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Ludothèque municipale : ouverture fin  janvier avec une 
nouvelle ludothécaire 
La Ville de Saint Philbert de Grand Lieu vient de recruter une ludothécaire. La 
première de ses missions est de préparer l’ouverture de la ludothèque municipale 
qui interviendra fin janvier. 
 

 
 

La ludothèque devient municipale 
En juin 2016, dans la perspective de la fin de la convention entre l’Apej et la Ville pour la gestion de la 
ludothèque Ludo Déas, le conseil municipal a voté le principe de la reprise de l’activité de la 
ludothèque en régie directe. Depuis le 1er janvier 2017, la ludothèque Ludo Déas est donc gérée 
directement par la commune. Le ludothécaire employé par l’Apej ayant décliné la proposition faite 
par la Ville d’être transféré au sein des services municipaux, la Ville a mis en œuvre une procédure de 
recrutement au terme de laquelle Fanny DROUET a été retenue.  
 
Fanny Drouet 
Après une formation en carrières sociales et la licence professionnelle de ludothécaire en poche, 
Fanny Drouet a approfondi sa passion pour le jeu comme outil d’éducation et de lien social au 
Cambodge dans la mise en place de ludothèques en orphelinats. De cette expérience à l’étranger elle 
est revenue sûre  d’elle-même pour  son orientation professionnelle.  
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A la suite d’un court mais formateur parcours dans la vente de jeux et jouets, elle a assuré les 
fonctions de ludothécaire en région Parisienne et est ravie de retrouver désormais sa région d’origine 
pour faire partager aux Philibertins tous les atouts du jeu.  
 

Premier rendez-vous le 28 janvier 
La Ludothèque donne rendez-vous samedi 28 janvier 2017 à partir de 15h pour  un après-midi 
ludique ouvert sur inscription (au 02.40.78.98.34 ou 06.08.83.35.96) dès 7 ans.  
 


