RELOOKAGE POUR
LE CAUDAN WATERFRONT
L E C A U D A N WAT E R F R O N T S E R A B I E N T Ô T H A B I T É
D’UN NOUVEAU SOUFFLE. DANS LE SILLAGE DES
T R AVA U X D E C O N S T R U C T I O N P O U R L A P H A S E I I , L A
DIRECTION DU CAUDAN ENVISAGE UN PROGRAMME
DE LIFTING DU CENTRE COMMERCIAL.

C

e dessin d’architecte signé Maurice
Giraud vous donnera une idée de
la phase II du Caudan. Celle-ci
gardera le même esprit que le
Barkly Wharf, avec 70 magasins, 2
cafés et vingt-cinq kiosques autour
d’un espace commun desservi par des escaliers
roulants. Tout comme dans le Barkly Wharf, le
prêt-à-porter sera présent principalement au
premier étage de la galerie marchande. Le
bâtiment comprendra également quatre niveaux
de parking et des espaces bureaux.
Le Caudan Waterfront a fait appel aux services
d’Exclusive Design, équipe d’architectes d’intérieur, qui mènera un projet de remise en
beauté générale du site avant l’ouverture de la

phase II. Le projet aura recours à des thèmes et couleurs choisis
pour que le Caudan reste à la fois un lieu de promenade
agréable autant que de shopping. Nouveau look avec des
peintures refaites, des enseignes redessinées, des plafonds
réaménagés, afin de préserver l’âme du Caudan et renforcer sa
dimension sociologique comme lieu de rendez-vous populaire,
gastronomique, commercial et artistique. L’espace du Food
Court sera agrandi pour affirmer le caractère convivial des lieux.
Nous invitons nos locataires à participer activement à cette
opération de rénovation. Car si nous pouvons assurer un lifting
de l’extérieur des magasins et des espaces communs, il est
important que chaque partenaire de la vie du Caudan soit
partie prenante de la démarche, en modernisant son espace.
Pour que le Caudan à venir soit un ensemble harmonieux et
complémentaire.

AU FIL DES MOIS...

Amour toujours
Concert de chansons d’amour comme il se doit pour fêter la
Saint- Valentin le 14 février. Pendant deux heures, des artistes réunis
par Armand Landinaff autour de la Fontaine des Amants du Millénaire
ont interprété tout un répertoire romantique. Dans l’après-midi, une
animation en direct par Radio Plus sur la place du Caudan a attiré un
large public.

Mamie Clown et
Ton Simon de Radio Plus

Février
2

FÊTE DU
Printemps

Le Caudan ne pouvait manquer à
la tradition du Nouvel an chinois le
17 février, avec la classique Danse des
Lions à travers les galeries et la pétarade
en apothéose devant le casino.

AU FIL DES MOIS...
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CÉLÉBRITÉS
NOIRES
AMÉRICAINES
Du 19 au 25 février, l’ambassade américaine
avait choisi le Caudan pour son exposition
« Black History Month 2007 ». Cet événement
fêté par les Américains à travers le monde
chaque année à la gloire d’Américains noirs
célèbres (tels Martin Luther King), a fait l’objet
d’une exposition dans le Barkly Wharf.

Mars
Le quadricolore flottait haut à travers le
Caudan pour la fête de l’Indépendance et
de la République le 12 mars. L’équipe de
Vishnu Ramasamy avait comme d’habitude
accompli un travail superbe en pavoisant
tout le centre commercial.

FÊTE nationale

AU FIL DES MOIS...

CULTURE

ÉCOSSAISE

Sous le titre « Scotland Now », le British Council a organisé du
19 au 24 mars une semaine d’activités autour de la culture
écossaise et a choisi le Caudan pour certains événements :
ouverture avec un concert donné par Christ Gibb, joueur de
cornemuse qui a déambulé dans le
Barkly Wharf, le Craft Market et le Food
Court pendant la journée du 19 mars.
Dans la soirée du 20 mars, un show sur
la place du Caudan offrait une fusion de
musique mauricienne et écossaise.
Enfin, le 24 mars, Martin McInally
Ia
animé un atelier de dessin dans l’allée
piétonnière pour le grand public.
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Mars
SUR

LE RING

Les visiteurs des îles venus affronter les boxeurs mauriciens

Pour la première fois, un ring trônait en plein milieu de la place du Caudan.
C’était pour un gala de kick-boxing le 31 mars. Ce plateau, étoffé avec de
talentueux combattants dans les différentes catégories (Senior, Junior, Cadet et
Poussin) a obtenu un tel succès que la Fédération mauricienne de kick-boxing a
récidivé le samedi 5 mai avec une rencontre réunissant des participants des îles
de l’océan Indien, pour le « Tournoi International de Port-Louis » au Caudan.

AU FIL DES MOIS...

D ÉCOR

PASCAL

Un drôle d’oiseau avec ses œufs décorés est apparu
dans le Barkly Wharf à l’occasion de la fête de Pâques.
Et, bien sûr, les lapins de Pâques étaient au rendez-vous
avec leurs paniers d’oeufs au Craft Market, au Food
Court et dans le Pavillon.

