ambiance paisible et 
sécurisée, à deux pas du centre animé. 
« Le Hameau est un morcellement à bail 
développé avant la Smart City, et Les Muguets 
un morcellement en toute propriété, développé 
avec la Smart City », explique Julie. Deux projets séparés, 
mais imaginés en continuité l’un de l’autre, selon un 
même thème architectural et une même philosophie.

Selon Julie Merle, la différence de ces projets sur le 
marché réside dans le fait que tout a été pensé en 
détail : l’architecture des maisons a, elle aussi, été 
soigneusement étudiée pour répondre aux exigences du 
climat mauricien, une démarche qui est suivie de près 
par le syndic. « Notre style architectural est réfléchi. 
C’est aussi ce qui donne ce cachet si particulier à ces 
deux projets. Nous privilégions, par exemple, les toitures 
inclinées pour des maisons moins chaudes », poursuit-elle.

DES ENVIRONNEMENTS PENSÉS 
POUR UNE VIE FAMILIALE ÉPANOUIE

À ce jour, 14 familles se sont déjà installées au Hameau, 
qui compte aussi 7 maisons en construction. Ce projet 
de 62 terrains a tout pour plaire : des allées résidentielles 
paisibles et des vergers où il fait bon se promener, 
l’accès à pied au cœur de la ville avec ses commerces 
et restaurants, la tranquillité… Le projet Les Muguets 
se profile dans la continuité de cette philosophie, à 
une plus petite échelle. Après la livraison, en octobre 
2021, de 37 terrains, déjà trois demandes de plans 
ont été déposées pour approbation, figurant le début 
d’une construction dans les semaines à venir.

Tout a été imaginé pour créer un cadre convivial et 
sécurisant. « Dans les morcellements comme dans la ville, 
de nombreux espaces pour piétons et des pistes cyclables 
ont été aménagés pour une sortie en vélo, une session 
jogging, ou simplement pour flâner », souligne Julie Merle. 
Leur emplacement idéal, à deux pas du cœur de la ville, 
avec le Mahogany Shopping Promenade et son lac, ou 
encore des écoles de la région, promet une vie connectée 
avec, à portée de main, tout un florilège de services.

Dessine-moi… un quartier 
familial et dynamique !
Le développement de Beau Plan va bon train… et la ville accueille de plus 
en plus de nouveaux habitants dans ses morcellements des Muguets et 

du Hameau. Toute une ambiance familiale commence à s’y esquisser ! 
Le point avec Julie Merle, Sales Executive chez Novaterra.
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Un excellent bilan rempli de bonne 
humeur, de sourires et de moments 
mémorables pour l’équipe passionnée 
qui, un an plus tôt, attendait avec 
impatience de lancer cette nouvelle 
adresse. Sarah Ah Hong, Center Manager 
et Ratnesh Rajcoomar, Operations 
Manager du Mahogany, reviennent sur 
leur expérience de l’année écoulée.

« Il nous a fallu repousser l’ouverture à 
plusieurs reprises. Avec le confinement, 
les restrictions et problèmes de fret 
ont pris par surprise plus d’un locataire, 
ce qui a retardé notre lancement. Mais 

c’était sans compter sur le peps des 
équipes, leur patience, l’entraide et la 
communication que nous avons ouvert 
nos portes le jeudi 24 juin… Enfin, le 
fruit de nos idées et de tous nos efforts 
était révélé ! », se remémore Sarah.

Cette année a filé comme un éclair pour 
l’équipe de Mahogany : « Les nouvelles 
consignes sanitaires ont représenté 
un challenge de plus. La relation de 
confiance créée avec nos locataires 
nous a permis de créer de nouvelles 
dynamiques et de nous réinventer. 
Dans notre métier, chaque jour amène 

son lot de surprises, et c’est ce qui 
le rend unique et qui nous garde “on 
our toes” », renchérit Ratnesh.

Leur plus grande fierté aujourd’hui ? 
C’est de pouvoir se dire qu’ils ont relevé 
le défi. Celui d’offrir aux personnes de 
la région ainsi qu’aux Mauriciens un lieu 
de vie différent, où faire son shopping 
est une expérience paisible et unique, 
#bythelake, comme ils le disent si bien !

Et maintenant :

Joyeux anniversaire, 
Mahogany !

MAHOGANY 
SHOPPING PROMENADE

Depi lindi ziska dimans 
8-er-10-z-er aswar 
(foodcourt)

 contact@mahogany.mu 
 260 2121

Regional talents are  
honoured to celebrate 
Mahogany Shopping 
Promenade’s first anniversary, 
from the 24th of June to 
the 31st of July. They’ve got 
a lot of surprises coming 
your way to celebrate the 
event fervently, while sharing 
their passion through visual, 
performing and technical arts!

