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De nouvelles boîtes à lire 
à Ouistreham Riva-Bella 

 

 
Boîte à lire « Antoine Guillopé » 

 
La ville de Ouistreham Riva-Bella compte désormais huit boîtes à lire sur son territoire, au lieu de 
cinq auparavant. 
 
Les boîtes à lire ont pour objectif d’animer la lecture publique sur le territoire de la commune, de 
donner une seconde vie aux livres désherbés, d’impliquer les enfants de la commune à la vie 
culturelle et de servir de bases pour des animations au printemps et en été. 
 
Les anciennes boîtes à lire ont été remplacées par des neuves et trois quartiers supplémentaires 
disposent d’une nouvelle boite à lire : Riva, ZAC Reine Mathilde, rue Raymond et Lucie Aubrac. 
Les boîtes à lire ont été réalisées par les menuisiers de la Ville. 
 



 
Pose de la boîte à lire située au City Stade par les menuisiers de la Ville 

 
Elles sont gérées par l’équipe des bibliothèques (municipale et école), en lien avec l’école Isabelle 
Autissier et le centre de loisirs. 
 
Plusieurs boîtes sont, ou seront, décorées en atelier famille et avec les scolaires : 

 La boîte à lire derrière l’hôtel de ville a été décorée en atelier famille avec Alexandra 
Pitrayes, bibliothécaire de l’école, et Sophie Brault, médiatrice numérique, à la manière 
d’Antoine Guilloppé. Elle contient même une dédicace de l’auteur ! 

 La boîte à lire du Pavillon sera opérationnelle fin juin, après avoir également été décorée en 
atelier famille. 

 La boîte à lire située place des Racachis sera décorée par des élèves de l’école Isabelle 
Autissier, en atelier avec la bibliothèque de l’école. 

 

 
Décoration d’une boîte à lire par les enfants 

 



Une première animation est prévue le mercredi 1er juin, à 15h30. Rendez-vous à la boîte « Antoine 
Guilloppé », dans les jardins de l’abbaye, pour une chasse aux boîtes dans la ville. 
 

Emplacements 
Riva 

 Rond-point bd de France & avenue de Verdun 

 Square Braine l’Alleud, au bout de l’avenue de la mer 
 
Reine Mathilde 

 City Stade 
 
Bourg 

 Rue Raymond et Lucie Aubrac 

 Le Pavillon, 11 rue des arts 

 Jardins de l’Abbaye, à côté de l’Hôtel de Ville 

 Place des Racachis 
 
Port 

 Boulevard des Dunes 
 

 
Boîte à lire avenue de Verdun 
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