
CABINES À LIVRES
PARTAGEONS NOS COUPS DE CŒUR !



QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

Pour que tout le monde puisse profiter pleinement et de façon pérenne de 
ces deux cabines à livres, merci de bien vouloir respecter quelques règles de 
base.

1.PARTAGEZ 
Vous avez apprécié un livre ? Déposez-le dans la cabine à livres, pour en faire 
profiter une autre personne. Tous les livres en bon état sont les bienvenus. 

2.RANGEZ
Posez les livres au bon endroit. Les différentes sections (livres pour enfants, 
romans, etc.) sont indiquées avec des étiquettes.

3. PAS DE POUBELLE
Ne déposez pas de sacs remplis de livres ou d’autres objets (DVD, CD’s ou 
jeux). La cabine à livres n’est pas une poubelle ! S’il n’y a plus de place dans la 
cabine, amenez vos livres à la brocante (p.ex. Brocante La Renfile de Plan-les-
Ouates).

4. PAS DE LIVRES HAINEUX
La Ville de Lancy se réserve le droit de retirer tout livre incitant à la haine ou 
dégradant pour la personne humaine.

5. COMMUNIQUEZ
Si vous constatez un souci, merci de bien vouloir le signaler à l’Unité de 
développement durable de la Ville de Lancy, par mail à villedurable@lancy.ch 
ou par téléphone au 022 879 54 31.

Une cabine à livres, c’est…
… une ancienne cabine téléphonique qui a retrouvé une seconde vie

… un lieu d’échange et de partage de livres 

… un endroit permettant aux petits et grands 

de s’arrêter et de se rencontrer

… une petite bibliothèque accessible 24h/24 et 7 jours sur 7

… un projet de quartier fonctionnant grâce à votre participation !

Vous avez envie de partager vos livres et vos plus belles lectures ?  

Vous souhaitez découvrir de nouveaux romans ? Utilisez les deux 

cabines à livres à votre disposition au Petit- et au Grand-Lancy !

Bonne lecture à toutes et à tous !



Ce projet a été initié et réalisé par la Ville de Lancy en collaboration  

avec deux habitantes du Grand-Lancy et le Terrain d’aventures du Petit-Lancy. 

Plus d’informations sur : 
www.lancy.ch/dossiers/lancy-ville-durable
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Cabine du Petit-Lancy : 
angle de l’avenue Bois-de-la-Chapelle 

et chemin de la Caroline

Cabine du Grand-Lancy : 
chemin des Palettes 15