Artists from the Beau Plan 
Creative Park are taking the 
lead this festive month, and 

Mahogany’s festive first anniversary 
in collaboration with local artists 

1 an, ça se fête. Une belle occasion de revenir sur 
les débuts du Mahogany Shopping Promenade, 
et sa première année riche en émotions ! 

L’équipe aux commandes du Mahogany Shopping Promenade

Lakeside
District

they’ve got it all planned out. 
The special program will include, 
among others, a light show, 
a dance show by Le Studio 
Dance School, and a lot of 
surprises. The mall itself will 
be decorated with the help 
of L’Atelier des Artisans.

“Allowing our local talents to 
shine and empowering them 
was, for us, only natural”, 
explained Emeric Vigier de 
Latour, Global Communications 
Manager at Novaterra. “Art is 

one of the central elements 
around which Beau Plan was 
built, because it brings people 
of all walks of life together. 
We just had to make this 
the central element of our 
celebrations! We could not 
imagine better flag bearers 
for this initiative than our 
friends from the Creative Park 
to embody our vision.” There 
is clearly a lot to look forward 
to, during this fun month 
celebrating Mahogany Shopping 
Promenade! See you there?

+30
événements, animations 
et ateliers, dont certains 
rendez-vous déjà cultes

DE VISITEURS EN 1 AN !2,2 MILLIONS

1 à trottinettes 
électriques et à vélos

ABRI

1 succursale bancaire

3 adresses beauté et bien-être

2 espaces santé

10 rendez-vous mode

2 grands magasins pour vos envies 

déco et vos hobbies

12 adresses gourmandes

4 rendez-vous shopping38
LOCATAIRES

Qu’est-ce qu’on peut bien 
souhaiter au Mahogany pour 
souffler sa première bougie ? 

+

DONT

P. 16 BO PLAN • NOUVEL NOU REZION #JUIN 2022

mailto:contact@mahogany.mu


BEAU PLAN • LAKESIDE DISTRICT

BO PLAN • NOUVEL NOU REZION #JUIN 2022 P. 17

Lezand 
lak Beau Plan

Pran enn bis pou al  
Lakeside District!

1

3
2

Anou dekouver… 
bann nouvo Moloks!

Depi mwa Me, ena bann Moloks®, ki finn 
fer zot laparision dan Beau Plan. Dan sa 
bann bak-la, deza ena plin lavantaz…avan 
ki nou ranpli zot avek nou bann dese!

ZOT INTELIZAN

Zot pa les delo rantre, e parski zot a-mwatie 
antere dan later, zot pa pran bokou lespas e 
zot kapav stok enn gran kantite dese. Se Green 
Ltd ki triye bann dese e ki okip zot zestion; 
gras-a sa, nou ena plis vizibilite lor sime ki bann 
dese-la pran enn fwa ki zot kit Beau Plan.

ZOT AKSEPTE TOU NOU BANN DESE!

Dan premie bak-la, kapav zet bann 
“mixed recyclables” (plastik, polistirenn 
ek aliminiom). Deziem ek trwaziem-la pou 
papie/karton, ek verre, respektivman.

ZOT AKSESIB POU 
TOU DIMOUNN

Trwa premie bak ki dan Beau Plan 
(enn fer 5m2 ek 2 lezot fer 3m2) 

trouv lor Mahogany Shopping 
Promenade so parking, zis 

akote bistop. Pa kapav rate!

Ena nouvo plas parking otour Mahogany 
Shopping Promenade. Sa parking-la, li tanporer, 
li trouv lot kote sime ki al ver KFC, e li donn enn 

akse direk dan food court sant komersial…

170

Pare pou al fer shoping ouswa manz enn bon ti manze dan food court? 
Zisteman, sa bann bis-la aret zis devan Mahogany Shopping Promenade!

Dan rezion Beau Plan, ena bokou zistwar ki bann gran-dimounn 
finn rakonte e ki nou ankor pe transmet azordi! Enn ladan 
koz lor lak ki trouv dan leker lavil… Li la depi apepre de siek e 
lontan ti pe servi li dan prodiksion disik. Lezand-la rakonte ki dan so 
profonder, ti ena enn krokodil… Zot ti trap li vivan dan larad Port-Louis 
an 1835 kan li ti ankor bien zenn - nou panse ki li ti sorti Madagascar – e 
zot ti met li dan enn basin dan zardin Mon Plaisir. Me enn zour…li finn 
disparet! Personn pa finn trouv li pandan 3-z-an...ziska ki zot resi 
retrouv li dan lak Beau Plan le 26 Zanvie 1839, bien fit e pli gran. Enn 
zafer dir nou ki li ti trouv lavi sovaz pli dous dan zoli rezion Beau Plan!

