
Chers habitants de Moulin Joli, 

Bonne lecture,

pour Moulin Joli !

Retrouvez toute l’information
sur www.moulinjoli.re : vidéos, actus, publications...

AUJOURD’HUI
Les travaux en cours
dans votre quartier

ACTUALITÉS
Visite de la Ministre
des Outre-mer

DEMAIN
Lancement de la
démarche « mémoire » 

MOULIN JOLI, VOTRE INFO
NUMÉRO 1 - Janvier 2019 - www.moulinjoli.re

À travers cette lettre d’information, nous vous 
invitons à découvrir l’actualité au plus proche de chez 
vous. Chaque jour, les équipes de la commune, de la 
SEDRE  et de leurs prestataires sont ainsi mobilisées, 
que ce soit pour construire et aménager de nouvelles 
voies, de nouvelles infrastructures, de nouveaux 
logements mais aussi pour accompagner et soutenir 

les initiatives locales, développer le tissu associatif, 
créer de nouveaux emplois, attirer les entreprises… 
L’esprit de quartier, l’esprit d’entreprendre, l’esprit 
nature et loisirs… C’est ça, l’esprit Moulin Joli que 
nous souhaitons partager avec vous.

HIER
Lancement des
jardins partagés

1 2 3 4

NOUVEAUNOUVEAU

Toute l'équipe de la SEDRE
et de la Ville de La Possession
vous présentent leurs meilleux voeux
pour l'année 2019 !



Les projets en cours dans votre quartier 

Les grands projets réalisés en 2018 dans votre quartier

AUJOURD’HUI

HIER

INFO TRAVAUX 

Moulin joli, quartier vert ! 

Moulin joli, quartier où il fait 
bon vivre ! 

Moulin joli, quartier où il 
fait bon se déplacer ! 

Après l’aménagement de la rue Franciscéa et de l’allée 
Cadoque, la SEDRE poursuit son action en 2019 sur les 
axes principaux de votre quartier. 

•  La création de trottoirs pour pouvoir circuler en toute 
sécurité dans votre quartier.

•  Des espaces verts pour profi ter d’un cadre de vie 
amélioré.

•  Des places de stationnement sécurisées et adaptées 
pour tous.

Lancement des Jardins partagés.

C’est au cœur des résidences 
que le jardin partagé de Moulin 
Joli vit depuis quelques mois, au 
rythme des saisons et… du soleil ! 
Un havre de paix et de nature, 
au pied des résidences du bas 
de Moulin Joli qui permet d’off rir 
légumes et fruits biologiques aux 
jardiniers-résidents en herbe.
 
Un grand merci à An Gren 
Kouler, l’association en charge 
de coordonner cette action. 

Lotissement Jules Joron : 
de nouveaux logements en 
construction.

Le lotissement Jules Joron, situé
sur les mi-pentes du quartier, 
s’agrandit ! Diversifi er l’off re de 
logements est au cœur des pré-
occupations de la Ville et de la 
SEDRE, l’aménageur de votre 
quartier. Pour plus d’informations 
sur les parcelles à vendre :
www.moulinjoli.re 

Rue Jean Robert, allée Cadoque, 
rue Franciscéa, avenue de La 
Palestine…

 Depuis plusieurs mois, les équipes 
de la SEDRE sont mobilisées 
pour créer et aménager de 
nouvelles voies dans votre 
quartier, plus sécurisées pour les 
piétons. De nouvelles places de 
stationnements et de nouveaux 
espaces de promenades le long 
de la rue de la Palestine par 
exemple, profi tent à tous les 
habitants.

Chemin Moulin Joli et rue Jean Robert :
place aux nouveaux trottoirs



   

Ça s’est passé dans votre quartier ! 

le Centre Social de Moulin Joli

ZOOM SUR...

Un Café des Parents spécial
« Vie de quartier »  

Visite de la Ministre des Outre-mer, 
Annick Girardin  

Le Café des Parents est l’un des premiers évène-
ments réguliers lancés par le Centre Social de La 
Possession. Il s’adresse à tous les adultes intéres-
sés et a vocation à devenir un lieu d’échanges sur 
diff érents thèmes. Un rendez-vous d’échanges, 
dans un format plutôt informel et convivial autour 
d’un café.

Le mardi 26 juin au matin, un Café des Parents 
spécial « vie de quartier » à Moulin Joli a eu lieu 
afi n de permettre aux habitants de rencontrer les 
équipes de l’aménageur et de découvrir les futurs 
équipements du quartier. 

Le Café des Parents a lieu une fois par mois. 
Renseignez-vous auprès du Centre Social pour 
connaitre la prochaine date !  

