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Jarditroc et inauguration de la structure pour enfants 
     Vous avez été nombreux à venir participer dimanche 1er mai au Jarditroc organisé 
par le comité des fêtes Colomby-Anguerny Anim’. L’évènement, qui en est à sa 
deuxième édition, a été un beau succès grâce à une forte participation. 

     S’en est suivie l’inauguration de la nouvelle aire de jeux à destination des 2 à 12 
ans, « l’Île aux Oiseaux », à laquelle une soixantaine d’habitants a assité en présence 
des conseillers départementaux, Madame Carole Frugère et Monsieur Cédric 
Nouvelot. Après la traditionnelle coupe du ruban, les enfants ont inauguré la 
structure à leur manière, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !  

     Pour clôturer cette belle matinée, nous avons eu le plaisir de partager un moment 
convivial autour d’un vin d’honneur et d’un déjeuner/barbecue. 



 
Discours pour l’Inauguration de la structure pour les enfants  

« L’île aux oiseaux », 
le 1er mai 2022 

 
 Madame et Monsieur les conseillers départementaux du Calvados, 
 Chers collègues élus et anciens élus, maires honoraires d’Anguerny et de 

Colomby-sur-Thaon  
 Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 
 Monsieur le Président de la communauté de communes « Cœur de Nacre » 
 Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations 
 Mesdames et Messieurs 

 
 
Bonjour les enfants, 

         
     Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui et vous remercie d’être venus 
nombreux pour assister à l’inauguration de la structure de jeux destinée aux enfants et 
nommée « L’île aux oiseaux », dans ce lotissement des deux villages, qui a été lui-même 
inauguré le 10 septembre 2016.  
     Au cours d’une réunion, le 2 juillet 2014 avec les jeunes de l’époque, nous avions 
enregistré leurs souhaits de structures de loisirs. C’est pourquoi nous avions gardé une 
zone publique sécurisée, réserve foncière de 3 000m2 appartenant au CCAS. En décembre 
2019, nous inaugurions un espace jeune comprenant un city-stade et un préau.  
    Il manquait une structure pour les plus jeunes. Nous l’avions mentionnée dans notre 
programme pour ce mandat. C’est chose faite aujourd’hui.  
Ce projet a vu le jour grâce au travail depuis 6 mois, de Mme Karine Escroignard, 
conseillère municipale et de Mme Yvelyne Baloche, habitante de la commune, qui ont pris 
ce dossier à bras le corps.  
    Je tiens à les remercier au nom du conseil municipal pour leur investissement et le choix 
de cette belle aire de jeux . 
    Le but était de satisfaire les enfants de 2 à 12 ans en leur créant un endroit de jeux et 
de rencontre en toute sécurité. La qualité de cet équipement est à souligner. 

     Cette aire de jeux donne un supplément d’âme au quartier et favorise le lien entre les 
enfants mais aussi entre les adultes qui les accompagnent.  

     Je pense notamment aux assistantes maternelles. Les problèmes de voisinage 
régressent souvent lorsque les habitants se connaissent et se parlent. 

       
      Nous aurons l’occasion de lancer d’autres projets en tenant compte à la fois de la 
demande et des possibilités budgétaires de la commune.  
 
     Petite anecdote : Pendant les permanences aux bureaux des élections, un petit garçon 
qui accompagnait  sa maman, tenait à  me remercier d’avoir installé ces jeux, je lui ai dit 
que la dame qui était aussi de permanence était celle qui avait choisi la structure, alors il 
l’a remercié également. 
 
Quel bonheur d’entendre ces mots de la bouche d’un enfant et surtout de constater la 
présence des enfants dans la journée. 
 
     Je vais, maintenant, laisser la parole aux conseillers départementaux, Mme Carole 
Frugère et M. Cédric Nouvelot, que je remercie pour leur aide de 50% pour l’acquisition 
soit 12 843 €,  le reste a été financé par les fonds propres de la commune. 
 
     Ensuite avec les enfants du village, nous couperons le ruban symbolique. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