Source : L’Histoire des Domaines Sucriers de Guy Rouillard

LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE

Terminés en 2021, les travaux d’infrastructure ont donné vie 
au Lakeside District. Ces travaux à grande échelle comprennent 
l’aménagement de routes, de drains pour les eaux pluviales, d’un 
réseau de télécommunications et de fibre optique, l’installation 
du tout-à-l’égout, l’aménagement d’un réseau d’eau potable et 
électrique, le STP (centre de traitement des eaux usées), mais aussi 
la création de pistes cyclables et piétonnes, et l’aménagement 
paysager. Loin de s’arrêter en si bon chemin, Beau Plan poursuit ses 
travaux d’aménagement. Prochaine étape ? Le Business District ! 

Le point sur le quartier

Triolet Bus Service (TBS)

Luna Transport

Mauritian Bus 
Transport (MTB)

National Transport 
Corporation (NTC)

75

88

175

27

85

Pamplemousses > Triolet (via SSRNH)

Port-Louis > Congomah (via SSRNH)

Crève-Cœur > SSRNH

Port-Louis > Haute Rive Traffic 
Centre (via Pamplemousses)

Haute Rive > Port-Louis  
(via Schoenfeld / SSRNH)

95

84

86

Pamplemousses > St Antoine (via SSNRH)

Port-Louis > Rivière du 
Rempart (via SSRNH)

Haute Rive > Port-Louis  
(via Pointe Lascar / SSRNH)

Bus Owners 
Cooperative Flacq

71
Port-Louis > Poudre d’Or Hospital 
(via Pamplemousses)

22

227

Port-Louis > Grand Gaube 
(via Pamplemousses)

Port-Louis > St Antoine (via SSRNH)

Operator Route No. Intinerary

MO NANA INN MO NANA INN 
NANA NENE MO NANINANA NENE MO NANI
ASTER, ESKI ZOT KAPAV REPET ASTER, ESKI ZOT KAPAV REPET 
LI 10 FWA DE SWIT, EK SAK LI 10 FWA DE SWIT, EK SAK 
FWA, ZOT AL PLI VIT!FWA, ZOT AL PLI VIT!

KISANNLA YOOL  ?

Li enn klounn sponnsorize par 
Novaterra ki souvan partaz so bon 
lenerzi ek so sourir avek bann zanfan 
lopital SSRN dan zot operasyon 
ouswa kan zot vinn get medsin! 

ALA SO JOK:

Yool le klounn  
inn pas par isi!

Bus Owners Cooperative 
Society North Ltd

101 Central Flacq > SSRNH
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Office life redefined!
THE STRAND

The Strand, brand new offices that are becoming 
a reality in the Lakeside District… and that will 
most definitely rock the heart of Beau Plan!

At the right side of Mahogany, where a construction site 
can be seen for a few months, three buildings in progress 
are gradually turning into bright and beautiful office 
spaces where an array of companies will soon be welcomed.

The Strand’s main features focus on teams’ 
well-being: conference rooms, a shared cafeteria, 
a health bar, a boutique-gym, recreational 
areas, an art gallery and much more!

Inspired by the dynamism at the heart of Beau Plan, a 
day at one of The Strand’s offices is set to be pleasant 
and invigorating for the employees and entrepreneurs 
working there. A typical one will be punctuated by lunch 
at one of the numerous outlets in the foodcourt or 
at the Fangourin; dinner at Zakadi or Aromas of India 
facing the lake’s lights; shopping sprees at Bazaar of 
India or Brasilia; and even grocery shopping at Intermart 
or a quick stop at Mathieu Opticien or the Ducasse 
pharmacy in the evening. You will always have a lot of 
destinations to choose from. NOVATERRA IS IN THE PROCESS NOVATERRA IS IN THE PROCESS 

OF ACQUIRING AN EDGE OF ACQUIRING AN EDGE 
CERTIFICATION FOR ECOLOGICAL CERTIFICATION FOR ECOLOGICAL 
OFFICES MINDFUL OF THEIR OFFICES MINDFUL OF THEIR 

SURROUNDINGS.SURROUNDINGS.

DID YOU KNOW?

With the upcoming arrival of The Strand, just around the corner from 
the Mahogany Shopping Promenade and overlooking the Beau Plan 
lake, these new offices are sure to add even more flair to the area!

