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Discours	d’inauguration	de	la	Ludothèque	
	
Mesdames	et	Messieurs,	les	enfants,	
	
Merci	 beaucoup	 à	 vous	 toutes	 et	 tous	 pour	 votre	 présence	 aujourd’hui	 car	 nous	 vivons	
ensemble	un	moment	important	et	joyeux.	Avec	cette	inauguration,	nous	allons	maintenant	
disposer	d‘un	nouvel	équipement	collectif	destiné	à	favoriser	le	jeu	et	le	vivre	ensemble.	
	
Cette	réalisation	a	pu	voir	le	jour	grâce	aux	services	administratifs	et	techniques	de	la	mairie	
que	nous	remercions	grandement	ici	pour	leur	engagement	et	le	suivi	financier	et	logistique	
de	ce	chantier	de	sept	mois.	Merci	également	aux	artisans	retenus	pour	cette	réalisation,	au	
cabinet	d’architectes	Aerts	et	Plana	pour	la	coordination	générale	avec	une	mention	spéciale	
pour	l’entreprise	Oléron	TP	qui,	ayant	suivi	 la	formation	aux	appels	d’offre	proposée	par	la	
CdC	IO,	a	pu	postuler	et	être	retenue.							
	
La	 Région	Nouvelle	 Aquitaine	 a	 contribué	 à	 hauteur	 de	 32	608	 €	 à	 ce	 dossier	 sur	 le	 volet	
«	amélioration	de	la	performance	énergétique	»,	le	département	de	la	Charente-Maritime	a	
36	000	€	 au	 titre	 de	 la	 revitalisation	 des	 centre-bourgs	 et	 le	 Pays	 Marennes	 Oléron	 a	
mobilisé	30	000	€	via	les	fonds	Européen	Leader	sur	l’enveloppe	«	services	auprès	des	publics	
à	 l’année	».	 La	 part	 de	 la	 mairie	 s’élevant	 à	 225	392	 €	 correspond	 aux	 investissements	
destinés	 à	 reconfigurer	 autour	de	 l’école	un	 véritable	pôle	 jeunesse	 avec	 l’installation	des	
jeux	pour	enfants,	le	déplacement	du	Monument	aux	mort,	la	rénovation	de	bâtiments	et	la	
réhabilitation	de	salles	associatives	utilisées	par	1,	2,	3	Eveil	et	dans	le	cadre	des	TAPs	hier	
puis	du	plan	mercredi	demain.		
	
L’idée	derrière	l’ouverture	de	cette	ludothèque,	était	en	premier	lieu	d’offrir	aux	enfants	des	
loisirs	de	qualité,	de	leur	permettre	de	s’amuser	dans	un	lieu	agréable	et	spécialement	dédié	
au	 jeu.	 Cette	 ludothèque	 est	 une	 opportunité	 pour	 tous	 de	 découvrir	 gratuitement	 des	
activités	 ludiques	 et	 des	 jouets	 mis	 à	 disposition	 grâce	 à	 la	 convention	 signée	 avec	
Ludoléron,	une	association	engagée	et	compétente.	
	
Mais	au-delà	de	l’amusement,	le	mot	latin	«	ludus	»	signifie	aussi	«	école	»,	dans	l’idée	que	le	
jeu	 n’est	 pas	 qu’un	 simple	 moment	 de	 détente,	 mais	 également	 un	 temps	 fort	
d’apprentissage.	C’est	un	apprentissage	de	soi,	comme	une	porte	vers	l’intériorité	:	l’enfant	
explore	 les	 fins	 fonds	 de	 son	 imagination,	 développe	 sa	 curiosité,	 ses	 goûts,	 apprend	 à	
connaître	 ses	 forces	 et	 ses	 faiblesses.	 C’est	 également	 un	 apprentissage	 des	 autres,	 un	
moment	d’ouverture	sur	l’extérieur,	où	l’enfant	peut	prendre	conscience	de	l’autre	et	tisser	
des	 liens.	 Et	 c’est	 finalement	 un	 moyen	 pour	 l’enfant	 de	 découvrir	 le	 monde,	 libéré	 des	



contraintes	étouffantes	rencontrées	au	quotidien	comme	l’apporte	déjà	 le	 livre	:	profitons-
en	 ici	 pour	 remercier	 ici	 également	 Myriam,	 gestionnaire	 de	 la	 bibliothèque	 municipale	
voisine	 de	 la	 Ludothèque,	 et	 le	 collectif	 Bla-bla	 pages	 qui	œuvre	 au	 quotidien	 pour	 faire	
évoluer	le	fond	disponible.	
	