P LACE

AUX
DÉCIBELS

Avril

La place du Caudan a vibré le
14 avril sous les décibels du
Concours national de DJ. Un
programme conçu par la MBC
qui a filmé le concours pour le
diffuser quelques jours plus tard.
Cette émission très populaire
était animée par Pascal Pierre.
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L A VOIX DANS
tous ses états
Le British Council était de retour au Caudan
le samedi 21 avril dans le cadre de « Power in
the Voice ». Cette activité célébrait toutes les
expressions vocales possibles - poèmes,
chansons, extraits de théâtre, etc. Une
knock-out competition a vu la participation
de plusieurs écoles de l’île.

S ÉCURITÉ
routière

La voiture-tonneau en démonstration

La clôture de la Global User Road Safety
Week a eu lieu le 28 avril sur la place du
Caudan. Cet événement, organisé par le
ministère des Infrastructures publiques et du
Transport et la Mauritius Police Force, s’est
déroulé en présence de nombreux dignitaires.
Au programme, un concours de chants
originaux en langues orientale, créole et
occidentale, sur le thème de la sécurité.

AU FIL DES MOIS...

P HOTO sous-marine
Le Caudan a eu l’immense honneur d’accueillir les participants au Mondial
Photo Sub - Port-Louis 2007. Les délégations de16 pays participant ont effectué
le défilé protocolaire jusqu’à la place du Caudan le 10 mai, à l’occasion de
l’ouverture officielle de ce 11eme Championnat du Monde de l’image sous-marine,
en présence du ministre du Tourisme, Xavier-Luc Duval. Les participants ont eu
droit à un show culturel après les discours. La clôture du championnat a eu lieu
au cinéma Star le dimanche 13 mai où ont été présentées au jury une superbe
série de photos prises par les compétiteurs sur nos plus beaux sites de plongée.
Le championnat à été remporté par l’Espagne, la France est en 2ème position et
l’île Maurice en 9ème position de ce championnat mondial.

Mai
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PAIN

ET PATRIMOINE

Belle ambiance comme d’habitude
au Caudan pour la Fête du Pain 2007
du 17 au 19 mai sur le thème du
Patrimoine. Les boulangers des hôtels
se sont surpassés en présentant de
magnifiques réalisations. Celles-ci ont
attiré une foule de visiteurs qui ont
pu cette année voter à travers un
bulletin publié dans l’express.
Démonstration et dégustation de « Naan »
par l’équipe du restaurant Namasté

AU FIL DES MOIS...

L A F ÊTE DES
Mères 2007
C’était en direct sur Radio One à partir de la place
du Caudan, le vendredi 25 mai. Un programme très
populaire et étoffé de jeux et de cadeaux à gagner,
dont une fameuse bague avec diamant qui a attiré
de nombreuses volontaires pour l’essayage.
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BRADERIES
incontournables
Une foule des grands jours a fait le déplacement
pour la « braderie au Caudan » lancée le 25 mai
et qui à duré jusqu’au dimanche 3 juin. Avec la
participation de l’ensemble des magasins du
Caudan, la braderie à enregistré une fois de plus
un grand succès. Rappelons que le Craft Market
aura à son tour « les Prix en Fête » sous les
marquises pendant les vacances, du vendredi
27 juillet au dimanche 5 août.

Biodiversité

La clôture de la Journée Internationale de la
Biodiversité 2007, organisée par l’UNDP a eu
lieu au Caudan le 26 mai. Au programme,
exposition, concours et remise de prix.

LE SERVICE « CASH-IN-TRANSIT » DE

CAUDAN SECURITY

Des véhicules blindés pour les transferts de fonds.
C ’ é t a i t l e 1 3 a v ri l s u r la p l a c e d u C a u da n, à l ’ oc c a s i o n du
l a n c e m e n t o ff i c i e l d u t o u t n o u v e a u s e r v i c e « C a s h - i n Tr a n s i t » p a r C a u d a n S e c u r i t y S e r v i c e s L t d ( C S S L ) .
Devant un parterre d’invités constitué de membres de la
presse mais aussi de ses principaux clients, Caudan Security
Services a fait forte impression avec l’entrée des véhicules de
sécurité encadrés d’une unité de gardes en grande tenue.
Lors de cette présentation menée par Appanah Yerriah,
directeur de CSSL, les principaux avantages de ce nouveau
service ont été mis en avant :
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• une flotte spécialisée, dotée d’équipements sophistiqués :
sirènes, protection électronique, dispositif d’arrêt de
moteur instantané, équipement GPS, etc.
• une équipe de convoyeurs d’expérience, entraînée aux
techniques de prévention, maniement des armes,
dispositifs anti-braquage, etc.
• des équipements modernes, avec une centrale informatisée pour le contrôle des opérations, des boîtes
d’équipements d’urgence, de protection et autres.
Destiné aux banques, supermarchés, casinos, stations-service,
mais aussi aux magasins et autres commerces, le service
« Cash-in-Transit » de CSSL a immédiatement suscité un vif
intérêt dans le monde local des affaires.

INONDATION
SPECTACULAIRE
Jamais auparavant, on n’avait vu un tel spectacle
au Caudan Waterfront ! Des vagues immenses
envahissant la marina et le parking, attirant une foule
de curieux fascinés par le déchaînement des éléments.
C’était quelques jours après le passage du cyclone
Gamede. Si ce dernier n’avait pas causé beaucoup
de dégâts au Caudan, il n’en fut pas moins suivi d’un
raz-de-marée dont les vagues ont recouvert les abords
de la marina. Le Caudan n’a pas eu d’autre choix que
de fermer le parking pendant deux jours. L’équipe du
Caudan a eu fort à faire pour tout remettre en état
après cette montée spectaculaire des eaux.
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