Here is one of the wishes of Novaterra, Beau Plan’s 
property developer. Each moment counts: from 
grocery shopping to leisure activities, meetings to 
sports, coffee dates with colleagues to family evenings 
in the cosiness of a restaurant… At Beau Plan, we 
seamlessly navigate from one moment to the next. 
Professional and personal life blend with ease so 
that the office becomes an enjoyable destination!

And since office time rhymes with collaboration and 
teamwork, it should also be a pool for commitment 
and sharing. What better way to do so than to 
thrive together in a warm and inviting setting!

 sghossen@novaterra.mu  5719 7035 

 clanglois@novaterra.mu   5429 8210

The Strand’s main features focus on 
teams’ well-being: conference rooms, 
a shared cafeteria, a health bar, a 
boutique-gym, recreational areas, 
an art gallery and much more!
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BEAU PLAN • CREATIVE PARK

Depi preske enn an, l’Atelier des artisans, enn lespas 
travay pou bann artizan ek bann designers, dirize 
par Wheel & Barrow, finn pran plas dan Beau Plan 
Creative Park. Avek sa proze-la, zot pe sirmont enn 
defi: kas bann baryer ki ena ant sa de lemond-la.

Sa lespas-la, li dedie a bann rankont ek transmision 
konesans; ladan enn lazourne, zot imazine, 
konseptialize, invant bann liniver ek bann prodwi 
memorab ki vinn vivan pandan bann evennman 
efemer, dan biro ou dan lakaz bann partikilie. 
Maryaz, laniverser, evennman dan konpani: biro, 
komers, lasam zanfan, dan lakour ou lor teras… 
Pena okenn plas kot bann artizan pa kapav kree!

Le Creative Park, version 2022 !
Comme beaucoup ces deux dernières 

années, le Creative Park de Beau Plan a 
profité d’un ralentissement forcé pour 

se préparer à repartir de plus belle !

En 2022, il se veut créateur de valeur pour Beau Plan et 
pose la créativité comme vecteur d’intégration sociale. 

Une certitude porte ses ambitions : celle que les 
industries créatives et culturelles détiennent les clés 
d’une économie et de communautés plus épanouies. 

Il offre ainsi un lieu de diffusion de la créativité, 
mais également d’échanges et de rencontres 

pour permettre aux opportunités de s’y créer.

« Avant la pandémie, le Creative Park a beaucoup 
vécu à travers des événements. Il fallait donner une 

dimension plus profonde à ce projet et le développer 
intelligemment, en s’assurant de répondre à de 

réels besoins », explique Emeric Vigier de Latour, 
Communications Manager de Novaterra.

Nou finn zwenn Emmanuel Maujean, 
fondater sa proze-la: 

PREZANT NOU BANN ARTIZAN KI TRAVAY ISI. 
KI SANN-LA ZOT ETE? KI ZOT FER?

Se bann antreprener ki finn desid pou vinn 
ansam pou ki zot talan, zot lafors, reyone. 
Tousel nou al pli vit, ansam nou al pli lwin.

KI BANN PROZE KI ZOT FINN KOMANSE 
POU SA LANE-LA?

Premie proze pli inportan ki nou ena, se 
renovasion nou lespas. Nou pe finaliz bann 
plan et nou pou kapav komans bann travo 
an Zien. Nou pou bizin ena bokou pasians 
pou ki nou resi kree enn lespas pou viv ek 
pou partaze, avek enn parti pli teknik pou 
ki bann artizan kapav travay. Ziska ler, 
nou finn konsantre nou plito lor nou bann 
kliyan (The Hive, bann “Villa Eden 2”, bann 
partikilie) e nou finn travay lor nou business 
model ek nou pozitionnman. Bien souvan, 
se bann kordonie mem ki pena soulie!

 jt@wheelnbarrow.com  
 Beau Plan Creative Park

Creative
Park

L’Atelier 
des artisans, 
to kone?

Concrètement, ça donne quoi ?

Avec un taux de remplissage à 90 %, le 
Creative Park prévoit d’agrandir son espace 
pour accueillir encore plus de locataires.

Des expériences éclectiques. Du shopping, 
à l’événementiel, en passant par des leçons 
et ateliers créatifs, le Creative Park est 
à la fois un parc vivant, un médiateur 
culturel et un curateur de talent.

Des projets collaboratifs : 
le Creative Park et ses locataires 
porteront les célébrations du 
1er anniversaire du Mahogany Shopping 
Promenade. Des spectacles 
de danse avec The Studio 
de Cécile Gonzalez, la 
fabrication de mobilier 
avec l’Atelier des 
Artisans… tous sont 
invités à contribuer.

