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JOURNEES PORTES OUVERTES 
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020



La Mairie annexe de Graville, édifi ée en 1864, a été détruite lors des bombardements 

de la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite à partir de 1957 par l’architecte Jean 

Le Soudier.

Dès 1927, le lieu accueille une des premières bibliothèques annexes de la ville qui sera 

réinstallée en 1960 dans le nouveau bâtiment.

Avec sa volumétrie cubique, son ossature poteaux poutres et ses grandes baies vitrées, 

ce bâtiment caractéristique de la période des années 50, offre des volumes généreux et 

lumineux. L’auvent de l’entrée principale et l’escalier monumental qui mène à la salle 

des mariages sont des ouvrages en béton armé remarquables par leur design et leur 

exécution.

UN BÂTIMENT CHARGÉ D’HISTOIRE
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QUELLES DÉMARCHES FAIRE ICI ?

L’accueil administratif propose des prestations pour le compte de la Ville du Havre,

du CCAS mais aussi Le Havre Seine Métropole :

• Etat-Civil : Mariage, PACS, naissances, décès, livrets de famille.

• Formalités administratives : délivrance de certifi cats et attestations, renouvellement

 de concession de cimetière, élections (inscription, modifi cation), recensement.

• Vie scolaire, sport et loisirs : inscriptions et restauration scolaire, péri-scolaire, centre

 de loisirs, Découvrez Le Sport (DLS).

• Eau : ouverture, fermeture, modifi cation des abonnements et Contrat solidarité eau.

• Action sociale et vie associative : activités séniors, colis de Noël et location de salles.

Vous trouverez également à votre disposition toutes les informations et orientations 

concernant la ville, la communauté urbaine et la vie du quartier.

Une entrée et un hall d’accueil partagés permettent un accès à l’ensemble des services 

de la Mairie annexe et de la Bibliothèque qui forment une véritable maison de service 

public culturel de proximité.

L’ensemble a été réhabilité et mis aux normes dans un univers décoratif inspiré des années 

cinquante et de style nordique qui infl uençait les architectes et designers de l’époque.

Le grand escalier monumental est mis en scène et révélé dans son aspect de béton 

brut. L’accessibilité des 3 niveaux est garantie par un nouvel ascenseur, traité comme 

une colonne vertébrale entre les différents étages. La toiture en V, caractéristique de 

l‘époque, est soulignée par un faux plafond qui suit la forme de la pente.

Spacieux, lumineux et confortable, cet équipement rénové est un lieu de vie ouvert, 

répondant aux multiples usages et besoins mais aussi un lieu de rencontres, d’échange 

et d’ouverture à la connaissance.

UN LIEU DE VIE RÉNOVÉ ET ACCESSIBLE À TOUS

La Ville du Havre vous permet 

d’effectuer vos différentes 

démarches administratives au 

plus près de chez vous avec 

10 structures de proximité : 

l’Hôtel de Ville, quatre 

Mairies annexes et 5 Maisons 

municipales.

Les services en ligne Hariane.fr 

vous permettent également de 

faire une grande partie de vos 

démarches depuis chez vous. 

LA MAIRIE ANNEXE DE GRAVILLE

DÉMARCHES EN LIGNE

CONNECTEZ-VOUS SUR
lehavre.fr et accédez à l’ensemble
des démarches en lignes.

CONNECTEZ-VOUS OU CRÉER VOTRE 
COMPTE HARIANE POUR ACCÉDER
AUX PRESTATIONS
Eau - Vie scolaire - Sports loisirs -
Stationnement - Paiements sécurisés

CONTACT
À VOTRE ÉCOUTE
02 35 19 45 45. Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

LH & Vous 
Téléchargez l’application !

SERVICES EN LIGNE

©
Ph

ili
pp

e 
Br

éa
rd



Le réseau de lecture publique 

développé sur le territoire du 

Havre est réparti en plusieurs 

pôles géographiques : les 

bibliothèques Oscar Niemeyer 

et Armand Salacrou, en centre-

ville ; la médiathèque Martin 

Luther King et la bibliothèque 

Raymond Queneau constituent 

le pôle ouest ; la médiathèque 

de Caucriauville et la 

bibliothèque de Rouelles, le 

pôle est ; le pôle sud regroupe 

la médiathèque Léopold Sédar Senghor et la bibliothèque Anne de Graville.

