
 
 
 

 
 
 
 

Conseil de quartier Saint Blaise 
Compte rendu réunion du  
Lundi 7 novembre 2022 

 
 
 
 
Étaient présents-es : Viviane LAURENT-DELAGRANGE, Marc COLLET, Martine BIRLING, François HEN, 
Michel BRIANTAIS, Dominique BROSZKIEWICZ, Annie OUVRARD, Josette LEGRAND, Véronique 
BERNARD, Gérald THOMAS. 
Coordinateur des Conseils de Quartier : Oussama AKZOUM  
Absents excusés : Franck BOURDAIS, Marie DELACOURT  
 
 
 
La séance commence à 19h15 Salle Leuwen. Les présents mentionnés ci-dessus se présentent tour à 
tour. Certains participants devant partir avant la fin des débats, l’ordre du jour est réorganisé comme 
suit :  
 
1 - Pédagogie climatique 
Dans le cadre du conseil de quartier, Madame Wendy Wierzchowski a souhaité exposer sa Fresque du 
Climat qui se présente sous la forme d’un outil pédagogique destiné à mieux faire comprendre le 
dérèglement climatique.  Cette Fresque du Climat, s’appuyant notamment sur des cartes à jouer, se 
veut ludique, collaborative, visuelle, simple et scientifique. Organisée sous la forme d’atelier de 3 
heures encadré par une animatrice cette Fresque du Climat a pour objectif de faire apprendre, passer 
un bon moment, passer à l’action et de se sentir légitime pour parler du dérèglement climatique. A 
titre indicatif, ces ateliers vont du presque bénévolat à un coût pouvant dépasser les 1 500 euros pour 
les entreprises. 
 
2 – Boîtes à Livres 
A la suite de la dernière réunion du conseil de quartier relative à la possibilité de mise en place de « 
Boites à Livres » à Saint-Blaise, il est décidé en séance de proposer les emplacements suivants :  

 Square Debrousse 
 Square Antoine Blondin 
 Square des Cardeurs 
 Vers l'hôpital de la Croix Saint Simon 
 Le bas de la rue Duclos vers l'espace seniors 

 
3 – Tableaux dédiés au Conseil de Quartier 
La mairie du 20ème a proposé aux conseils de quartiers la mise en place des tableaux d'affichage 
supplémentaires qui leur seraient dédiés en propre. M. AKZOUM nous précise que le nombre 
d’emplacement peut atteindre si nécessaire une dizaine par quartier. Le conseil de quartier, après en 
avoir délibéré, propose comme localisations : 

 Collège Jean Perrin rue Eugène Reisz 



 Maison Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA)  
 Médiathèque Marguerite Duras 
 Croix Saint Simon 
 Rue Mouraud, près du Bureau de Poste Paris-Saint Blaise,  
 Paris Anim rue Louis Lumière 
 Station tram Merci de Méribel vers agence Paris Habitat 
 Rue Du Clos vers espace séniors 

 
4 – Bureau de Poste Paris-Saint Blaise  
Le service public de la Poste a fait l’objet d’un vœu concernant la réouverture à plein temps du bureau 
de Poste Paris Saint-Blaise et la remise en place de la boîte aux lettres sur la place principale, la place 
Bilal-Berreni dit Zoo Project. Ce vœu qui demande au Maire d’intervenir a été adopté, avant l’été, à 
l’unanimité par le conseil d’arrondissement. Lors d’une discussion avec la municipalité, pour élargir le 
débat à tout le quartier et à tous les services publics, la création d’un Conseil des usagers des services 
publics au niveau du 20ème arrondissement avait également été évoqué. 
 
Depuis, le Conseiller d’arrondissement en charge des services publics essaye d’organiser une réunion 
en mairie avec le responsable régional de la Poste pour trouver une solution afin de réouvrir à plein 
temps le Bureau de Poste et le Bureau de France Service qui lui est maintenant adjoint. Une démarche 
auprès de la Poste est également entreprise par M. Jallamion pour réimplanter sur la place centrale de 
Saint Blaise la boite aux Lettres enlevée il y a quelques mois. Le CdQ Saint-Blaise attend donc avec 
impatience que ces différentes démarches aboutissent.  
 
5 – Dépistage des cancers par le CPAM de Paris 
Il est proposé de travailler avec la CPAM de Paris sur le dépistage des cancers dans notre quartier. La 
question de savoir quel type d’aide pertinente le Conseil de Quartier pourrait apporter au CPMA de 
Paris a fait débat. Plusieurs pistes ont été débattues telle la diffusion de l’information et la 
sensibilisation de la population du quartier par les nouveaux panneaux d’affichage…. Une réflexion 
plus large sur la Santé et les services publics qui y sont dévolus dans le quartier est alors proposée.  
 
6 – Inondation de caves à Saint-Blaise  
Le dérèglement climatique a parfois des conséquences très singulière sur le terrain. Dans le quartier 
Saint Blaise, la forte pluie qui s’est abattue sur le quartier à la fin du mois d’août a, par exemple, 
inondée de façon conséquente par un mélange d’eaux pluviales et d’eaux usées plusieurs caves situées 
en contrebas de la rue du Clos. Mais le changement climatique ne semble pas seul en cause. En effet, 
l’urbanisation et l'imperméabilisation des sols qui s’est poursuivie dans ce secteur les dix dernières 
années à réduit de façon drastique le peu d’infiltration qui existait encore. De plus, elles ont conduit à 
drainer toutes les eaux pluviales des places, boulevard, rues, trottoirs, toits d’immeuble, squares et 
bouts de jardins qui ne sont plus en pleine terre, vers la même canalisation principale. A cela, il s’est 
rajouté les eaux usées des immeubles de cette partie centrale du quartier que l’on dit l’un des plus 
peuplés d’Europe. Il s’ensuit que lors de fortes précipitations la canalisation principale sur ce réseau 
unitaire du siècle dernier rentre très vite en charge et, que l’eau ne pouvant plus s’écouler 
normalement, les caves des immeubles servent de déversoirs d’orage, voire de déversoirs d’égouts. 
Les épisodes pluvieux violents étant de plus en plus à craindre, il conviendrait semble-t-il dans ce 
secteur urbain très concentré de revoir sérieusement le réseau d’évacuation des eaux usées et 
pluviales à défaut d’arrêter d’urbaniser et d’imperméabiliser totalement les sols aux dépens, entre 
autres, de l’hygiène publique. 
 
 

Prochaine réunion le Lundi 12 décembre 2022 à 19h00 salle Lucien Leuwen 
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