Des initiatives d’embellissement des 
infrastructures de la ville pour mettre 
la créativité au service de la qualité 
de vie. Des murs ont été identifiés 
pour des projets de street art dans 
l’esprit Bo-Kaap, à Cape Town.

La création de plateformes de discussion 
pour sensibiliser à l’importance de 
la créativité dans nos quotidiens.
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Refuser – Réduire - Réutiliser - 
Recycler - Remettre à la terre. 
Le vingtième anniversaire de 
L’Aventure du Sucre est placé 
sous le signe du développement 
durable, avec une exposition 
temporaire consacrée aux 5R.

À partir de fin octobre 2022

Rs 225 adulte 
Rs 100 enfant  
(gratuit sous 6 ans)

Lundi au samedi, de 10h à 16h

Expo 
« Les 5R »

KOZE TOU BANN ARTIS!

DAMIEN HO,  
DHO ARCHITECTURE

La particularité des bureaux de Beau 
Plan, pour ce studio d’architecture, 
réside dans son cadre : « Ces 
bureaux ont une ventilation idéale 
et laissent entrer une belle lumière 
naturelle – un avantage considérable 
pour nous, architectes ! »

JÉRÔME CALVET,  
L’AUBERGE DIGITALE

Cette agence de social media 
management s’est installée 
à The Hive Beau Plan dès son 
ouverture : « On trouve tout ce 
qu’il nous faut à proximité. C’est 
un quartier dynamique, avec des 
événements très intéressants ».

JULIA ET JULES ROUSSET,  
JROUSSET CONSULTING LTD 
ET JULES ROUSSET LTD

Elle est dans le marketing digital, lui 
travaille dans la construction depuis 
plus de 13 ans. Le couple a décidé, 
après les confinements, de se mettre 
à son compte à plein temps… à The 
Hive Beau Plan ! « L’école des enfants 
est tout près, c’est très pratique. Et 
les bureaux – de vieilles maisons de 
l’époque restaurées – sont dans un 
cadre magnifique, entourés de vieux 
arbres. L’ensemble reflète l’esprit des 
lieux : un endroit qui se développe 
énormément, tout en gardant son 
authenticité !  », explique Julia. 

 thehive.mu

 aventuredusucre.com 
 243 7900

Première participation à 
Goût de France et ateliers 

avec les écoles autour de 
la semaine du goût.

Le musée dépasse le 
million de visiteurs depuis 
son ouverture et signe sa 
première participation au 
festival culinaire Bernard 
Loiseau et à Kaz’Out.

Le musée ferme pour 18 
mois… mais poursuit sa 
croisade culturelle avec le 
#mardiculture : des anecdotes 
sur le musée, racontées en une 
cinquantaine de vidéos en ligne.

Inauguration de 
L’Aventure du Sucre.

2002

La longue marche : 
première exposition du 

musée, sur le thème 
du marronnage.

2004

Nourrir les hommes : 
exposition réalisée par 

Agropolis Museum.

2008

2018

L’Aventure du Sucre 
fête ses 20 ans !

2022

Salon d’Août : exposition 
sur la nature, avec la 
participation de 14 
photographes.

2006

2016

2020

de culture avec  

L’Aventure du Sucre

20 ANS

Ou enn artis – apranti ou konfirme, Morisien ou etranze – e ou latet ranpli 
avek lide ek kreativite ki ou ti’a kontan partaze? Vini nou koze! Beau Plan 
so Creative Park pe kolabor avek latelie printing The Octopus, e ansam zot 
pe lans enn lapel a tou bann dimounn ki ena bann proze artistik ki kapav 
abiy 6 plas dan lavil. Gras-a sa konkour-la, Beau Plan pe afirm so rol kouma 
enn platform difizion ek mediasion pou valoriz kiltir ek kreasion lokal.

Al lor paz Facebook Beau Plan pou gagn plis informasion 
lor tou bann modalite pou partisipe! @Beauplan

Zot pa ti pou kontan 
amenn inpe kouler ek 
lavi dan lavil?

THE HIVE

Le repaire des 
entrepreneurs épanouis !
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BEAU PLAN • BUSINESS PARK

Ki pou manze 
zordi?

POZ DEZENE

Kan ariv midi, bann dimounn ki travay dan 
Beau Plan osi bizin reflesi lor seki zot pou 
al manze. Ala trwa de zot bann lakwizinn 
prefere dan landrwa.

La Redoute 
fait son show !
Plus qu’un environnement de travail 
plaisant, le Business Park abrite 
des adresses incontournables… 
Comme le showroom de La 
Redoute ! 3 bonnes raisons de 
vous y rendre sans attendre.

