
 

COMITE DE QUARTIER LA MONNAIE LA BROSSE HALOPE 

COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 08 FEVRIER 2023 

Présents  :  

René Raveleau, 

Marie Noël Chilaud,   

Florence Augier,  

Florian Morize,  

Mélanie Roussel,  

Jésudasam Puchparaj,  

Emilie Puchparaj,  

Stanislas Moisant, 

Hadrien Thibault 

Excusé(e)s :  

Maryse Meslet, 

Patrick Seyeux,  

Antoine Seyeux 

Invités :  Messieurs Chalumeau du service Espaces verts et Desoeuvre Adjoint au maire 

 

Ordre du jour : 

I - Lors de notre précédente réunion nous avions convenu qu’il nous fallait rencontrer un responsable du 
service espaces verts pour deux choses : 

• Le budget alloué par le service pour pouvoir mener à bien le projet présenté par Hadrien THIBAULT 
dans le cadre du budget participatif, 

• Une aide aux habitants pour choisir les essences de végétaux à mettre en place mais aussi le 
matériel urbain à choisir ainsi que les différents revêtements de sols.  

II – Projet d’animation culturelle, sociale pour le quartier 

 



I - Après avoir rappelé  l’ordre du jour de la réunion, Florence AUGIER a présenté Monsieur CHALUMEAU, 
Responsable du Service Espaces Verts de la Ville. 

Hadrien THIBAULT avait pris soin de réaliser des photocopies du projet que nous avions commencé à 
travailler le samedi 10 décembre sur le terrain. 

Monsieur DESOEUVRE, adjoint au Maire a précisé que le projet devait se mener dans le cadre du budget 
participatif et ne pouvait en aucun cas dépasser le budget alloué. 

Madame AUGIER a rappelé que le budget n’avait en aucun cas été défini par l’auteur du projet mais 
calculé par les services de la mairie concernés. Elle a également ajouté que Monsieur Hadrien THIBAULT, 
avait depuis sa participation au dispositif du Budget Participatif, intégré le Comité de Quartier et que son 
projet était devenu celui du Comité de quartier. 

Il va de soi que le Comité de Quartier restera dans le budget alloué au projet. 

Il a été rappelé que le projet comporte du mobilier urbain : 

- Un panier de basket 
- Une table de tennis de table 
- Des bancs 
- Des transats 
- Tables de pique-nique 

Des revêtements de sols  

- Pour les allées 
- Pour les équipements sportifs 

Des arbres et arbustes 

A l’issue de notre présentation il a été convenu que Monsieur CHALUMEAU allait travailler sur le projet et 
faire des propositions au porteur de projet Hadrien THIBAULT (hadrien.thibault@hotmail.fr). 

Les élus municipaux souhaitent faire un point d’étape en juin pour pouvoir montrer à la population 
l’avancée des projets. 

 

II – Compte tenu du fait que la Mairie souhaite présenter aux habitants les avancées du Projet Participatif, 
Florence AUGIER a proposé que le Comité de Quartier organise courant juin un pique-nique de quartier au 
cours duquel nous présenterons  les avancées de l’aménagement du Parc de Milpied. 

Tous les membres du Comité de quartier ont approuvé ce projet, nous pensons organiser cette 
manifestation plutôt un vendredi soir. 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a pris fin autour d’une galette et d’un pot de l’amitié. 

 

 

 

 


