
Le Village  
des athlètes, 
un quartier  
pour demain    

Ce document est écrit en Facile À Lire et à Comprendre.
Le Falc est une méthode qui rend les informations accessibles à tous. 
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Le Village des athlètes
Le quartier d’accueil des sportifs

Le Village des athlètes se trouve sur 3 villes :

• Saint-Ouen-sur-Seine

• Saint-Denis 

• L’Île-Saint-Denis.

Le Village des athlètes est en construction.

Le village sera fini en 2024 pour les Jeux Olympiques.

Beaucoup d’athlètes seront hébergés dans le Village.

Les athlètes participeront aux Jeux Olympiques.

Il y a aussi les Jeux Paralympiques. 

Ce sont des Jeux réservés aux sportifs avec un handicap.

En 2025 après les Jeux : 

Le Village sera un quartier pour tout le monde.
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Un quartier agréable pour tout le monde

Les jeux sont terminés.

Les bâtiments deviennent des logements.

Tout le monde peut habiter dans ces logements : 

• des personnes seules 

• des couples 

• des familles nombreuses

• des étudiants…

Les appartements sont modernes avec des balcons.

Ils sont à côté des espaces verts et de la Seine.
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Il y a :

• des commerces

• des cafés

• des restaurants.

Les habitants se rencontrent dans les parcs et les places.

Ils se recontrent aussi dans les promenades.

Ils peuvent faire des sports nautiques, par exemple :

• ski nautique

• aviron

• canoë…

Ils peuvent aller dans un lieu culturel, par exemple :

• les cinémas 

• le théâtre 

• les concerts… 



Le Village est agréable :

• pour les athlètes et pour les nouveaux habitants du quartier.

Il y a des endroits pour se rencontrer.

Il y a aussi beaucoup d’espaces verts. 

Le Village accueille :

• 6000 habitants

• 6000 salariés

• 2 écoles

• 2 crèches

• des grands espaces verts

• 1 nouveau gymnase

• 1 gymnase agrandi

• 1 lycée remis à neuf

• 1 caserne de pompiers.

Pour aller au Village, il y a 5 lignes de transports en commun :

• la ligne 13

• la ligne 14 

• la ligne 15 

• la ligne 16 

• la ligne 17 du Grand Paris Express
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La préparation du chantier 
Les terrains sont préparés.

Les travaux commencent.

2020

2024

2025

Les travaux de construction
2021 

à  
2023
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L’arrivée de nouveaux habitants 
Ce sont les derniers travaux. 

Le Village accueille de nouveaux habitants. 

Par exemple:  

les logements des athlètes deviennent des bureaux.

Les Jeux olympiques 
Les Jeux paralympiques 
Les Jeux olympiques sont du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. 

Les Jeux paralympiques sont du 28 août au 8 septembre 2024.



Le respect de la nature

Les habitants se déplacent facilement en vélo ou en trottinette.

Le Village est construit pour profiter de la Seine, du vent et de la lumière.

Dans les bâtiments, les énergies renouvelables* sont utilisées pour le chauffage et l’électricité.

*Les énergies renouvelables sont par exemple le soleil, le vent ou les fleuves.

La pollution est très faible avec les travaux.

Par exemple : 

les bateaux transportent des matériaux pour construire les bâtiments.

Le bien-être dans le Village
Observer des œuvres d’art 

Des bâtiments anciens sont rénovés.

Tous les bâtiments sont modernes. 

Des œuvres d’art sont installées dans le Village et dans les bâtiments.

Il y a 2 bâtiments anciens :

• la halle Maxwell

• le pavillon Copernic.

Ces bâtiments sont rénovés.

Les personnes se promènent le long de la Seine.

Il y a de beaux points de vue. 
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L’avis des habitants du quartier
Les habitants participent à :

• des promenades dans le quartier

• des discussions en groupe autour d’un café   

• des ateliers de formations.

Les habitants donnent leur avis sur le projet.

Le Village est accessible à tous.

Le Village est facilement accessible pour les personnes en situation de handicap.

Il est facile de se déplacer dans le Village.

Les chemins piétons sont agréables pour tout le monde.

Les personnes déficientes visuelles se repèrent facilement.

Il y a des panneaux accessibles : 

tout le monde peut se déplacer dans le Village.
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La SOLIDEO construit le Village

La SOLIDEO est la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques.

La SOLIDEO existe depuis 2017.

Elle s’occupe de la construction du Village :

• elle organise les travaux

• elle paye les entreprise

•  elle livre les bâtiments pour les Jeux 2024. 

La SOLIDEO travaille avec :

• des villes 

•  des départements 

•  la région Île-de-France 

•  des entreprises… 

Les 29 partenaires s’occupent de la construction.

Il y a 62 lieux Olympiques et Paralympiques.
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Un site internet
www.projets.ouvrages-olympiques.fr

Un compte Instagram
@solideoheritage

Une adresse e-mail pour échanger avec l’équipe du projet
participer@ouvrages-olympiques.fr

Je souhaites plus d’informations :

Ce document a été transcrit par l’atelier Falc d’Avenir Apei  
Carrières-sur-Seine
Septembre 2021 