Enn Smash burger

1
Mobilier, art de la table, linge de maison, 

chambre d’enfant ou objets déco… 
Vous y trouverez absolument tout !

Une seule 
adresse 
pour toute 
votre déco 
intérieure

La Redoute casse les codes déco de l’île 
en jouant avec différents matériaux et 

couleurs…  et propose une collection 
qui s’adapte à tous les goûts !

2 Un style 
contemporain 
qui sort de 
l’ordinaire 3

Plus de 
50 000 
références… 
uniques !

Un choix immense, mais des 
commandes en petite quantité. 

La Redoute vous promet une chose : 
votre déco, vous ne la retrouverez pas 

dans toutes les maisons de l’île !

Lundi au samedi 
09h30 à 17h (15h le samedi)

 laredoute.mu 
 260 4683 

BusinessPark

LA CANTINE DE BEAU PLAN

Isi, lapat pitza napolitin les poze pandan 48-er - bann 
bon zafer pran bokou letan non! Avek La Cantine de 
Beau Plan so bann pitza, ki fer avek bann ingredian ki 
sorti direk depi Litali, bann gourma, ki kontan bon manze 
bon kalite, zot lalang aplodi! Enn mansion 
spesial pou pitza marlin, avek so lakrem 
zinzam konfi fait-maison. Petar!

Depi lindi ziska vandredi. 
8-er ziska 3-z-er tanto

 245 8593

Enn pitza napolitin

LE FANGOURIN

Se dan l’Aventure du Sucre, dan so restoran Le 
Fangourin, ki ou pou manz pli bon gato sokola fondan 
dan lemond (nou pe exazere enn tigit mem!). So 
leker extra fondan, avek inpe melas, sorbe ki fer ek 
gous lavani bien fre, enn trif sokola blan ou koko… 

Ayo, napa kapav reziste! Se enn deser ki fer 
plezir e ki prepare zis pou ou kouma ou pare.

Depi lindi ziska samdi. 
9-er ziska 4-r-er-30 tanto

 243 7900

Enn moelleux
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ZAKADI

Kot Zakadi, lakwizinn deor vinn zwenn savoir-faire 
lokal. Smash burger, se enn klasik ki nou tou kontan, 
ki finn revizite dan enn stil morisien. Li enn burger 
bef Lostrali, avek enn fromaz ki’nn bien fonn, enn 
bon ti satini pom damour pa tro for ek enn jalapeño 
fait-maison prepare avek so pima kari nasional. Ou 
kapav akonpagn li avek enn porsion chips ouswa enn 
zoli salad healthy - gete oumem ki ou prefere!

Dimans ek lindi. 10-z-er ziska 3-z-er tanto. 
Depi zedi ziska samdi. 10-z-er ziska 10-z-er aswar

 655 5211
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BEAU PLAN • BUSINESS PARK

Beau Plan’s sustainable 
initiatives

450m
It is the volume of the wastewater treatment 

plants of Beau Plan Smart City to date. 
In the long run, it will reach approximately 

3,000 m3. The treated water is used to 
irrigate Terra’s agricultural land.

20%
Electricity is saved as from 

midnight everyday, using the 
smart lamps in Beau Plan.

6
Recycling bins available in 
Beau Plan for inhabitants 

and commuters.

Industrial dump trucks 
made available to 

Mahogany Shopping 
Promenade’s tenants 

for waste sorting.

2
Types of containers for 

the collection of used oil 
are found at Mahogany 
Shopping Promenade. 

The first one is for public 
use, and the other is for 
the mall’s tenants and 

foodcourt operators. The 
collected oils are then 

handed over to a service 
provider so that they can 
be turned into biodiesel.

1st
The Strand, the new offices at the 

Lakeside District in Beau Plan, is 
the very first project in Mauritius 

to have applied for an EDGE 
eco-responsible certification. The 
application is currently in process.

3
Moloks (semi-underground 

large capacity containers used 
to collect waste products and 
recyclables) have been set up 

next to the Mahogany shopping 
promenade to dispose of 

paper, cardboard, glass, as well 
as plastic and aluminium.

1
A charter for sustainable 

development for 
Mahogany’s tenants 

to foster the use 
of recyclable and 

biodegradable products, 
and to encourage them 
to optimise their power 

consumption and reduce 
their carbon footprint.

9m2
The Smart City provides 

9 m2 of green urban 
spaces for each user – in 

accordance with the 
recommendations 

of the World Health 
Organisation!

