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Ouvrir le quartier sur l’extérieur, améliorer le cadre de 
vie des habitants, dynamiser l’activité commerciale et 
l’économie du quartier, développer l’offre 
d’équipements de proximité, requalifier les espaces 
publics : ce sont les objectifs qui ont été fixés dès 
l’origine du projet à la Semaest et aux différents 
partenaires dans le cadre du projet urbain  
Saint-Blaise concernant le secteur Cardeurs-Vitruve. 
À l’heure où le Projet urbain Saint-Blaise prend de 
l’ampleur et s’élargit à d’autres secteurs, Cardeurs-
Vitruve a déjà bien changé. 

De multiples chantiers sont actuellement en cours, 
notamment concernant des équipements phares : le 
centre social Soleil Saint-Blaise qui ouvrira ses portes 
en 2016 ou encore l’extension du Théâtre aux Mains 
Nues. Les travaux d’aménagement de la rue des 
Balkans sont en cours et le square des Cardeurs se 
transforme. Concernant les chantiers à venir, nous 
sommes heureux de vous annoncer que les travaux de 
création d’une crèche de 60 berceaux et d’une 
halte-garderie de 30 berceaux, rue du Clos, vont 
pouvoir débuter prochainement. C’est une très bonne 
nouvelle, pour tous les petits parisiens du quartier  
et leurs parents.

Enfin, la mise en location de neuf nouveaux locaux 
commerciaux en pieds d’immeuble s’inscrit bien  
dans la volonté de dynamiser et diversifier l’offre 
commerciale sur le quartier. Un appel à candidatures  
a été lancé en mai, nous avons étudié les dossiers 
début juin et retenu six candidatures.  
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous  
pour vous tenir informés.

Nous vous souhaitons par avance un très bel été.

Frédérique Calandra,
Maire du 20e arrondissement

Colombe Brossel,
Adjointe à la Maire de Paris, 
chargée de la Sécurité, 
de la Prévention, de la 
Politique de la Ville et de 
l’Intégration

Jacques Baudrier,
Conseiller de Paris  
délégué en charge  
de l’architecture  
et des grands projets  
de renouvellement urbain

L’actualité du réaménagement  
du quartier Saint-Blaise

Édito

>   Éducation, loisirs et culture : ça bouge dans  
le quartier !
L’extension du centre social Soleil Saint-Blaise est en cours, 
les travaux pour la crèche vont pouvoir démarrer et le 
Théâtre aux Mains Nues a entamé sa mue… 

>   Le point sur les chantiers espaces publics 
Rue des Balkans, square des Cardeurs… petit retour  
sur le planning. 

>   Rencontre avec…
La directrice du centre social Soleil Saint-Blaise et son 
président nous en disent plus sur le centre « nouvelle version ». 

>   Commerces : l’appel à candidatures 
9 locaux, neufs ou rénovés, ont été proposés à la location 
pour des commerces et services de proximité, via un appel 
à candidatures en mai dernier.



Marine Brickx,  
Directrice  

Claude Dufrénoy, 
Président

Que représente pour vous 
l’emménagement du centre social 
dans un nouveau lieu?

Marine Brickx : C’est une nouvelle étape 
dans la vie du centre. Dans le cadre de 
cette création, nous avons obtenu une 
convention d’objectifs et de financement 
(CAF et département de Paris) qui nous 
permet de nous projeter sur 4 ans. Notre 
zone d’influence s’élargit aux quartiers 
Felix Terrier et Python-Duvernois, le centre 
est déplacé sur la dalle Vitruve… Bref, tous 
nos fondamentaux sont redéfinis. C’est un 
beau challenge !

Claude Dufrénoy : C’est en effet 
l’aboutissement d’un projet que nous 
attendions de longue date. Nous allons 
pouvoir travailler dans de meilleures 
conditions, avec plus de confort au 
quotidien tant pour le public que pour les 
équipes du centre.

Quelles sont vos objectifs pour les 
4 ans à venir ?

CD : La création d’un local plus grand est 
l’occasion d’accueillir un public plus large, 
donc plus de personnes de Saint-Blaise 

intéressées par nos activités et aussi des 
gens qui n’ont pas l’habitude de venir nous 
voir, notamment les habitants situés de 
l’autre côté du boulevard Davout. Il s’agira 
de les mobiliser et de les sensibiliser 
et pour cela, il nous faudra aller à leur 
rencontre, être à l’écoute des besoins, 
travailler en synergie avec les associations 
locales et nos différents partenaires. 

MB : Nous travaillerons dans la continuité, 
mais l’ouverture du nouveau centre nous 
permettra d’intensifier nos activités, 
notamment les ateliers sociolinguistiques, 
l’accompagnement scolaire et l’aide à 
l’insertion professionnelle ou encore le soutien 
à la parentalité et l’intergénérationnel. Le pôle 
jeunesse sera renforcé avec la création d’un 
espace dédié aux plus grands (16-18 ans) 
et le recrutement de profils professionnels 
adaptés. Enfin la création du jardin associatif 
square des Cardeurs, ouvert 3 demi-journées 
par semaine au public sera l’occasion de 
proposer de nouvelles activités de loisirs et 
de culture, avec l’organisation d’expositions 
ou de concerts, de sensibilisation à 
l’environnement (culture d’un potager)… et 
plein de choses sont encore à inventer avec 
les habitants !

