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EDITORIAL 
Les équipes de l’ASLO ont assuré la « continuité » pendant la crise sanitaire de 2020. De nombreux projets sont 
en cours même si les réunions sont souvent en vidéo conférence : MasterPlan des Olympiades, digitalisation des 
process de gestion et pilotage fin et transparent des dépenses, sureté des Olympiades, travaux, animation, 
« culture », site Web des Olympiades (maintenant opérationnel),… Merci aux salariés, aux fournisseurs et aux 
bénévoles qui bravent pour nous les vagues de la Covid 19. 
 
LE JARDIN PARTAGÉ - La « culture urbaine » aux Olympiades  
En ces temps nouveaux, quand salles de spectacle, concerts et autres lieux culturels sont inaccessibles, c’est aux 
Olympiades que la culture se développe.  
Et c’est sur la dalle haute que tout se passe sous la surveillance du lézard.  

Une parcelle de 1 100 m2 appartenant à̀ Paris-Habitat a été́, grâce à̀ l’entremise de la mairie, mise à 
disposition d‘une association pour la création d’un Jardin Partagé. Ce concept, différent du jardin ouvrier, a le 
vent en poupe à Paris. Il permet de croiser plusieurs objectifs : le jardinage, la production de légumes et de 
fleurs, la convivialité́, le rapprochement de gens variés habitant ou travaillant sur l’arrondissement, variés en 
âges, en origines, en milieux.  
Issu du Budget Participatif de la Ville de Paris de 2015, ce n’est que le 11 mai que les adhérents ont pu accéder 
au jardin qui a enfin été́ ouvert au public en juin.  

Le 13 juillet un incendie provoqué par des tirs de fusées de feu d’artifice a détruit 400 m2 de plantations.  
Depuis, c’est avec une énergie plus forte encore que les jardiniers, les bricoleurs s’activent pour transformer cet 
ancien terrain vague en un lieu agréable et qui produit.  
Plusieurs kilos de tomates très gouteuses de plusieurs races anciennes, des courgettes, des potimarrons ont été́ 
récoltés. Les salades qui y poussent ont une saveur exquise. Quant aux fleurs, elles sont superbes.  
Bien entendu, cette culture respecte les préceptes de l’agriculture du futur, sans traitements chimiques en 
associant permaculture, biodynamique et autres méthodes très respectueuses de la planète.  
N’hésitez pas à̀ vous rendre au jardin partagé. Les 60 adhérents de l’association JPdO seront ravis de votre 
visite. Des permanences d’accueil du public sont organisées chaque week-end (15-17 heures). Le jardin est 
accessible aux personnes en fauteuil roulant.  
Vous pouvez aussi suivre son actualité́ sur https://www.facebook.com/jardinolympiades/  
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TRAVAUX – Les travaux aux Olympiades : la vie continue pour notre petite ville 
Depuis le mois de Juin plusieurs chantiers sont en cours : 
1-) réfection et remise en peinture rouge de tous les murs des accès à la Dalle, rampe Baudricourt en vert et 
peinture blanche des jardinières sur la dalle 
2-) renforcement des caméras de vidéo-surveillance dans les sous-sols, parkings et sur la dalle 
3-) reprise de l’éclairage et du nettoyage des escaliers qui desservent les parkings à partir de la dalle 
4-) entretien des siphons d’évacuation des eaux pluviales et des joints de dilatation qui fuient au-dessus des deux 
parties (est et ouest) de la rue du Javelot, et autour de certains bâtiments 
5-) lancement de la réparation de la canalisation des eaux usées qui fuit et menace le TGBT de la station de métro 
de la ligne 14 
6-) commande des marches des escalators de l’accès Tolbiac (4 semaines de délais) et provision d’un stock 
suffisant pour éviter les arrêts endurés depuis plusieurs mois 
7-) réflexion avec les pouvoirs publics et les différentes parties prenantes sur les galeries OSLO et STADIUM pour 
en améliorer l’aspect et la sécurité 
8-) suivi du bon fonctionnement ou de leur remplacement, des multiples groupes électrogènes qui assurent la 
sécurité électrique des différents immeubles et installations de la Dalle 
9-) consultation en cours pour l’attribution du contrat multiservice assuré aujourd’hui par la société Auxigène qui 
prendra fin au 31 Décembre 2020 
10-) plusieurs discussions sont en cours pour faire face aux évolutions des véhicules automobiles 
11-) le suivi au jour le jour de tous les menus travaux inhérents à la vie aux Olympiades 
 
Tout cela est géré par un directeur travaux de la SCET assisté d’une commission travaux, qui rendent compte au 
CA et à l’AG de l’ASLO sous la supervision du président de l’ASL qui participe en personne, la plupart du temps, 
aux réunions. 
Depuis le 1er Octobre le directeur travaux ( M Erwin Le Corre) qui a fait un excellent travail est remplacé à sa 
demande par une nouvelle personne aux compétences identiques ( Mme Marie Guégan).  
Enfin le Jardinier des Olympiades employé à plein temps par l’ASL part à la retraite en 2021 et son 
remplacement, soit à l’identique, soit par une société de services, est à l’étude. 
 
ANIMATION - Les Olympiades très actives en 2019, très calmes en 2020 
2019 avait été une année animée pour les Olympiades avec plusieurs événements : 

- La journée Olympique. La dalle des Olympiades a été sollicitée en juin 2019 par le Comité Olympique 
pour organiser une journée d’animation sportive en prévision des JO 2024 à Paris. Ces journées sont 
organisées tous les ans par le Comité d’Organisation des JO en collaboration avec la Ville de Paris. 

- Le Festival Arts Olympiades pour la 3e édition, les 7 et 8 septembre 2019, organisé par « Radio 
Olympiades » et sponsorisé par l’ASLO. 

- Le Concours photo « c’est beau une dalle la nuit » qui a remporté un beau succès. Les photos étaient 
exposées sur les gardes corps des édicules au centre du centre commercial Mercure. La plastification de 
ces photos avait été financée par le comité de quartier. 

- L’animation de fin d’année organisée par l’ASLO. Chacun aura pu observer la présence d’un 
magnifique sapin et de guirlandes sur certains candélabres de la Dalle des Olympiades. Cette 
animation sera reconduite en 2020 car elle a été très appréciée par les habitants et les visiteurs. 

 
2020 aura été beaucoup plus calme en raison de la crise sanitaire. Cela n’a pas empêche le tournage de 
plusieurs films aux Olympiades, notamment le dernier long métrage de Jacques Audiard : « L'action prend 
place entièrement dans le 13 ème arrondissement, principalement dans 3 quartiers différents de 
l'arrondissement ou habite les 3 personnages principaux...  Emilie vit aux Olympiades, Camille dans le quartier 
Jeanne d'Arc et Nora dans le nouveau quartier bibliothèque... ce film trace le destin de ces 3 jeunes entre 
histoires d'amour et d'amitié ». Son titre serait « Les Olympiades » !  
 
Source : https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Jacques-Audiard-tourne-son-nouveau-film-Les-Olympiades-co-ecrit-par-Celine-
Sciamma   
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