Le	 jeu	 est	 un	 espace	 privilégié,	 où	 l’enfant	 est	 pleinement	 reconnu	 comme	 sujet	 à	 part	
entière,	 mais	 aussi	 reconnu	 dans	 son	 immaturité,	 comme	 un	 «	être	 en	 construction	».	
L’enfant	est	un	être	qui	a	des	envies	et	doit	pouvoir	les	exprimer	(envie	de	rire,	de	courir,	de	
se	 glisser	 dans	 la	 peau	 d’un	 chevalier	 ou	 d’une	 marchande	 ou	 d’une	 chevalière	 et	 d’un	
marchand	pour	un	temps).	Mais	 il	a	tout	autant	besoin	d’être	guidé	par	 l’adulte.	C’est	son	
rôle	 de	 l’élever,	 de	 lui	 donner	 les	 moyens	 de	 satisfaire	 ses	 désirs	 lorsque	 ceux-ci	 sont	
réalisables,	ou	de	poser	des	obstacles	s’ils	ne	le	sont	pas.		
	
En	ménageant	aux	enfants	un	espace	de	liberté	où	les	contraintes	sont	expliquées,	on	offre	
un	 lieu	 d’épanouissement.	 Par	 le	 jeu,	 l’enfant	 se	 familiarise	 avec	 les	 obstacles,	 dans	 un	
univers	 où	 il	 a	 droit	 à	 l’erreur.	 Le	 jeu	 devient	 ainsi	 une	 première	 étape	 pour	 enrichir	 son	
imaginaire	et	bâtir	son	propre	chemin	dans	le	temps	et	l’espace.	
	
Et	à	ce	titre,	le	jeu	n’est	pas	réservé	à	l’enfant	:	quand	nous	parlons	de	«	l’enfant	qui	est	en	
nous	»,	ne	renvoyons-nous	pas	justement	à	cette	part	d’inachevée,	cette	partie	toujours	en	
construction	permanente	?	Car,	avec	le	temps,	on	se	rend	bien	compte	que	tout	ne	se	joue	
pas	avant	trois,	six,	vingt-deux	ou	quarante-huit	ans	mais	bien	tout	au	long	de	la	vie	car	nous	
pouvons	 toujours	 apprendre	 au	 contact	 des	 petits	 comme	 des	 grands	 et	 ce	 nouvel	
équipement	permet	cela	en	ouvrant	le	jeu	à	toutes	les	générations.	
		
Ainsi,	ce	nouvel	espace	qui	s’ouvre	à	Dolus	est	naturellement	et	structurellement	destiné	à	
tous	les	publics.	Sans	exclusivité	ou	limites	administratives	qui	n’ont	aucun	sens	lorsque	l’on	
met	en	œuvre	des	politiques	publiques	destinées	à	l’intérêt	général.	L’idéal	est	que	toutes	et	
tous	puissent	profiter	de	ces	rencontres	et	ces	échanges	pour	enrichir	leurs	temps	de	loisir	
et	vivre	ensemble	de	beaux	et	joyeux	moments.	
	
A	 l’heure	de	 conclure,	 permettez-moi	 de	 remercier	 du	 fond	du	 cœur,	 très	 sincèrement	 et	
avec	beaucoup	d’émotion	Elodie,	Sabine,	Xavier,	Patrick,	Julie	et	Yvette	qui	tout	au	long	de	
ces	 longues	 heures	 de	 réunion	 au	 sein	 de	 la	 commission	 enfance-jeunesse	 ont,	 depuis	 le	
début	 du	 mandat,	 permis	 de	 proposer	 des	 TAPs	 de	 qualité	 et	 abouti	 à	 cette	 magnifique	
réalisation.		
	
Merci	à	Clara	Ouvrier,	stagiaire	à	la	mairie	pour	son	aide	dans	la	réalisation	de	ce	discours	et	
la	qualité	de	son	travail	et	merci	à	toutes	et	tous	pour	votre	présence	nombreuse.	Bons	jeux	
et	belle	saison	à	tout	le	monde,	
	
Grégory	Gendre		
	
	