Après l’effort porté sur le centre-ville avec l’ouverture de la bibliothèque Oscar Niemeyer, 

la rénovation de la Mairie annexe a permis d’agrandir et de rendre plus accessible la 

bibliothèque Anne de Graville.

FOCUS : SE MARIER À LA MAIRIE ANNEXE DE GRAVILLE

Montez l’escalier monumental et accédez à une salle de mariages très lumineuse, 

modulable de 90 à 140 mètres carrés avec une vue exceptionnelle sur la ville, le port 

et la costière.

Totalement rénovée et réaménagée avec un mobilier alliant ligne années cinquante et 

pièces contemporaines, vous pourrez accueillir les invités de votre cérémonie dans un 

lieu au charme indéniable !

UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Au-delà des démarches administratives, vous pourrez également :

 • Rencontrer votre élue de quartier, Madame Louisa COUPPEY, dans le cadre

  des audiences qui ont lieu le mardi de 9 h à 11 h sur rendez-vous

  au 02 35 19 42 49.

 • Réserver la salle de réunion pour des activités associatives comme une

  assemblée générale, une réunion de bureau…

ANNE DE GRAVILLE
Femme de lettres, poétesse, traductrice, collectionneuse de livres et dame 

d’honneur de la reine Claude de France, épouse de François Ier, et confi dente 

de Marguerite de Navarre, Anne de Graville a été choisie pour donner son 

nom à la bibliothèque. 

Fille de l’amiral Louis Mallet De Graville, personnage puissant de la cour de 

Louis XII et protecteur de l’abbaye de Graville, elle brave son interdit pour 

épouser en 1508 son cousin, Pierre de Balsac, seigneur d’Entragues. 

Auteur de La Belle dame sans merci, elle réécrit une série de poèmes d’Alain 

Chartier, en promouvant la fi gure de la femme. 

Bibliophile, Anne de Graville fut propriétaire d’une collection de manuscrits enluminés et désormais conservés 

dans les grandes bibliothèques européennes.

LA BIBLIOTHÈQUE ANNE DE GRAVILLELA MAIRIE ANNEXE DE GRAVILLE
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LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Dès l’accueil au rez-de-chaussée, vous trouverez un confortable salon d’attente et un 

agent qui vous délivrera une première information sur l’ensemble des services ; vous 

pourrez patienter en consultant quelques magazines et la presse. À votre disposition 

également : deux postes informatiques en accès libre (fonctionnement identique au 

reste du réseau des bibliothèques) et la boîte-retour de livres.

Toujours au rez-de-chaussée, une salle d’animation accueillera petits spectacles, 

ateliers ou projections.

Au dernier étage, vous accéderez au cœur de la bibliothèque avec des espaces ouverts 

à tous :

• Des collections renouvelées et développées sur le thème de la nature, du jardin et 

des loisirs créatifs : 15 000 livres, presse, magazines, 2 000 DVD pour jeunes et adultes.

• Une salle pour des ateliers numériques, des tablettes et des postes informatiques en 

accès libre.

• Un cadre confortable pour lire ou travailler sur place, seul ou en petit groupe.

• Des collections pour les tout-petits, imagiers, abécédaires, contes, albums pour 

enfants, livres-jeux, livres musicaux, à découvrir sur de confortables tapis ou nichés 

dans la cabane à lire.

LA GRAINOTHÈQUE, UN SERVICE INÉDIT

Basée sur le principe de don et de troc entre jardiniers amateurs, la grainothèque 

permet l’échange de graines de fl eurs, de légumes et de plantes aromatiques.

Vous pouvez y accéder gratuitement sans inscription préalable au réseau des 

bibliothèques municipales du Havre. Cependant quelques règles sont à respecter :

• Ne prendre que les graines dont j’ai l’utilité.

• Fournir uniquement des graines récoltées dans un jardin/potager où aucun produit

 de traitement chimique n’est utilisé ou des graines issues de surplus de sachets AB

 (Agriculture biologique) achetés dans le commerce.

• Ne pas proposer de graines de plantes invasives ou envahissantes.

• Nettoyer, faire sécher et trier les graines avant de les placer dans une des enveloppes

 mises à ma disposition et noter sur celle-ci : le nom de la variété, la couleur, le lieu et

 la date de récolte. Quelques conseils pratiques seront les bienvenus !

• Mettre les graines de légumineuses (haricots, pois, lentilles, etc.) récoltées et bien

 séchées, une semaine dans le congélateur avant de les ensacher, afi n d’éviter la

 prolifération d’insectes dans la grainothèque.