4XXL
3

P. 24 BO PLAN • NOUVEL NOU REZION #JUIN 2022



Travaux d’infrastructure 
enclenchés : en avant, le 
Business District !
C’est au mois de juin qu’ont débuté les travaux d’infrastructure 
de la première phase du Business District, en zone C de la Smart City. 
Ces terrains commerciaux donneront l’opportunité aux entreprises de 
construire leurs propres locaux (showrooms, bureaux et espaces prévus 
pour les PME), suivant les spécifications établies par un cahier des 
charges rigoureux pour garantir l’harmonie architecturale du quartier.

Les détails techniques concernant la connexion des infrastructures internes à 
l’autoroute M2 en sont maintenant à la seconde phase de validation. L’équipe 
chargée des travaux commencera ainsi par les services de voirie pour niveler et 
ensuite desservir les lots, pour entamer la phase de commercialisation en juin 
2022, avec un début des constructions individuelles prévu pour la fin de l’année.

Les perspectives qu’offrent l’achat d’un de ces lots sont nombreuses, avec, 
entre autres, un accès direct à  M2, une excellente visibilité, mais aussi la 
proximité avec toutes les infrastructures de Beau Plan, ainsi que l’hôpital SSRN.

BEAU PLAN • BUSINESS DISTRICT

An upcoming business zone  
that will surely enliven the area

Mauritius, the perfect bilingual junction between 
the francophone and anglophone parts of Africa, 
unveils its hub potential, for the media industry in 
the region. This unprecedented project that can 
potentially revolutionise the media landscape will first 
develop its educational offer and infrastructures.

Whereas a number of establishments already explore 
the media in their courses, the existing offer is mostly 
theoretical. The goal of this first phase of Media City is 
to partner with leading universities in the field (the first 
of which will be a leading European university) to create 

a new dimension in terms of training. One that is more 
practical in nature, and considers the technical aspects 
of the industry, while keeping up with the technological 
advances and evolution in general of this industry. 

The goal of this hands-on learning approach is to 
increase employment opportunities for students after 
graduation, and contribute to elevating standards 
and expertise in media-related professions.

 mediacitymauritius.com 

MEDIA CAMPUS

Practical training, positioning 
Mauritius as a regional hub 
for the media industry

Generally, when we think about office spaces together with 
showrooms and high street stores, it is Port-Louis or the centre of 
the island that comes to mind. However this is about to change! 
With its extensive range of commercial spaces in ground +3, the 
Business District is sure to give a nice boost to our neighbourhood.

Since it is directly accessible from the motorway in the North, 
this extensive zone is ideally located to welcome business 
activities and light industries. Some of the major local companies 
have, in fact, already confirmed their interest in setting up a 
branch in the zone, so as to grow their businesses…enlivening 
the area, while at the same time bringing forward new job 
prospects that are both exciting and beneficial for the area. 

More information coming soon! 

Business
District
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BEAU PLAN • ALU

AFRICAN LEADERSHIP UNIVERSITY 

Three cheers for the third 
batch of graduates!
March 2022: the university proudly witnessed 
a third class of students successfully complete 
their academic journey… The perfect occasion 
for us to catch up with a few ALU alumni!

ANAIS DELPHINE ANTHOO
BA (Hons) Social Sciences, 
Class of 2021 (CIM Finance 

Leadership bursary)

The eloquent analyst at CIM Finance remembers 
the highlights of her time at ALU: “It was a unique 

experience, which introduced us to the ‘learning by 
doing’ philosophy. I also had the awesome opportunity 

of being a culture champion of ALU Alive, and an 
advocate, in Student Government, relaying the ideas 
of fellow students and actively collaborating with the 

campus canteen and PAWS to feed stray cats. I also lived 
on campus, which gave me the chance to get to know 

friends from over 33 different countries all over Africa”.

DEV SEEBALUCK
Bsc Computer Science, 

Class of 2022
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This software engineer at Huawei made the most 
of his studies: “ My experience was all about growth, 
diversity and adventure. On top of a great academic 

program, the clubs really helped develop my leadership 
skills. The Boston Consulting Group, in particular, 

gave me the best first year memories, with late night 
challenges which had us working on case studies from 
9 pm to 6 am. It taught me about business plans and 
the ideation process, which are highly valuable skills”.

SAAHIL GUNNOO
BA Business Management, 
Class of 2022  (CIM Finance 

Leadership bursary)

The dynamic young man shares his best memories: 
“Of course, my degree equipped me with all the 

knowledge I sought, but above that, I am particularly 
happy to have followed the Leadership Core 

programme. It gave us practical examples of tasks 
we will encounter in the workplace, like how to write 

proper emails, reports, presentations, and handle 
numbers, which truly built our confidence. Live 

interaction, and working with actual businesses also 
gave us huge insights into the business world”.



