
Festivités

ENVOL et 13 Pour Tous ont organisé 
une journée découverte du parc
zoologique de Thoiry

• Samedi 12 mai pour les habitants
de la dalle des Olympiades 

• Samedi 19 mai pour les habitants
de Place de Vénétie - Villa d’Este

La SAGECO a organisé “immeuble en
fête” pour ses locataires de la place de
Vénétie 

• Mardi 29 mai en fin d’après-midi

L’association ENVOL et le centre
social 13 Pour Tous vous emmènent
une journée en Normandie visiter
Villers sur mer

• Samedi 7 juillet pour les habitants
des Olympiades - Baudricourt 

• Samedi 4 août pour les habitants de
Place de Vénétie - Villa d’Este

Plusieurs occasions de vider vos
caves et de faire de bonnes affaires 

• Samedi 26 mai vide grenier
Olympiades 

• Dimanche 16 septembre vide grenier
Place de Vénétie - Villa d’Este

• Dimanche 23 septembre vide grenier
Baudricourt

Les quartiers aussi ont fait la fête

• Dimanche 17 juin, fête de quartier
Place de Vénétie - Villa d’Este 

• Dimanche 24 juin, fête de quartier
Baudricourt - Olympiades 

• Jeudi 21 juin rue Simone Weil pour
la fête de la musique

Un collectif d’associations organise
une projection débat en plein air dans
le quartier Baudricourt 

• Samedi 21 juillet 

La Nuit blanche s’invite aux Olympiades
avec des interventions artistiques
jusqu’à l’aube

• Samedi 6 octobre

Ensemble amél iorons

GRAND PROJET DE  RENOUVELLEMENT URBAIN

LES OLYMPIADES
le t t re  d ’ in format ion n°5 -  Ju i l le t  2007

Cette station a déjà connu de multiples péripéties : l’effondrement de la cour de l’école
Auguste Perret, qui a retardé une première fois l’ouverture de quelques mois, la bataille
avec le Comité National Olympique pour obtenir la dénomination de la station
“Olympiades”.

Par ailleurs, nous regrettons que la RATP n’ait pas tenu ses engagements en n’ouvrant
pas dès le 15 avril, comme elle l’avait annoncé dans un premier temps.

Mais ne gâchons pas notre plaisir ! La station est ouverte, le métro fonctionne et tous
les habitants du quartier peuvent se rendre au centre de Paris en moins de 10 minutes.

Avec l’arrivée du Tramway en décembre dernier, qui rencontre un franc succès avec
5 millions de voyageurs en trois mois, et la création d’une nouvelle ligne de bus 64
fonctionnant aussi le soir et le week-end qui améliore sensiblement la liaison avec la
place d’Italie, les habitants des Olympiades peuvent désormais circuler plus facilement
et plus rapidement ! Et cela change la vie de nombreux habitants du quartier !

Gros plan

La station Olympiades
de la ligne 14
a enfin ouvert ses portes !
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Infos quartier

L’Antenne Jeunes et
le centre social vous attendent
Ils ouvrent leur porte, poussez-la ! Visite guidée de ces équipements.

Un affichage vous renseignera sur ces

manifestations avant leur déroulement.

Pour tout renseignement, contacter

le centre social 13 Pour Tous. 

Tel : 01 53 79 92 63 -

contact@13pourtous.org

Continuons notre visite et poussons la porte
de la salle polyvalente. Le centre social et
socio-culturel 13 Pour Tous vous accueille !
Aménagé de façon conviviale, il est conçu
pour la rencontre et l’écoute. C’est un lieu de
discussions, d’échanges de savoir-faire et de
services entre habitants. 

Son cadre sympathique a déjà vu se préparer
les différents animations et fêtes de l’été. Il va
maintenant développer des activités pluri-
générationnelles concoctées depuis plus d’un
an. Rappelons qu’il est né en septembre 2005
de la volonté d’habitants, d’associations du
quartier et du Conseil de Quartier Olympiades.

Il lancera ainsi le plus rapidement possible
diverses actions : accompagnement à la
scolarité, aide aux devoirs, sorties culturelles,
soirées contes, ateliers d’écriture, langues
étrangères, accompagnement aux démarches…
Il accueillera en outre, au troisième trimestre,
des assistantes maternelles travaillant dans
le quartier ou à proximité.

