Programme sur ivry94.fr
Vivez la fête en direct
sur facebook.com/ivry94
Live tweetez la fête #ivryenfete

L’avenue Georges Gosnat sera fermée
à partir du samedi 5 h du matin jusqu’au
dimanche 2 h du matin et du dimanche
de 5 h à minuit.

Circulation

AV. GEORGES GOSNAT

AV. SPINOZA

La fête en,
un clin d œil
Programme
de la scène associative
SAMEDI

te
F. IrIar

14 h > Danse hip hop - Bergers en scène
14 h 30 > Chansons kabyles Association franco-kabyle Boumadene
14 h 45 > Capoeira angola Capoeira To Blo Dayi
15 h 15 > Groupe folklorique et musical Association des chauffeurs
originaires du Portugal
15 h 30 > Danses et chants traditionnels
de la Martinique - Lékol Bèlè
16 h > Théâtre Aleph/Atout Majeur
16 h 30 > Danses folkloriques du
Bourbonnais - Les amis du Bourbonnais
17 h > Ballet tap Dance - Funkycheapfamily

F. IrIarte

DIMANCHE

13 h 15 > Danses folkloriques comoriennes Association des ressortissants
comoriens habitant Ivry
13 h 30 > Danses orientales Aux couleurs de l'Orient
13 h 45 > Capoeira et Cheerleaders USI Omnisports
14 h 15 > Déﬁlé de mode traditionnelle
d'algérie - Ensemble pour l'avenir
14 h 30 > Chants sénégalais - Union
et solidarité des jeunes de Golmy
14 h 45 > Danses folkloriques cambodgiennes
- Sovann Machha
15 h > Orchestre cubain - Cuba Coopération
15 h 30 > Salsa, Kizomba, Bachatta
et Suelta - Association de découverte
de l'Outre- Mer
16 h > Groupe folklorique portugais Alegres do Norte

Espace
associatif

Parking de la mairie
Près de 130 associations vous
accueillent sur leur stand pour
vous présenter leurs activités,
vous proposer des animations,
boissons et spécialités culinaires.

Cette restauration est la seule
partie payante de la fête, elle aide
les associations à ﬁnancer leurs activités.

Conception : Service municipal de l’information

Croix-rouge est à votre disposition
derrière l’hôtel de ville.

Le poste de secours, tenu par la

vous attend dans le parc thorez. Dans cet
espace, les enfants attendent leurs parents
en s’amusant dans le calme

Un point rencontre-enfants trouvés

RUE RASPAIL

Proposé par le service tri-Déchets
environnement, ce gobelet en plastique
recyclable vous sera remis contre une
caution de 1€ qui vous sera rendue
si vous souhaitez rapporter votre gobelet
à la ﬁn de la fête.
Les gobelets des fêtes d’Ivry,
vous attendent sur le parvis
de l’hôtel de ville
près du stand accueil.

Nouveau :
le gobelet écolo des fêtes d’Ivry
associations, bracelets d’identité pour les
enfants, coloriage de la fête et information
municipale

Au stand accueil : plan de la fête et des
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Grande scène

Village des enfants

Devant la mairie
SAMEDI

uette

n

•

•

YOurI Lenq

22H :

Tiken Jah Fakoly

•

DIMANCHE

Yann Orhan

16H30 : Défilé en musique jusqu’à la mairie
avec Les chevals et les grandes personnes
16H45 : Discours de Philippe Bouyssou,
maire d’Ivry-sur-Seine
17H : CALI

Espace sports et loisirs
Parc Jules Coutant
SAMEDI de 14h à 18h
DIMANCHE de 11h à 16h30

Espace retraités

• Jeux en bois et de société réalisés par
les artistes, eric Brossier et Linda hede
• Espace détente autour d’une boisson
• Bar à ongles
• Photos souvenirs “Ivry ensemble”
• Visites accompagnées de la fête
Le bassin du parc est mis en scène
par les enfants de l’atelier municipal de
céramique dirigé par Marianne abergel.

Espaces sportifs
•
•
•
•

•

Espace multisports
Ateliers sportifs « en Famille »
Espace détente et découverte des

activités sportives proposées par la Ville
Ateliers et parcours « le sport c’est
la santé », se bouger, manger équilibré,
et s’initier au yoga... avec le Centre
municipal de santé et la FSGt
> Des podomètres à gagner !

