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Photo HDLes résidents des Myosotis ont préparé les décors de fête avec la complicité des bibliothécaires. Photo 

RL 

Donner l’envie d’avoir envie de lire. Tel est l’objectif affiché par le personnel de la bibliothèque François-

Mitterrand dirigée par Françoise Grodidier fidèle au manifeste de l’Unesco : « La bibliothèque publique, clé du 

savoir à l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions 

indépendante et du développement culturel de l’individu et des groupes sociaux ». En effet, il ne s’agit pas 

uniquement pour eux de mettre des livres à disposition des lecteurs mais bien de les faire entrer, les guider dans 

leurs choix et leurs recherches. Mais c’est surtout en direction des plus jeunes que porte l’effort. En ouvrant 

grandes les portes de la bibliothèque à d’autres animations, aux écoles, tant maternelles que primaires ainsi 

qu’aux collégiens, il s’agit pour l’équipe d’amener les jeunes à la lecture dès le plus jeune âge. Et comme le dit 

Françoise Grodidier, « dès qu’ils y ont pris goût, on les voit fréquenter régulièrement le premier étage de la 

bibliothèque qui leur est pratiquement réservé ». Une hausse de la fréquentation confirme ses propos. 

S’entourant également d’un réseau de partenaires en particulier avec l’APEI de Thionville et ses établissements 

de Guénange en particulier ainsi que les sections SEGPA et Ulis du collège René-Cassin, les enfants en difficulté 

sont accueillis régulièrement avec des animations correspondant à leur niveau. Du coup, ils en redemandent et 

sont devenus de fidèles lecteurs, preuve que le handicap n’est pas une barrière. De ce fait, la responsable met en 

avant, lors des nombreuses expositions fortement appréciées des lecteurs, les réalisations de ces publics 

particuliers. La dernière en date a mis à contribution Elisabeth, stagiaire éducatrice spécialisée et les élèves d’un 

IM Pro, dans la fabrication de Flop le lutin qui a accueilli les visiteurs de la bibliothèque pour Noël. 
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