
Comission Solidarités 

CR de la marche exploratoire du samedi 24 mars 2018 
 

Présents : Nathalie, Nathalie, Joël, Maria 

Excusés : Marie, Olivier 

 

Déroulement de la marche : 

Visite du lieu envisagé par la "boite à dons test" ainsi que de lieux proches, essentiellement le long 

du cours de Vincennes et de ses abords. 

 

1. L'emplacement étudié pour la boite test est situé sur les grilles du square Réjane côté contre-

allée du cours de Vincennes. 

 

L'intérêt de ce lieu a été confirmé par la visite : 

 grilles utilisables comme support de boite(s) 

 lieu passant 

 grilles bordées par un grand trottoir d'une largeur de plusieurs mètres ( donc faible impact 

sur le trottoir) 

 à l'angle avec la rue Félix Huguenet, le square forme un pan coupé propice à une installation 

discrète particulièrement adaptée pour le futur développement d'un garde-manger solidaire 

 il a été évoqué la possibilité d'utiliser le square pour finaliser l'éventuel chantier de montage 

de la boite in situ 

 peu d’impacts sur les riverains (distance importante). 

 

2. Autres lieux intéressants visités (à étudier pour de futures implantations) : 

 

 

3. Lieux non retenus : 

 

 

La marche exploratoire s'est conclue par un temps d'échanges : 

 

Il a été envisagé d'implanter des boites à livres issu du commerce, à l'image de celles observées 

dans d'autres villes. Ces boites pourraient être décorées par les enfants lors de la fête de quartier en 

juin. Les garde-manger solidaires, eux, pourraient être construits par la comission. 

 

Une boite à livres pourrait être implantée sur le lieu de la fête de quartier ( square ..... nom à 

préciser) et etre inaugurée le jour de la fête, après décoration. 

 

Répartition des taches : 

Nathalie : 

Nathalie : 

Joël : prise de renseignements auprès de la ville de Melun concernant la boite à livre remarquée 

dans la commune 

Maria : idem à St Mandé ( boite similaire à celle de Melun, en bois, pour des livres, avec une porte 

en verre et un loquet, modèle industriel monté sur un poteau) 

Maria : première appoche des demandes d'autorisations 

 

Prochains RDV : 

 mardi 3 avril 19h30 rue des Maraichers (sous réserve de disponibilité de la salle) 

 CQ Plaine Lagny – Paris 20e 