• Nous vous souhaitons du plaisir avec vos plantations !

La grainothèque est un service proposé par la bibliothèque Anne de Graville qui ne peut être tenue pour 
responsable en cas de non-respect de ces règles par les utilisateurs.

LA BIBLIOTHÈQUE ANNE DE GRAVILLE
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L’AGENDA

EXPOSITION HERBIERS ET AUTRES CURIOSITÉS
DU 29 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE :

OCTOBRE

SEPTEMBRE
NOVEMBRE

Mer 16 15 h lecture Dès 5 ans Temps des histoires : Nature et jardin

Sam 19 14 h-18 h 
Projection Adultes

Journées européennes du Patrimoine : « 20 ans de 
reconstruction en Normandie », films d’archives 
amateurs, en collaboration avec Normandie imagesDim 20 10 h-18 h

Mer 23
10 h
11 h
14 h

Adultes
Atelier
Numérique

Adultes
Tout public

Lancement Grainothèque
Graines de mots d’amour
Fabrication numérique : broderie, gravure 
et impression 3D

Sam 26
10 h 30

15 h
Atelier
Spectacle

Adulte
Dès 4 ans

DIY : Fabrique ton éponge japonaise
Mon jardin des quatres saisons, Cie Fais pas çi Fais pas ça

Mer 30
10 h 30 Musique 0-4 ans Ouvrons les petites oreilles !

15 h Atelier Dès 5 ans Art en herbe : Créanature

Sam 03 

10 h Visite guidée Tout public
Exposition herbiers et autres curiosités par M. Jacques 
Tomasini

14 h Projection Dès 5 ans Ciné mômes

14 h Numérique 8-14 ans J(eux)code

Mer 07 15 h Spectacle Dès 6 ans A l’ombre du noisetier par Sophie Verdier

Sam 10 14 h Rencontre Adultes Focus : Thé à la menthe

Mer 14 15 h Lecture Dès 5 ans Temps des histoires : Auprès de mon arbre

Sam 17 14 h Numérique Dès 8 ans Light painting

Mer 21 15 h Numérique Tout public Tournois de jeux vidéo avec PSVR

Sam 24 10 h 30 Atelier Tout public DIY : Paper cut, découpeuse numérique

Mer 28 15 h Numérique Tout public Tournois de jeux vidéo avec la switch

Jeu 29 15 h Atelier Dès 4 ans USG2020 : 1, 2, 3 banquise 

Sam 31 15 h Numérique 6-12 ans Appli’hour : Même pas peur !

Mer 4 15 h Lecture Dès 5 ans Le temps des histoires : Insectes et autres petites bêtes

Sam 7 14 h 30
Rencontre 
Projection

Adultes
Projection du film « L’éveil de la permaculture » d’Adrien 
Bellay suivie d’un débat

Sam 14 14 h Numérique Tout public Jeux vidéo réseau : ciné pixel

Mer 18 15 h Atelier En famille Atelier Pas de géant avec Anaïs Lambert

Sam 21
10 h 30 Atelier Adultes DIY : Fabrique tes produits de beauté !

14 h Projection Dès 5ans Ciné mômes

Mer 25 10 h 30 Spectacle 0-4 ans USG2020 : Mes toutes petites histoires 3oeil

Sam 28 14 h Numérique Dès 8 ans Tablette Graphique : spécial mangas avec Damien Bouché
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BIBLIOTHÈQUE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 h
12 h 30

10 h
12 h 30

13 h 30
18 h 

13 h 30
18 h

13 h 30
18 h

13 h 30
18 h

13 h 30
18 h

Pendant les vacances scolaires fermeture à 17 h

ÉTAT CIVIL ET GUICHET UNIQUE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 h 30
12 h 30

8 h 30
12 h 30

8 h 30
12 h 30

8 h 30
12 h 30

8 h 30
12 h 30

Fermeture
(sauf

cérémonies)
    

13 h 30
16 h 30

13 h 30
16 h 30

13 h 30
16 h 30

13 h 30
16 h 30

13 h 30
16 h 30

COMMENT S’Y RENDRE

COORDONNÉES
161 rue de Verdun - 76600 Le Havre
Bibliothèque : 02 76 40 52 80
 biblio-graville@lehavre.fr

Mairie : 02 35 19 45 45
 MA-graville@lehavre.fr

Arrêt Bonsecours  C2    9     Place de Graville  3    5    8

HORAIRES D’OUVERTURE
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