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Les Olympiades, « quartier-lumière » 
 
Pour ce changement d’année si particulier, alors que Paris sombrait dans le couvre-feu, c’est une fois encore aux 
Olympiades que les illuminations relevèrent le gant. 
Pour la seconde année consécutive, l’Association Syndicale Libre qui gère l’espace horizontal du quartier des 
Olympiades, a procédé à l’installation de candélabres rouges et jaunes qui sont venus ponctuer et égayer les 
circulations et parvis. 
 

 
 
Des améliorations prenant en compte les remontées du terrain ayant fait suite à l’opération 2019-2020 ont été 
apportées avec, en particulier, une chasse aux zones d’ombre.  
 

 
 
De plus, le grand sapin installé entre tour Mexico et barre Grenoble a eu son clone qui trônait à la croisée des 
chemins venant du Stadium et de la galerie Oslo.  
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Et pour clore cet épisode des fêtes de changement d’année, c’est la neige qui s’est invitée. Elle nous a apporté 
une petite touche de magie qui a réjoui petits et grands et nous a permis, un peu, d’oublier la difficile période que 
nous traversons tous. 
Alors cet hiver, ce n’était pas ailleurs dans Paris qu’il fallait chercher de belles illuminations, c’était tout simplement 
au pied de nos tours que cela se passait… 
 
 

====== 
 

 

Les Olympiades, maintenance et travaux 

 
Comme cela a déjà été dit, l’entretien des Olympiades et tous les nouveaux travaux votés en AG de l’ASLO sont 
suivis par la directrice travaux de l’ASLO assistée d’une commission travaux animée par un administrateur habitant 
la tour Mexico. Cette commission s’est enrichie de nouveaux administrateurs élus lors de la dernière assemblée 
générale (Paris-Habitat, Sapporo), venus s’adjoindre à un administrateur déjà engagé, venant d’Helsinki. 
Cette commission se réunit tous les mois et fonctionne de manière très satisfaisante malgré les conditions 
sanitaires liées à la pandémie. 
Les points marquants de ces derniers mois sont les suivants : 

- La fuite des canalisations d’assainissement rue du Javelot coté Tolbiac qui menaçait le TGBT de la station 
de métro Olympiades a été réparée. 
 

- Le remplacement des groupes électrogènes Cortina/Helsinki est terminé : les groupes fonctionnent 
parfaitement 
 

- L’esplanade des Olympiades a bougé au cours des années et de nombreux joints de dilatation ont vieilli et 
sont le siège de fuites d’eaux pluviales abondantes ces derniers temps,  vers les rues souterraines sous-
jacentes ; de même de nombreuses dalles sont à remplacer de toute urgence  car elles bougent et 
certaines ont éclaté à cause du gel et dégel et de l’eau stagnante ; une procédure de signalement de ces 
dalles est mise en œuvre avec le PC 103 rue de Tolbiac, pour déterminer les urgences et programmer les 
travaux de réparations dès que les conditions climatiques le permettront.  
 

- Au droit des joints de dilatation, les dalles vont être remplacées par du béton désactivé et certaines zones 
de circulations doivent être traitées en urgence (exemple de la grande zone devant Anvers) 
 

- Plusieurs siphons défectueux vont devoir être débouchés ou remplacés par de nouveaux types de siphons 
(exemple siphon à l’angle de Londres) 
 

- Plusieurs joints de dilatation au droit de certaines tours sont défectueux (exemple : Mexico) et les devis 
sont demandés pour lancer rapidement les travaux ; de même devant Squaw Valley, les racines de la 
jardinière ont abimé l’étanchéité de la Dalle haute 
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- La société Gesten a remplacé la société Auxigène le 1er Janvier et devrait nous permettre de régler le 

comptage des différents fluides 
 

- Bien évidemment de multiples petits et grands tracas sont résolus au fur et à mesure et ne sont pas 
rapportés ici. 

 
 

====== 
 
 

 

Co-produire un projet urbain complexe et ambitieux pour le quartier 
 
L’ASLO poursuit ses discussions avec le groupement « Reprendre Racine » lauréat du concours « Réinventer 
Paris 2, réinventer les sous-sols de Paris ». Ce groupement constitué des sociétés ICADE (filiale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations) et SEGRO (Logisticien Anglais) travaille sur l’inscription urbaine de ses projets dans le 
quartier des Olympiades. L’ASLO propose une organisation et une méthode en liens étroits avec la Mairie de Paris 
et la SNCF pour co-produire un projet urbain complexe et ambitieux pour le quartier. 

 
 
 

====== 
 
 
 

Des sondages sonores en journée sont annoncés 
 
NEXITY, gestionnaire du parc logistique de la SNCF nous informe de la réalisation de sondages géotechniques sur 
les parties extérieures de la Gare des GOBELINS (parking, rampe axée, voies ferrées) dans le cadre des 
premières études du projet Réinventer Paris 2. 

- à partir du 8 février, pour une durée de trois semaines 
- de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H30, du lundi au vendredi 

 
Ce chantier extérieur à l’ASLO est susceptible de provoquer certaines nuisances sonores.   
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