
Après la Bibliobox réalisée à partir d’une ancienne cabine téléphonique 

allemande, située allée Remagen, une nouvelle bibliothèque de rue transformée 

à partir d'une ancienne cabine de téléphone britannique a été installée allée 
Newmarket en face du 11 avenue Longueil depuis le 12 octobre 2018. 

Il s’agit de l’ancienne cabine de téléphone située auparavant devant le 

restaurant-bar Le Cosy. La cabine avait été offerte en 1994 à la ville de Maisons-

Laffitte par le district de Forest Heath dans le cadre du 40e anniversaire du 

jumelage avec la ville de Newmarket. Décoratif et iconique, le kiosque rouge a 

longtemps servi pour téléphoner hors de chez soi. Puis, les portables se sont 

répandus et sa fonction téléphonique est passée d'utilité. 

La cabine a été aménagée et transformée en bibliothèque de rue, notamment 

avec la pose d’étagères, par les services techniques de la Ville. Ravie de 

l'initiative municipale car s'inscrivant dans ses objectifs, l'association les Amis de 

Newmarket a soutenu le projet en fournissant notamment un premier fonds de 

livres en anglais offerts par des habitants de Newmarket. 

L'installation de cette nouvelle bibliothèque de rue s'inscrit dans le cadre du jumelage franco-anglais. Elle 

offre un nouvel usage à une ancienne cabine téléphonique publique dans une perspective de 

développement durable et vise également à favoriser la lecture pour tous. Elle devrait permettre aussi de 

désengorger la Bibliobox qui se trouve parfois pleine. 

Profitez de ces "boîtes à livres" insolites situées des deux côtés de l'avenue Longueil pour découvrir de 

nouvelles histoires, développer votre imaginaire et goûter le plaisir des mots ! 

 
AMIS LECTEURS 

Vous pouvez déposer, emporter, échanger et partager des livres dans la nouvelle bibliothèque de rue 

prévue à cet effet. En français, en anglais ou dans une autre langue, les livres doivent être destinés à tout 

public ou aux enfants qui devront être accompagnés pour le choix des ouvrages. 

 

 

 

UNE INSTALLATION MOUVEMENTÉE 

 
Bill McLean, président de l'association anglaise de jumelage, raconte l'histoire de l'installation de la cabine 

à Maisons-Laffitte : 

 

« (…) il avait été décidé qu'une cabine téléphonique ferait un cadeau idéal car typiquement britannique pour 

célébrer le 40e anniversaire du jumelage. Nous l'avons achetée dans un centre de récupération, l'avons 

nettoyée puis démontée avant de la transporter. Une semaine avant les célébrations de l'anniversaire, nous 

avons loué une camionnette et avons conduit toute la nuit. 

Après une arrivée à Maisons-Laffitte à 6h du matin, nous avons commencé à assembler le kiosque. Il 

pleuvait ce jour-là mais la pluie ne doucha pas nos esprits et nous avons réussi à travailler. Avec l'aide de la 

municipalité et d'une petite grue, nous avons placé le dôme. Quand le montage de la cabine fut terminé, 

nous avons été invités à prendre une bière puis un repas au restaurant. Les trois personnes qui ont monté la 

cabine sont John Gubb, David Webb et moi-même. Une semaine après, lors des célébrations, nous avons 

remarqué qu'un technicien passait une dernière couche de peinture sur la cabine. 

Deux heures plus tard, lorsque le premier appel vers le District de Forest Heath fut passé, un des "officiels" 

est sorti de la cabine… avec une bande rouge sur ses vêtements ! ». 