A noter : il disposera d’autres locaux, 5-7 place
de Vénétie. Ils permettront le développement
de projets dans cette partie du quartier.
Accompagnement scolaire et rencontres
d’habitants y sont prévus.

Une Antenne Jeunes de toutes les couleurs
Tout commence au 32 rue du Javelot, où l’Antenne Jeunes reçoit un public âgé de 10 à 25 ans.

Une “salle violette” propose des ateliers, un coin lecture, un espace de jeux éducatifs et
d’aide aux devoirs pour les écoliers en primaire.

Un mur fuchsia décore l’espace informatique. Les jeunes y trouvent une aide aux
démarches administratives (emploi, logement, santé...). Ils bénéficient également d’outils
informatiques, de l’internet et d’un téléphone. 

En rouge voici le “Coin culture” : accès à la presse
quotidienne, informations sur les manifestations culturelles
(spectacle, concert, etc) et billetterie gratuite pour
certains spectacles.

L’accueil est bicolore. Il est réservé à l’écoute et au
conseil en orientation. Il met à disposition du public des
informations générales (classeurs du CIDJ, logement, etc).

Le jaune éclaire la salle polyvalente. Elle accueille des
activités d’accompagnement scolaire pour les collégiens et
lycéens, des ateliers de peinture ou de langues pour tous.

L’Antenne Jeunes c’est aussi

• des sorties éducatives et culturelles, des ateliers (vacances scolaires et mercredis)

• une aide au montage de dossiers pour financer des projets 

• des expositions permanentes et temporaires

• des projets de sensibilisation et d’information sur des thèmes concernant les jeunes

• des “cafés rencontre” avec débats, par exemple : “culture et citoyenneté”

13 Pour Tous : des activités intergénérations 

Un cadre lumineux pour l’Antenne Jeunes
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Editorial

Le quartier des Olympiades change
et c’est une bonne chose !
Dès notre arrivée en 2001, la rénovation des
quartiers oubliés par nos prédécesseurs a été notre
priorité. La création par Bertrand Delanoë des
Grands Projets de Renouvellement Urbain a permis
de mettre des moyens financiers exceptionnels à la
rénovation des quartiers jusque-là délaissés.

Pour l’équipe municipale du 13ème, le quartier des
Olympiades a été la priorité des priorités. 

Ainsi, il y a six ans, nous nous étions fixé quatre
objectifs :

• diminuer le poids des charges pour les habitants

• de la dalle,

• améliorer les transports en commun dans le quartier,

• rénover la dalle des Olympiades,

• donner au quartier des équipements municipaux

• dignes de ce nom en rénovant l’existant et en

• en créant de nouveaux.
Les deux premiers objectifs sont déjà en passe
d’être atteints.

L’augmentation considérable de la subvention
accordée par la Ville de Paris à l’ASIGN soulage
les habitants.

Le quartier est bien mieux desservi en transports
avec l’arrivée du tramway, de la station Météor
Olympiades et du nouveau bus 64.

Les deux derniers objectifs sont en cours de
réalisation et vous avez pu constater le début des
travaux de l’accès Tolbiac à la dalle ainsi que le
chantier de reconstruction du Stadium. Par la suite,
les autres accès à la dalle seront aussi rénovés,
ainsi que l’école maternelle. Dans les années à venir,
deux crèches seront créées. 

Un programme encore important nous attend pour
améliorer votre quotidien !

Bonnes vacances à tous
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A l’étude : une dalle plus agréable
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Réaménager la dalle des Olympiades nécessite une longue et lourde préparation
technique. La Ville de Paris a donc chargé une équipe de professionnels de
procéder à une étude. Celle-ci a commencé en juin 2006, par un diagnostic. A
cette occasion, habitants et usagers ont parcouru les lieux sous la conduite de
l’architecte Pierre Gangnet pour signaler certaines difficultés et donner leurs
suggestions. Une réunion a ensuite permis de dégager 8 thèmes à approfondir : 

• l’aménagement des bas-côtés (à l’arrière des commerces du centre Mercure,
le long des immeubles de l’OPAC ),

• la dalle haute, 

• le jardin au pied de l’immeuble Squaw-Valley,

• l’accès rue Regnault,

• la liaison avec la parcelle Tang Frères,

• le terrain de l’actuelle crèche (elle sera démolie après mise en service des
nouveaux équipements),

• le passage le long de l’école maternelle,

• l’allée centrale.