Votre quartier se transforme

Le nouveau centre social 
Soleil Saint-Blaise 

Un centre social tout neuf bientôt livré

Le centre social Soleil Saint-Blaise quittera à la fin de l’année la 
rue Mouraud, où il était installé depuis 2006, pour s’installer sur la 
dalle Vitruve, dans un bâtiment de plus de 300 m2 (contre 140 m2 
aujourd’hui). 
Le projet, imaginé par l’architecte Bruno Rollet et dont France 
Habitation est maître d’ouvrage, conserve la structure au rez-de-
chaussée, au-dessus de laquelle s’élève une extension couverte 
d’une grande toiture en inox reflétant le ciel et la lumière. Au rez-
de-chaussée, le local, auparavant occupé par un commerce, est 
en cours de réhabilitation. À l’intérieur, des cloisons amovibles 
moduleront l’espace du rez-de-chaussée. Une grande pièce 
lumineuse divisée en deux servira à diverses activités à l’étage. 
Cuisine, salle dédiée et aménagée pour la petite enfance, salles 
polyvalentes, espaces de bureaux, espaces de rangement…  
le projet prend forme et permettra au centre social de développer de 
nouvelles activités, d’accueillir de nouveaux adhérents, en offrant 
à ses salariés comme au public un cadre agréable. Les travaux 
avancent bien, la charpente métallique est désormais posée et 
la livraison du bâtiment est prévue pour septembre prochain.  
Le temps que l’équipe s’installe, l’ouverture au public devrait  
avoir lieu en novembre 2015.

Crèche de la rue du Clos : les travaux vont pouvoir 
reprendre

La construction d’une crèche dans la rue du Clos prolongée a 
été un temps suspendue, suite à la découverte sur le terrain de 
traces de substances potentiellement polluantes. 

De nombreuses recherches ont été entreprises pour en découvrir 
la source. Verdict de l’ARS (Agence régionale de Santé) : l’origine 
de la pollution, ancienne, a disparu. Les travaux vont donc 
pouvoir démarrer : au programme un bâtiment abritant une 
crèche de 60 berceaux et une halte-garderie de 30 berceaux. 
Le projet de Umberto Napolitano et Benoît Jallon de l’agence 
LAN architectes, n’a pas été modifié : le bâtiment en terrasse 
offrira un bel ensoleillement, les fenêtres de tailles différentes 
égayeront les façades et le toit terrasse accueillera de l’herbe 
rase. Il faudra attendre encore un peu pour voir le résultat achevé ; 
les travaux devraient en effet démarrer au premier semestre 
2016, pour une livraison programmée un an plus tard. 

Un Théâtre aux Mains Nues plus 
grand

Installé depuis 2001 au 7 square des 
Cardeurs, le Théâtre aux Mains Nues est 
en cours d’extension. 

À proximité immédiate de son site actuel, 
un local en rez-de-chaussée de l’immeuble 
RIVP est réaménagé. Objectifs : créer 
une entrée en façade sur la rue du Clos 
et un espace accueil permettant de 
programmer des expositions et aménager 
une salle de spectacle de cinquante places, 
insonorisée et confortable. Les locaux du 
7 square des Cardeurs seront dédiés aux 
activités de formation, de répétition et à 
l’administration, tandis que la nouvelle 
salle accueillera les représentations 
théâtrales. Les travaux d’aménagement 
ont démarré en mars 2015. L’ouverture est 
programmée en janvier 2016. 

Éducation, loisirs et culture :  
les équipements à venir 

Le chantier a démarré le 26 mai dernier par la démolition 
partielle de l’ancienne rampe du parking Cardeurs qui se trouve à 
proximité immédiate de la rue du Clos. Les travaux remonteront 
petit à petit jusqu’à la rue de Vitruve. La rue des Balkans reliera 
ainsi la rue du Clos à la rue de Vitruve. À dominante piétonne, 
cette nouvelle voie sera accessible uniquement aux véhicules de 
services (camions pompiers, poubelles, etc) et aux riverains qui 
stationnent leurs voitures dans le parking Cardeurs. La première 
phase de travaux, commencée en mars 2014, avaient dû être 
stoppée au second semestre 2014 suite à un incident survenu 
sur le chantier. La rampe d’accès au parking Cardeurs a pour sa 
part été mise en service courant mars. Ouverture  prévue de la 
rue mi-2016.

Côté jardin

Une partie de l’ancien square sera réservée aux 
locataires des bâtiments RIVP et EFIDIS le bordant. 
Les travaux d’aménagement ont démarré en 
mars, pour une livraison programmée en juillet. 
L’espace résidentialisé sera planté d’espèces 
variées et un espace de 250 m² sera également 
aménagé pour accueillir le jardin associatif géré 
par le centre social Soleil Saint-Blaise.

