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Des cabines téléphoniques allemandes
transformées en bibliothèque
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■ Poissy

« La conception et les travaux
de réaménagement seront effectués par des apprentis de différentes filières professionnelles
- comme la construction, la
verrerie, le bois - scolarisés
dans les établissements concernés. explique-t-on chez
Orange. Dans cette bibliothèque, les élèves pourront déposer des ouvrages et en reprendre de nouveaux. »

eux cabines téléphoniques
hors-service,
l’une Française, l’autre
Allemande, vont être échangées au lycée Adrienne-Bolland ce jeudi 29 novembre.
L’appareil importé d’OutreRhin sera installé dans l’établissement afin d’être transformé en bibliothèque puis
trônera à l’Académie de Versailles pour être prêté aux établissements intéressés. Son
pendant hexagonal sera aménagé de la même manière et
sera inauguré devant l’ambassade de France à Berlin avant
de prendre sa place définitive,
quelques semaines après,
devant le Centre français de
Berlin.

D

Une cabine installée
dans une école
allemande

« Reserrer les liens
franco-allemands »
Baptisé BiblioboXX (BücherboXX en allemand N.D.L.R.),
ce projet culturel et pédagogique, fruit d’une collaboration
franco-allemande, vient mar-
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Carrières-sous-Poissy
Hommage
Le mercredi 5 décembre, la Ville rend hommage aux morts pour
la France en Afrique du Nord. Le rassemblement aura lieu à
11 heures au cimetière Arpent du Prieur. Après les dépôts de
gerbes et les traditionnels discours, un vin d’honneur sera
organisé à l’espace Louis-Armand.
Bourse aux jouets
Le centre social et culturel Rosa Parks organise le samedi 8
décembre la 7ème édition de la bourse aux jouets. À noter
qu’un stand de maquillage sera tenu par le rond-point des
Galopins. Rendez-vous au pôle Michel-Colucci, 124 avenue
Maurice-Berteaux, de 11h à 16h. Plus d’informations au
01.78.63.72.21 ou www.espace-rosaparks.fr
Spectacle musical
Le samedi 8 décembre à 16h, les enfants âgés de moins de trois
ans pourront assister à un spectacle musico-aquatique. Le
spectacle sera suivi d’un goûter.
Espace Louis-Armand.
Patinage
Du 8 décembre au 6 janvier 2013, le complexe sportif Alsace
se transformera en patinoire. À partir de 3 euros, vous pourrez donc partager un moment de détente en famille. Plus d’informations auprès du service des affaires culturelles,
01.34.01.19.30.

e conseil municipal de
Poissy, jeudi dernier, a
été marqué par une
passe d’armes entre le maire
Frédérik Bernard (PS), JeanFrançois Raynal (UMP) et
Richard Bertrand (UDI). En
cause, la demande de subvention de la Ville auprès du
Conseil Général des Yvelines
pour une étude prospective économique et surtout le coût de
cette étude estimé à près de 120
000 euros. « En 2009 ou 2010,
cette nouvelle ne m’aurait pas
surpris, mais pourquoi la
demander maintenant, à un
peu plus d’un an des municipales, s’est interrogé Jean-François Raynal. Une étude de 120
000 euros, ce n’est pas acceptable. » Réponse immédiate de
l’adjoint au commerce Krémo
Allaouchiche : « Sous prétexte
qu’on est à 14 mois des élections, on ne devrait plus rien
faire ? Quand on dit 120 000
euros, c’est la fourchette haute.
La Ville de Poissy sait où elle
va, je ne vois pas ou est le problème. »

L

Ce concept de bibliothèque
d’un nouveau genre a déjà fait
un bout de chemin chez nos
voisins allemands. La MarcelBreuer schule de Berlin, partenaire du lycée Adrienne-Bolland dans ce projet, dispose
déjà d’une Bücherbox. Elle est
installée dans la cour de l’établissement depuis quelques
semaines.

L’étude de prospective
économique fait débat

■ Une cabine téléphonique allemande a déjà été transformée en bibliothèque à la Marcel-Breuer schule
de Berlin. Elle a été installée dans la cour.

A L’ A G E N D A

quer le 50e anniversaire du
Traité de l’Elysée. La Maison
de l’Europe dans les Yvelines,
l’Académie de Versailles et
France Télécom-Orange sont
associés dans cette opération.
L’opérateur a fourni cinq cabines téléphoniques à l’établissement européen. Les quatre
qui resteront en France seront
installées dans différents lycées
yvelinois et transformés également en bibliothèque.

Un timing qui suscite
des interrogations
Autre attaque, celle de Richard

Renaud Vilafranca

■ Richard Bertrand (à gauche) et Jean-François Raynal (à droite) s’interrogent sur l’étude de prospective
économique.

Bertrand, ancien président de la
SEMAP (société d’économie
mixte) qui avait en charge de
mener la même mission en
2010. « L’étude avait été
confiée à M. Duval pour un
montant de 30 000 euros, explique-t-il. Mais un an plus tard,
on avait toujours aucun résultat. On nous a vendu une étude
qui n’a pas été faite. J’ai fini
par découvrir que la personne
en question était proche de Frédérik Bernard. » Après avoir

bloqué le paiement du solde de
l’étude en juin 2011, Richard
Bertrand a finalement dû quitter la SEMAP. Aujourd’hui, il
s’interroge sur les chances réelles de voir une telle étude aboutir à quelque chose de concret.
« Je suis prêt à soutenir l’étude
mais il faut savoir sur quelles
bases on part, reprend-il. Là,
on ne connaît même pas les
axes. Pourquoi ne pas s’appuyer sur le semblant d’étude
qui avait été fait à l’époque. »

De son côté, le maire de Poissy
entend défendre l’intérêt général des Pisciacais jusqu’à la fin
de son mandat. « Poissy doit
faire cette étude pour être une
ville forte, c’est une nécessité,
affirme l’édile. Je suis
convaincu que nos citoyens
aimeraient pouvoir travailler
près de leur zone d’habitation.
Si l’étude ne sert pas l’équipe
actuellement en place, elle servira peut-être la prochaine. »
Fabien Dézé

