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           Monsieur le conseiller général, Mesdames et messieurs les maires et élus des communes environnantes, Chers 
amis, 

Je suis particulièrement heureux de procéder officiellement aujourd’hui, et en votre compagnie, à la réouverture de la 
bibliothèque municipale Denis Diderot. Après ces mois de travaux de rénovation, la voici complètement modernisée et 
agrandie. Il faut avouer que ce lieu culturel en avait grand besoin. C’est, je dois vous le concéder, un chantier qui a 
demandé beaucoup d’efforts et de ressources humaines pour répondre tout d’abord à la demande de notre 
bibliothécaire bénévole que chacun connait ici, Andrée Diètre, celle qui a mis en place cette offre de service culturel 
depuis 1970 ! 

A l’époque, cette initiative modeste démarre avec quelques ouvrages seulement. Elle s’étoffera au fil des ans et de sa 
fréquentation. Elle ne cessera de progresser avec notamment la participation des écoles. Bientôt, la nécessité 
d’agrandir cette bibliothèque, de  la moderniser, de la sécuriser se fera sentir et un premier agrandissement aura lieu en 
1990. Puis viendra la mise en réseau avec les villes d’Anzin, d’Aubry du Hainaut et de Bruay-sur-l’escaut afin de faire 
en sorte qu’elle réponde le mieux possible aux préoccupations de ses lecteurs âgés de 3 à 90 ans et qu’elle réponde 
également aux normes des nouvelles technologies numériques. Je fais volontiers mienne cette citation de Ferdinand 
Foch : « Il n’y a pas d’homme cultivé, il n’y a que des hommes qui se cultivent ». En effet, la culture, même en 
période de crise et je dirais, surtout en période de crise, ne doit pas être négligée, et surtout pas être sacrifiée.  
La culture est avant toute chose un facteur de reconnaissance et de rassemblement social, elle permet à toute une 
population de se retrouver pour partager des moments forts à l’occasion de spectacles, comme en ce moment dans le 
cadre du festival jeune public Pépite-Forêt, ou de se retrouver pour partager des moments plus apaisants et plus 
studieux dans cette bibliothèque Denis Diderot. La culture correspond effectivement à un besoin de réjouissance, de 
connaissance à partager ensemble, au-delà des instants difficiles de la vie quotidienne. 
C’est pourquoi la volonté qui sous-tend l’action culturelle de la municipalité peut se résumer ainsi : garantir l’accès à 
une offre culturelle diversifiée et destinée à tous les publics. 
Quoi de plus accessible que cette bibliothèque complètement gratuite pour les Franc-Forésiens mais aussi pour les 
habitants d’Anzin, d’Aubry du Hainaut, de Beuvrages et de Bruay-sur-l’escaut. 
En effet, depuis 2008 nous avons décidé de mettre en réseau nos cinq médiathèques ou bibliothèques, et, au-delà 
d’accorder leur libre et gratuit accès à nos habitants. 
Ainsi rénovée, notre bibliothèque mérite plus que jamais sa place dans ce réseau. 

Je voudrai remercier tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à cette grande aventure. 
En premier lieu, je remercie les bénévoles et particulièrement Andrée Diètre tant son implication a toujours été à la 
fois forte, dévouée et passionnée. 
Les services techniques ont réalisé ici un chantier remarquable, preuve d’un savoir-faire et de compétences qui ne 
demandent qu’à s’exprimer et je me tourne pour les féliciter, vers leur directeur, Angelo Fazio, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite mais qui a tenu à être présent en cette circonstance et je le comprends, tant il peut être fier de ses 
équipes et du travail réalisé. 
Les services techniques de la ville ne pouvaient pas, seuls, mener à bien ce chantier. Il a été fait appel à des entreprises 
locales de bâtiment que je tiens à associer à cette réalisation qui témoigne de leur savoir-faire. 
Je tiens aussi à féliciter notre directrice du service culturel, Elodie Leroy-Liepard, ainsi que toute son équipe. 
Avec tout son service Elodie Leroy-Liépard s’est complètement impliquée dans ce projet, dans la modernisation et 
l’informatisation de cette bibliothèque de 7 000 ouvrages, dans la formation du logiciel Orphée pour rendre 
opérationnel le réseau intercommunal dont je vous parlais il y a quelques instants. 
Au-delà des bénévoles, du service culturel et des services techniques, ce sont aussi les services administratifs, de la 
jeunesse, des sports, de la prévention, qui se sont mobilisés spontanément pour effectuer les travaux de désherbage et 



