
Compte rendu Réunion du CDCIDJV du 14 février 2018. 

Présents : L  Delpeyrat, M Jollet,R Bouchardeau, A Nischwitz, Z Housset, A Delpeyrat, L-A Gayffier, C 

Jollet, N Druart ,M Delpeyrat. 

J-M Subervie, J Rivault, C Delpeyrat, V Nischwitz-Badie. 

Excusées : M Alain, C Tronquet, A Nischwitz. 

Début de séance 18h00 fin de séance 20h00.Secrétaire de séance :Valérie Nischwitz-Badie. 

ORDRE DU JOUR : Etude des 3 devis du projet de l’Aire de jeux collective, détermination de 

l’implantation, affinement puis  sélection définitive des modules.  

Retour des 3 projets et des 3 devis .Ces derniers ne comportent pas les mêmes modules, le même 

nombre de modules ni les mêmes prestations donc difficile de comparer. 

 Le CDCIDJV affine le choix et l’implantation : 

→sélection définitive des éléments constitutifs de l’aire de jeux collective (1 toboggan ,2 jeux à 

ressort individuels, un jeu à ressort tandem et 1 circuit équilibre). Abandon de l’idée d’un street 

workout complet au profit de 3 modules indépendants (espalier, échelle horizontale et banc d’abdo) 

pour le parcours VTT finalement 3 éléments retenus au lieu de 4 et enfin une cage de hand et un 

panneau de basket. 

→Afin d’être en capacité de bien comparer les 3 propositions, décision unanime du CDCIDJV 

d’élaborer un tableau reprenant tous les modules choisis et de le communiquer aux 3 fournisseurs 

afin qu’ils établissent leurs devis. Ainsi nous disposerons de 3 devis reprenant les mêmes prestations. 

Céline Delpeyrat contacte Proludic, Joëlle Rivault contacte Synchronicity et Valérie Nischwitz 

contacte Kaso Jeux. 

 

La Boîte à idées pour l’amélioration du village :  

La boîte à idées  à pour objectif d’être force de proposition .Toutes les idées et propositions sont les 

bienvenues indépendamment du fait qu’elles soient ou non réalisables. Même si  lors des 2 

premières réunions le CDCIDJV était très mobilisé sur le projet d’Aire de jeux, la boîte à idée se 

remplit : 

-proposition de peindre une marelle sur le parvis du fronton du tennis. 

- Proposition de faire une  Fresque sur les murs de l’école de Villenave de Rions (en collaboration 

possible avec les enseignants et élèves de l’école). 

-Nettoyage des panneaux de signalisation du village. 

-installation d’une table de pique-nique au lieu-dit Bergey (à proximité du pont bleu). 

-proposition d’un passage piéton sur la départementale (à hauteur de la salle des fêtes 

approximativement). 

-utilisation du Foyer par les jeunes (baby foot flipper etc) 

-mise à disposition d’une bibliothèque. 



 