À l’occasion d’un déplacement offi  ciel à La Réunion,
Annick Girardin, Ministre des Outre-mer s’est 
rendue à Moulin Joli. Après avoir échangé avec les 
jeunes du quartier sur l’aire de Street Work Out, 
la Ministre s’est exprimée : « J’échange avec des 
jeunes qui m’expriment leurs besoins pour leur 
quartier. Il faut l’avis de tous pour construire 
ensemble la ville de demain ». 

C’est accompagnée de Vanessa Miranville, Maire 
de La Possession et de Philippe Lapierre, Directeur 
Général de la SEDRE que la Ministre des Outre-mer 
s’est rendue ensuite dans le jardin partagé puis sur 
la place centrale du quartier où de nombreuses 
animations étaient proposées aux enfants grâce 
à la participation et l’implication des équipes du 
Centre Social.

L’aménagement du quartier Moulin Joli passe aussi par 
l’animation et la vie sociale de ses habitants. 
C’est en ce sens que depuis 2017, pour donner les 
moyens aux habitants de s’impliquer au développement 
du quartier, la Ville a souhaité lancer son Centre Social 
communal, au cœur du quartier. Piloté par une équipe de 
professionnels et de bénévoles, le Centre Social propose 
des activités sportives et de loisirs pour les familles et 
pour les enfants. 

Si vous souhaitez proposer des projets associatifs, des 
évènements, pour développer le lien social dans le 
quartier, n’hésitez pas à vous rendre sur place. 

JUIN NOVEMBRE

INFOS +

Centre Social
de La Possession
Place Moulin Joli

Horaires
Lundi au Jeudi : 08h30 - 16h00
Vendredi : 08h30 -15h00

ACTUALITÉS



Ça va se passer
dans votre quartier ! 

DEMAIN

INFO TRAVAUX N°1 

INFO TRAVAUX N°2 

CONTRIBUTION 

L’ESPACE COMMERCIAL DE MOULIN JOLI  

Une voie verte dédiée aux piétons et aux vélos permettra de 
relier tout de suite le quartier Moulin Joli au secteur du Lycée 
et Saint-Laurent et plus tard au Centre Ville de La Possession. 
Utilisable pour les trajets domicile-travail comme pour les 
promenades familiales, cette voie verte donnera la possibilité 
pour les résidents de circuler dans toute la ville sans interrompre 
leurs parcours. Les travaux d’aménagement débuteront 
courant 2019 et concernent les voiries, les réseaux, l’éclairage 
et l’aménagement paysager.

Voie sur berge et voie verte :
plus d’accès pour plus de facilité !

Lancement de la démarche « mémoire » 

Le rendez-vous shopping & loisirs 

Sur les mi-pentes du quartier, des travaux 
de viabilisation permettant d’accueillir 
bientôt de nouveaux logements collectifs 
et semi-collectifs vont débuter. Il s’agira, 
par la suite, de réaliser des travaux de voiries 
et réseaux, d’éclairage, d’aménagement 
paysager et du réseau d’arrosage...

Un nouvel espace commercial, situé en entrée du quartier, 
dédié au shopping mais aussi aux loisirs avec des restaurants, 
des équipements sportifs et de loisirs… Une vraie vitrine 
commerciale pour le quartier afi n de créer et d’attirer de 
nouveaux emplois. Livraison prévue : 2021 !

Afi n de créer du lien et garder une trace 
de l’Histoire, la SEDRE lance une opération
« Mémoire » de quartier à Moulin Joli. L’objectif : 
rassembler les archives du quartier afi n de réaliser 
une exposition photo, un fi lm ou un événement 
autour de la mémoire de Moulin Joli : scènes de 
vie, immeubles, cases…

Si vous avez des photos, des fi lms, des souvenirs 
du passé dans le quartier, n’hésitez pas à les 
envoyer à moulin.joli@sedre.fr ou à nous 
contacter au 0262 94 76 25

M/J, la Lettre d'information périodique du quartier 
MOULIN JOLI - Numéro 1 - Janvier 2019

Retrouvez toute l’actualité de votre quartier 
sur le site internet www.moulinjoli.re 
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Corrce rouugge, Mantaly eet OOlivinne :
Les secteurs à vocation résidentielle des 
mi-pentes du quartier Moulin Joli ont 
désormais des noms. Bienvenue à eux ! 

BIEEENTÔÔÔT !

LATANIA, un nouveau concept de 
magasins gourmands, créatifs et 
tendances à l'entrée du quartier 
(rond-point rue de La Palestine). 
Une présentation auprès des ha-
bitants est prévue début 2019. 
Pluss d'infoos : wwww.mmoulinjoli.re
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