de recouvrement des livres, soit une vingtaine de personnes aidés de quelques Franc-Forésiens venus en renfort. 
Il me faut aussi dire un très grand merci aux professionnels du livre tels qu’au personnel du Conseil Général ou encore 
à madame Anne Verneil, directrice de la médiathèque d’Anzin. 
S’il me fallait faire le compte de tous ceux qui ont participé à la renaissance de notre bibliothèque, c’est plus d’une 
cinquantaine de personnes qualifiées ou bénévoles qu’il me faut remercier. 
Je suis persuadé qu’ils me pardonneront de ne tous les citer et je suis certain qu’ils se reconnaitront. 

Un grand merci à vous toutes et à vous tous ! 
Je pense que nous pouvons les applaudir pour les féliciter. 

La culture et, en particulier une bibliothèque reste un vecteur incontournable du lien social puisqu’elle rassemble 
toutes les bonnes volontés sur un projet qui s’articule autour du livre, du plaisir de lire et de s’instruire. 
Ce lieu va ainsi pouvoir réunir toutes celles et tous ceux qui aiment conjuguer le plaisir silencieux avec celui de la 
rencontre des autres, de l’échange autour du livre et c’est en cela que réside son intérêt et toute sa pertinence. 
Le livre est avant toute chose un ami pour l’homme, la femme ou l’enfant. Il est le répertoire du savoir, l’encyclopédie 
et le recueil de connaissances, la voie par excellence de la découverte et l’outil privilégié de l’évasion et du rêve. 
Ce n’est pas un hasard si cette bibliothèque porte le nom d’un des deux illustres auteurs de l’Encyclopédie : Denis 
Diderot, un homme qui a permis l’éclosion du siècle des Lumières, ce siècle qui rayonne jusqu’à nous et partout dans 
le monde, symbole de la lutte de l’éducation et du savoir face aux forces de l’obscurantisme. 
Le livre joue aussi un rôle de révélateur pour le lecteur, quel que soit son âge, comme pour l’auteur. 
Ainsi que le déclarait un auteur : « par l’écriture autant que par la lecture, je vais à la découverte du monde comme de 
moi-même. L’écrit est pour moi une évasion, un besoin vital ». 
Sans doute le livre a-t-il beaucoup évolué dans sa forme et dans sa fonction de transmission du savoir : gravé au début 
sur des tablettes en Mésopotamie, puis sur du papyrus en Egypte, sur des peaux ensuite, sur le papier enfin, le livre est 
devenu accessible à tous grâce à l’imprimerie. 

L’ordinateur et la révolution numérique que nous connaissons aujourd’hui constituent sans doute une évolution 
majeure pour laquelle nous nous devons de mettre les moyens de son développement et de son accessibilité au plus 
grand nombre. 

C’est pourquoi, et je me tourne cette fois vers mon adjoint à la culture, Pasquale Timpano, pour lui demander de 
continuer dans cette voie et de réfléchir aux moyens à mettre en place pour diversifier l’offre de lecture au moyen du 
numérique en lien, bien évidemment, avec notre espace unique. 
Je conclurai mon propos en remerciant tous les artisans, toutes les sociétés qui ont participé à ce chantier dont le 
montant se monte à près de 154 000 euros, les institutions qui nous ont subventionnées telles que Valenciennes 
Métropole à hauteur de 42 365 euros. 

Un grand merci également à Eric Bocquet, Sénateur qui nous a octroyé une réserve parlementaire de 15 000 euros, 
sans oublier le Conseil Général sur qui nous nous appuyons quotidiennement dans le cadre du prêt de livre ou du 
soutien technique. 

Mesdames et messieurs, je vous remercie du fond du cœur de votre participation à cet évènement que nous avons 
voulu festif, vivant, animé par des artistes que je vous encourage à retrouver dans la bibliothèque pour d’autres 
animations tout au long de cet après-midi marqué du sceau de la culture pour toutes et tous. 

Je vous remercie de votre attention et je passe volontiers la parole à notre conseiller général, Jean-Claude Dulieu qui 
connait bien les lieux et plus particulièrement l’une de ses « résidantes ». 

 


