
Les livres viennent à la rencontre des Mansonniens ! Une Bibliobox ou bibliothèque 
de rue est installée, depuis mars 2017, allée Remagen (face au 10 avenue Longueil). 

Vous pouvez donner, déposer, emprunter le livre qui vous plaît… pour partager le 

plaisir de la lecture : ce projet vous appartient, faites-le vivre ! 

 

Transformer une cabine téléphonique hors d’usage en bibliothèque de rue, tel est le 
projet original mené par la municipalité dans le cadre du jumelage franco-allemand, 
en partenariat avec la Ville de Remagen, l’association « Les Amis de Remagen » et le 
lycée des métiers Jules Verne à Sartrouville. 
 
 

UN PROJET CULTUREL ET PEDAGOGIQUE 

Lancé à l’initiative de la Maison de l’Europe des Yvelines et de l’INBAK – Institut dédié 

au développement durable dans l’éducation, le travail et la culture installé à Berlin – 

le projet BücherboXX-BiblioboXX se développe depuis la rentrée 2013. Il consiste en 

la transformation de cabines téléphoniques devenues obsolètes en « boîtes à livres » par des élèves de lycées 

professionnels de l’Académie de Versailles. 

 

Ce projet permet notamment aux élèves « d'intégrer au sein de leur formation professionnelle la notion de 

recyclage et de conservation du patrimoine en détournant le mobilier urbain » et participe à la promotion du 

développement durable. 

 

Par ailleurs, la cabine téléphonique ainsi transformée en bibliothèque d'un nouveau genre suscite la curiosité, 

favorise les échanges culturels autour des livres, encourage la lecture et le dialogue entre utilisateurs. 

 

Inspirée par l'initiative de la Maison de l'Europe des Yvelines, l'association « Les Amis de Remagen » a proposé 
à la municipalité l'idée d'un échange d'anciennes cabines téléphoniques entre Maisons-Laffitte et Remagen 
dans le cadre du jumelage franco-allemand. 
 

 

DEUX BIBLIOBOX JUMELLES 

En septembre 2016, la ville de Remagen, jumelée avec Maisons-Laffitte, a installé 
la première sa Bibliobox, réalisée à partir d’une ancienne cabine téléphonique 

française, en plein centre-ville, non loin de la place de Maisons-Laffitte. A 538 km 

d’ici, l’« öffentlicher Bücherschrank » (bibliothèque publique) de Remagen 

présente la ville de Maisons-Laffitte sur l’un de ses côtés. 

 

Ce sont les élèves du lycée Jules Verne de Sartrouville qui ont réalisé les travaux de 

conception et de réaménagement de la cabine téléphonique allemande destinée à 

Maisons-Laffitte, dans une démarche pluridisciplinaire : travaux de menuiserie, 

peinture et arts appliqués essentiellement. 

 

Imaginée par ces élèves, la décoration extérieure de la Bibliobox utilise des 

références à l'identité des deux villes jumelles, comme les tours du pont de Remagen, la sculpture Liebeskraft (La 

force de l'amour, 1985) de l'artiste Lajos Barta, située devant le Musée de la Paix à Remagen, les ferronneries 

d'art et le plan circulaire du parc de Maisons-Laffitte. La décoration a également été librement inspirée de l'œuvre 

sur le livre de l'artiste plasticien allemand Anselm Kiefer. 
 

Surprenante, imparfaite parce qu’elle a déjà beaucoup vécu, la Bibliobox a le charme des objets anciens 

détournés de leur vocation première auxquels de jeunes artisans redonnent une seconde vie. 

 

LA BIBLIOBOX EST À VOUS, DÉPOSEZ ET EMPRUNTEZ DES LIVRES ! 
Installée début mars allée Remagen (face au 10 avenue Longueil), comme en contrepoint à la cabine 

téléphonique anglaise de l’allée Newmarket, la Bibliobox attend votre visite. Ce projet, qui repose sur la confiance 

et l’échange, perdurera si vous le faites vivre ! 

Déposez uniquement des livres destinés à tout public et tout âge. 

Les jeunes lecteurs doivent être accompagnés de leurs parents dans le choix des ouvrages. 
 

Bonne lecture à tous ! 


