
DES BOÎTES À LIVRES DANS VOTRE COMMUNE 

Difficile de les rater : elles sont toutes colorées !

LES BOÎTES À LIVRES NE SONT PAS DES POUBELLES. MAGAZINES, OUVRAGES RÉSERVÉS À UN PUBLIC AVERTI OU TROP ABÎMÉS SONT INTERDITS.

Espace Bernier  
COMMUNALE

Ces boites à livres vous sont proposées par la Bibliothèque communale, le CEC Zinzolin,  
la Maison Croix-Rouge et le Centre culturel de Waterloo. D’autres boites à livres présentent 

dans notre commune relèvent d’initiatives citoyennes.

Rue
FRANÇOIS
LIBERT

Sur un terre-plein 
devant le parking 
du Centre culturel 
et du Hall sportif

Rue 
SAINTE
ANNE

Face à l’Ecole 
Sainte-Anne, 
à proximité de l’église

Rue 
ÉMILE 
DURY

A la sortie du passage 
souterrain de la gare

Avenue 
DES 
MÉSANGES 

Devant l’Ecole des 
Mésanges

Zvenue 
DES CHEVALIERS 
DE MALTE

En face de l’Ecole  
Mont St Jean

Croisement
AV. FLORIDA 
BD DE LA CENSE 

Près de la plaine 
de jeux

Rue
DE LA  
STATION
 
Près de l’Epicerie 
sociale (en cours)

Le concept de ces boîtes est de s’échanger des livres, de partager un coup de cœur littéraire ou de 
donner une seconde vie à des ouvrages méritant de circuler plutôt que d’être délaissés au fond 
d’une bibliothèque. Chacun peut y poser et/ou emporter un livre pour enfant ou tout public, un 
roman, une bande-dessinée ou un documentaire. Et pourquoi pas, de partager son émotion de 
lecteur à travers un petit mot laissé dans l’ouvrage. 

Toutes les boîtes ont été décorées par des enfants ou des adultes en collaboration avec le Centre 
d’Expression et de Créativité Zinzolin. Les bénévoles de la Maison Croix-Rouge de Waterloo en font 
régulièrement le tour afin de les regarnir ou d’éliminer les ouvrages non adaptés. Bonne lecture !

Pour les amoureux 
du papier et 
des bons mots, 
des boîtes à livres 
sont mises à la 
disposition des 
citoyens. 

 Soutenues par la Commune de Waterloo,  sept boîtes à livres  ont été installées :



Boîte à 
livres

Boîte à 
livres

Boîte à 
livres

Boîte à 
livres

Boîte à 
livres 

Boîte à 
livres

7 BOÎTES À LIVRES
À WATERLOO

Boîte à 
livres


