Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois

LA CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE
ET DE LA MEDIATHEQUE

Les bâtiments
La commune disposait de plusieurs salles de
taille moyenne offrant des possibilités limitées et
la bibliothèque, ouverte en 1978 selon les souhaits de Mme Hortense Martin, n’offrait plus les
capacités imposées par l’ère multi-médiatique.
La maison d’Hortense martin, léguée à la commune,
qui abritait la bibliothèque.
C’est aujourd’hui une propriété privée.

Un outil adapté, associant médiathèque et salle polyvalente,
était devenu nécessaire. Ainsi la bibliothèque, qui a conservé le nom de MARIMAR, est devenue une médiathèque,
reliée en réseau aux autres établissements du département,
offrant l’accès aux services informatiques. La salle, d’une
superficie de 450 m² permettant de recevoir 380 personnes
debout ou 295 assises selon les normes actuelles, est dotée
d’une cuisine élargissant les possibilités d’utilisation.
Le projet a été lancé en 2004 par Jean Dumoulin et inauguré
fin 2008 par Françoise Laurent, les maires en fonction à ces
dates.
Les travaux ont été dirigés par l’architecte P. Brudieux.

La salle polyvalente et la médiathèque aujourd’hui.

Les installations ont été ouvertes le 3 décembre 2008.

Leur fréquentation est maintenant très régulière.

La Montagne - 8 décembre 2008

D’où vient l’appelation « MARIMAR » ?
Ce nom est une contraction de syllabes des prénoms et nom
des parents d’Hortense Martin : Marie et Henri Martin.

Hortense Martin
Hortense Martin, née à
en
, était la fille de
Marie
, originaire de Lagraulière, et de Henri
Martin, artiste peintre belge. Ils étaient partis faire
leur vie aux Etats-Unis.
Après leur mort, Hortense vint régulièrement passer ses vacances à Lagraulière où elle fit construire une maison.
Maison qu’elle légua, entre autres biens, à la commune sous réserve d’y installer une bibliothèque
pour enfants.

La Montagne - 6 septembre 2009

Les équipements culturels
Ils sont regroupés dans le même quartier où une
nouvelle rue - la rue des Ecoles - a été ouverte,
constituant un pôle culturel.
Le premier équipement à avoir été déplacé fut les
écoles en 1974. De nouveaux locaux, avec l’installation d’une classe maternelle, étant les points
essentiels pour la conservation des classes, un
groupe scolaire a été inauguré le 27 octobre 1982.
Le deuxième équipement déplacé est la médiathèque, associée à une salle polyvalente. Les
installations ont été ouvertes le 3 décembre 2008.