BEAU PLAN • PAMPLEMOUSSES

A stroll back in time

Pou enn nouvo regar lor zardin 
Pamplemousses

4 PWIN INPORTAN!

An 1770, Pierre Poivre finn kre Zardin 
Pamplemousses pou fer bann Olande 

perdi monopol lor zepis. So mision 
prinsipal sete plant bann miskadie… 

E ena ki ankor la azordi! Se bann 
Olande ki ti pe kiltiv sa plant-la, e zot 
bann plantasion ti konsantre lor bann 

lil Banda, ki ti proteze par zot bann 
navir. Savedir ki pa ti fasil pou gagn li!

Dan zardin-la, ena plizir varyete palmis 
andemik. Parmi sa bann varyete-la, ena 

palmis boutey ki bann gran-dimounn 
ti pe apel palmis ‘gargoulette’ (enn 

ansien mo ki vedir ‘resipian delo’). Dan 
letan lontan, ti ena sa bann palmis-la 
inpe partou lor lakot dan lwes ek dan 

lenor, me zot ti disparet net, ziska 
ki resi fer zot repouse gras-a bann 

spesimenn ki finn kolekte lor lil Ronde.

Dan leker Zardin, ena enn moniman: 
obelisk Liénard. Li port non François 

Liénard, ki ti donater sa obelisk-la. Lorla 
ena non tou bann dimounn ki, depi 

lepok La Boudonnais, finn aport enn 
kontribision exsepsionel pou lavansman 

lil Moris ek so lagrikiltir. Se enn bon 
plas pou nou refer nou kiltir zeneral!

Depi lindi ziska dimans. 8-z-er-30  ziska 5-er-30 tanto  Pamplemousses

KEEN FOR A VISIT?

You will need to… 
1.  Be well-equipped, with good walking 

shoes and a practical outfit (to protect 
your skin from mosquito bites!)

2.  Be aware that the first step - finding the 
entrance to the site - is the hardest one: 
you will need to spot it from the road.

3.  Put your sense of direction to the test! Ready? 
Head to the North-East of the island.

4.  Want to know if you are on the right track? Check 
the rocks around both sides of the trail: they indicate 
the ancient landmarks of the railway track.

5.  Move a bit further and cross a stream. There, if you 
are a keen observer, you will notice the remnants 
of a bridge - a stunning historical view!

6.  Reach safely! And explore the historical relics 
cautiously while listening to all thestories 
that they still have in store for us… 

Towards the end of the 18th century, 
the Pamplemousses region was the 
focal point of the life and economy of 
Mauritius. At its heart were the 
Domaine de Mon Plaisir (now known 
as the Pamplemousses Garden) and 
the Saint-François d’Assise church 
– two landmarks that both bore 
witness to our history, and that we still 
take pleasure in admiring today – as 
well as a few well-hidden…treasures!

One of these treasures is found on the way to the 
SSR Hospital (Hôpital du Nord): it is the historical 
site that houses the remains of the ancient powder 
keg of Pamplemousses. Founded in 1775, the 
latter was known to be the only cannon powder 
manufacturing plant on the island. Hundreds of 
slaves, both men and women, have worked there 
daily to produce the cannon powder that was then 
sold to the French navy and to merchant ships.

When the British took over the island in 1810, 
the powder keg’s activities were discontinued. 
The site was then transformed into a prison 
for political prisoners and soldiers. Later, in 
the 1860s, it was again transformed, this time 
into an orphanage and an asylum for lepers…
until the buildings were left uncared for.

Today, nature has reclaimed its territory. Nevertheless, 
the structure of the buildings, and the prison cells, 
are left as relics to help us remember the events 
of the past, as well as all the men and women who 
have contributed to this very important chapter.

1
Enn zardin 
ki ena plis 
ki 250-an 2

Enn gran 
koleksion 
palmis

Eski zot konn bann zoli talipo ki trouv 
tout lelong lale Cossigny dan Zardin 

Pamplemousses? Avek zot bann gran 
gran fey ki ena form levantay, sa bann 
pie-la, ki sorti Lenn ek Sri Lanka, kapav 
viv ant 35 ek 70-an. Kan zot dernie ler 

arive, ena bann zoli bouke fler ki exploze 
avek bann fri pou ki zot kapav repouse.

3
Bote enn 
talipo 
an-fler 4

Enn omaz 
pou ki zame 
nou pa bliye

Pamplemousses
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