Côté passage

Ce passage sera traité de manière plus minérale. 
L’escalier actuel en béton, qui relie la dalle basse 
à la dalle haute, sera remplacé par un escalier 
droit plus large et plus confortable. Le passage 
sous le porche d’EFIDIS, côté Balkans, sera 
également élargi pour améliorer le cheminement 
des piétons. Les travaux devraient démarrer 
début 2016.

Rue des Balkans Square des Cardeurs 

Interview



Focus

Résidentialisation 
en cours
Les travaux de réaménagement des  
rez-de-chaussée de l’immeuble EFIDIS 
(33, rue Saint-Blaise et 3, 9, 15, 17 
square des cardeurs) ont démarré fin 
2014. Ils devraient s’achever début 2017.

Les Traverses de Juin 
La 7ème édition des Traverses de Juin, 
festival organisé par le Théâtre aux 
Mains Nues, s’est déroulée les samedi 20 
et dimanche 22 juin à Saint-Blaise.  
Au programme, sur ces 2 jours, des 
ateliers, conférences, déambulations 
et des spectacles,  au théâtre mais 
également en plein air, au 56, dans la rue 
Saint Blaise, au square des cardeurs et 
au square de la salamandre. Le festival 
est notamment l’occasion pour les élèves 
marionnettistes du Théâtre de présenter 
pour la première en public, et, en atteste 
sa fréquentation, un moment festif 
apprécié des habitants du quartier.

Avec le réaménagement des rez-de-chaussée  
des bâtiments RIVP et Paris Habitat,  
square des Cardeurs, rue du Clos et rue Saint-Blaise,  
9 locaux, neufs ou rénovés, ont été proposés  
à la location pour des commerces et services 
de proximité via un appel à candidatures en mai.

Le renforcement de la diversité 
commerciale et artisanale du 
quartier est un axe important du 
GPRU Saint-Blaise : les 9 nouveaux 

locaux commerciaux participeront ainsi à la 
diversification commerciale et à l’animation 
du quartier. « Nous souhaitons favoriser 
des projets en local » explique Emmanuelle 
Emeriau, Chargée d’études commerciales 
à la SEMAEST. « C’est pourquoi nous avons 
lancé un appel à candidatures, consultable 
en ligne sur les sites internet de la mairie de 
Paris et de la Semaest, et aussi diffusé à la 
Fabrique Saint-Blaise. Nous avons travaillé 
en lien avec la mairie du 20è et également 
la Mairie de Paris, via le service DDEEES 
(Direction du développement économique, de 
l’emploi et de l’enseignement supérieur) ». Qui 
pouvait se porter candidat et pour quel type 
de commerces ou activités ? Le champ des 

possibles était ouvert, avec quelques limites 
néanmoins : « Ces locaux ne comprennent 
pas d’extraction, donc ne sont pas adaptés 
pour de la restauration ou une boulangerie » 
indique Emmanuelle Emeriau. Les activités 
de bureau ou de téléphonie étaient également 
proscrites. La Semaest a reçu 17 dossiers de 
candidatures, qui ont été  analysés par une 
commission courant juin, au vu de différents 
critères, dont : la qualité de l’activité, le 
potentiel de diversification pour le quartier, 
l’intégration de l’activité dans le quartier, 
le nombre d’emplois créés et la qualité 
des aménagements proposés… 6 dossiers 
ont reçu un avis favorable. « Nous allons 
désormais rencontrer les candidats retenus, 
pour échanger, demander des précisions si 
nécessaires. Un appel à candidatures sera 
sans doute relancé à la rentrée pour les 
locaux non attribués ». À suivre…

Locaux commerciaux : 
retour sur l’appel à 
candidatures

En bref

Rendez-vous à la fabrique

Timothée Gouraud : timothee@passagesenimages.com
Permanence de la Fabrique chaque mardi et vendredi de 10h à 18h.

Pour plus de renseignements contacter

Fin juin      27 juin : Fête de quartier Saint-Blaise (atelier de sérigraphie autour de 
l’affiche de la fête).
Atelier de création d’une signalétique pour le quartier Saint-Blaise.

Juillet   Atelier graphique au Show Square - Peinture de fresques - Atelier 
d’enseigne avec et pour le Jardin partagé. 

Septembre  Les Enfants du Patrimoine (en partenariat avec le CAUE d’Île de-France, 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine) : visites et 
activités à la découverte de l’architecture du quartier.

Projet urbain Quartier Saint-Blaise,  
le journal d’information de la SEMAEST
SEMAEST, 7 avenue de la République, 75011 
Paris, Tél : 01 43 45 98 98 • Directeur de la 
publication : Didier Dely • Directrice de la 
rédaction : Sabrina Le Bourgeois • Crédits 
Photos : 11h45, Bruno Rollet, centre social 
Soleil Saint-Blaise, LAN architectes, Mairie 
de Paris, Théatre Aux Mains Nues, Semaest. 
Imprimé à 6 000 exemplaires.

The Box, marionnette à fil de la compagnie  
La Salamandre


