AMOPA - DON DU LIVRE - EN 2018, NOUS DEMENAGEONS !
Par Anne-Marie de Kersabiec & Bernard Gomel

Après huit années heureuses dans le magnifique lycée Jeanne d’Albret de Saint Germain-en-Laye et
malgré les bonnes habitudes prises, il nous a fallu abandonner les locaux que nous occupions et chercher
un autre toit.
Comme souvent, la chance nous a souri par l’intermédiaire de Monsieur Michel Lechevalier, président de
la section Paris Ve-Vie ; Le CROUS et l’AMOPA se sont découvert des motivations communes : Au-delà du
concours de photographie récemment organisé, c’était l’occasion de poursuivre un chemin de conserve.
ee

Le CROUS nous a proposé un local dans sa résidence Andrée Chedid, 8 rue Romy Schneider dans le XVIIIe.
La rue Romy Schneider est une petite rue à sens unique entre la rue Pajol qui est parallèle aux voies
ferrées et la rue Philippe de Girard, elle-même approximativement parallèle à la rue Marx Dormoy qui
relie la porte de la Chapelle au boulevard du même nom. La résidence est un bâtiment moderne et très
propre.
Le local est au rez-de-chaussée. Il est très éclairé avec une quadruple porte-fenêtre donnant sur un
jardinet et 2 fenêtres fixes donnant sur la rue. Il est accessible par un couloir d’une dizaine de mètres à
partir de l’entrée principale. Toutes les portes sont à la norme handicap et mesurent 0,90m de large ;
nous adapterons nos palettes à cette norme !
Nous avons terminé le déménagement qui comportait :
-

Le solde des envois non encore diligentés de la campagne 2018 (156 cartons)
Divers ouvrages mis en attente pour la campagne 2019
Nos matériels de manutention et d’emballage

Nous avions déjà testé les moyens de nous rendre sur place ; le XVIIIe est aux antipodes du XIIIe, le trajet
en métro implique des changements dont les acteurs du Don du livre redoutent les escaliers mais des
trajets en bus aisés existent, ils ne prendront pas plus de temps que le trajet Paris-Saint Germain.
Il y a souvent des colis de livres à livrer ; à ce moment-là nous covoiturerons et stationnerons la voiture à
proximité.

L’entrée principale de la résidence Andrée Chedid est la porte bleue au milieu du bâtiment.
Notre local possède les deux fenêtres hautes, au fond à droite, au-dessus de la voiture blanche.
Notre nouveau local était dépourvu de mobilier sauf quelques chaises, or il faut des surfaces de travail
pour effectuer les tris et emballages ; à cet effet, nous avons approvisionné des tréteaux et des plateaux
capables de résister à la charge des livres.

Le local a été préparé pour recevoir les nouveaux ouvrages

Mais après le déménagement il était bien dérangé, Mesdames Michon
et de Kersabiec se sont beaucoup dépensées, lors d’une trop longue journée
Le nouveau local est chauffé, largement éclairé, il bénéficie, contrairement à celui de Jeanne d’Albret d’une
connexion Internet qui permettra de travailler directement avec les sources BNF et SUDOC, enfin, il est
pourvu de sanitaires entretenus.

Et ce même lieu, après le rangement du stock de saint Germain-en-Laye

Il est possible que ce local ne soit que provisoire, en effet, le CROUS continue à rechercher un local plus
vaste, mieux accessible aux poids lourds et peut être plus proche du sud de Paris mais l’essentiel est
assuré ; nous allons pouvoir poursuivre la préparation des expéditions vers :
- Madagascar 28 colis qui partent début juin
- La Bulgarie,
- Le Sénégal,
Et à l’automne
- Le Kazakhstan
- Et peut-être l’Albanie
Juste avant les vacances d’été, arriveront les livres de la campagne 2019 que nous commencerons à trier :
Et le cycle bien connu continuera sans avoir été ralenti !
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