Etape suivante : un atelier consacré à ces thèmes a fait émerger plusieurs
propositions. Elles contribueront à définir l’aménagement à venir.

Deux réunions publiques complètent ce dispositif, la première a déjà eu lieu, la
seconde se déroulera après la fin de l’étude. Le projet d’aménagement de la
dalle sera alors complet. Il restera à programmer les travaux par ordre de priorité.

Cadre de vie

Le réaménagement
de la dalle se prépare
Plusieurs équipes préparent la métamorphose de la dalle.
Leur étude s’effectue en lien avec les utilisateurs, principaux
intéressés.

Qualité de vie

Accès Tolbiac

L’accès principal aux Olympiades comportera
un escalier rénové, des escalators neufs et un
ascenseur. Pour rejoindre la dalle à partir de
celui-ci, les habitants emprunteront un petit
chemin en bois et métal. Les travaux,
démarrés récemment, s’achèveront au
4ème trimestre 2007.

Accès Ivry

Plus direct, plus lisible, plus confortable, cet
accès sera facilité par l’installation d’un
ascenseur, d’un nouvel escalier mécanique et
d’un escalier offrant un cheminement plus
simple.

Accès Nationale

La conception de réaménagement est bien
avancée. Un ascenseur remplacera l’escalator
actuel. Une rampe à faible pente, bordée de
bambous, longera la dalle. Elle facilitera l’accès
aux futures crèches et accueillera les petits
engins de nettoiement destinés à la dalle. Elle
sera fermée la nuit pour préserver la tranquillité
des habitants. L’objectif est de démarrer les
travaux au premier semestre 2009  et de les
achever fin 2009 - début 2010. 

Accès Baudricourt

Un ascenseur remplacera la rampe. Les
études devraient démarrer en 2010 et les
travaux se dérouler en 2010-2011.

Pour tous les accès

La réfection complète et le renforcement des
éclairages sont prévus et des plantations

L’accès Ivry
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les autres
travaux
En octobre 2007, après le
désamiantage de l’espace entre
fitness et piscine, la SEMAPA
(aménageur désigné par la Ville de
Paris) engagera les travaux de
démolition et de reconstruction de la
coque du futur gymnase. Ils
permettront à la Ville de Paris de
réaliser ensuite les aménagements
intérieurs.

Parallèlement à ce chantier, seront
lancés dans le courant du dernier
trimestre 2007 les travaux de
réaménagement du parvis et de la
galerie commerciale.

Rénovation des accès de la dalle,
réaménagement du Stadium, construction
des deux nouvelles crèches au pied de
la tour Londres … Sur tous ces
chantiers la Ville et ses partenaires
prévoient qu’une partie des tâches
reviennent à des personnes en
parcours d’insertion professionnelle.

Cette nouvelle mesure favorise le
rapprochement entre les structures
d’insertion et les entreprises. Elle
permet aussi de répondre aux besoins
de main d’oeuvre de ces dernières qui
connaissent parfois des difficultés de
recrutement.

Une structure faisant partie des services
du Développement Economique et de
l’Emploi, de la Ville de Paris soutient
cette démarche. Elle a pour mission de
conseiller les commanditaires pour
rédiger les contrats et d’accompagner
les entreprises pour concrétiser leur
engagement.

La Maison du Développement
Economique et de l’Emploi (MDEE) du
13ème se charge de contacter le public
pour coordonner l’offre et la demande
sur l’arrondissement. 

Les chantiers,
un atout pour
la réinsertion
Quand la Ville de Paris
réaménage un quartier, elle
souhaite que les chantiers
intègrent des personnes en
insertion. Des précisions sur
ce dispositif.

L’accès Tolbiac
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L’accès Nationale
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Financement

La Ville prend entièrement à sa

charge la rénovation de l’accès

Ivry. Elle apporte une participa-

tion financière à 90% à l’ASIGN

pour les autres chantiers. 

L’accès Baudricourt
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La réfection des accès
Un quartier bien relié aux autres et accessible à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite,
c’est l’objectif recherché. A la clef, la réfection de tous les accès. Ces réalisations s’étaleront sur
plusieurs années. Certains travaux ont déjà commencé. Le point par secteur.

compléteront les réaménagements. Le quartier y gagnera en confort, en sécurité et
en agrément.
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