Stand de l’écurie moto Gmt94

Sur la pelouse Spinoza
•

Mur d’escalade, trampoline

et structures gonﬂables

•

Parc Maurice Thorez
SAMEDI de 14h à 18h
DIMANCHE de 11h à 16h30

Yann Orha

16h30 : Carte blanche du Hangar
Academy des stars (ndombolo)
Zik Zitoun
Pull me up
Matprod
20H30 : Merlot

Maison de l’environnement

Manège des tout-petits et châteaux,

toboggan géant et plus de 80 ateliers
gratuits : karaoké, capoeira, maquillage,
magie, animations scientiﬁques, création
à partir d’objets recyclés, de porte-clefs
et bijoux, poupées du monde et origami…

Vente solidaire de livres

•

Rue du commerce

•
•

Ateliers cuisine avec les marchés d’Ivry
Animation « Pesez votre panier »

et gagnez des cadeaux
• Expo à la découverte des commerçants
d’Ivry
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire

avec la médiathèque pour le camp
de Jalazone en Palestine, jumelé avec
la Ville. ateliers découverte de liseuses
proposés par les bibliothécaires

Ateliers jardinage des petites mains
vertes : rempotage et jardinage de

ﬂeurs et de légumes, quizz sur les
végétaux. Conseils en jardinage écolo…

•

Comment bien trier ses déchets ?

conseils et astuces
• ateliers de compostage
avec le Lemon Tri
• expos : Mieux se chauffer à Ivry
avec la géothermie
La qualité de l’air, la biodiversité
et le développement durable

Les associations des enfants :

Handi-fête !

• animation « handiquizz »
• Imaginez un slogan sur le thème

« Le handicap dans l’espace public »
Découverte
du handicap visuel » dans le parc

exploradôme, Géologie, aquariophilie,
astronomie, Grenier des légendes,
racontez-voir, apiculteurs d’Ivry…

• Parcours solidaire «

Coutant avec les services des Sports
• Exposition : le handicap dans les
établissements et espaces publics
• Ateliers enfants et sensibilisation
au handicap visuel

Ivry ville amie des enfants

avec une exposition de l’unICeF

• Création d’une fresque solidaire
proposée par les agents communaux
et l’artiste ivryen Gilles Hirzel
• Point rencontre

Espace Jeunesse

« enfants trouvés »

•

Présentation des activités et
aides municipales pour les jeunes

(vacances, Pij, Point Cyb, Conseil local
des jeunes…)

Village municipal

Bar à smoothies et atelier de cuisine
du monde
• Exposition sur l’immigration réalisée

•

Derrière la mairie
Dimanche à 12h30,

Le village municipal accueille

par les jeunes des antennes des
quartiers
• Jeux citoyens, jeux en bois, initiations
au roller, création de tee-shirts...

par les Commun’Oh !

Scène jeunesse

les défilés des Maisons de quartier
Samedi à 14h et dimanche à 11h
Hommages en chanson à Pierre Gosnat

Action citoyenne

SAMEDI de 14h30 à 17h

• Jeu de loi contre les discriminations
• Exposition sur les Maisons de quartier
et les Comités de quartier

Kiosque info
•

115 ans de l’information municipale

Distribution du numéro collector
d’Ivry-ma-ville et rencontres avec
ses journalistes
• Réalisez votre porte-clefs personnalisé
avec les espaces Publics Internet
• Exprimez vous avec le Self’Ivry
“selﬁe solidaire et en groupe”
• Vivez la fête en direct : mur de tweets
et diffusion en continu de ﬁlms citoyens

Forum

• exposition sur la Métropole du
Grand-Paris. Signature des pétitions
« je décide ma métropole »
• Jeux interactifs sur la coopération
internationale menée par la Ville
• Bar international “À la coopé d’Ivry”
• Expo animée « Qui sont nos élu-e-s ?

The crow, Pop rock • La révolt, rap
African crew, Danse • Manu la Main
Rouge et les disparates, Chansons
poépsylitiques • Alliance K, Dancehall/
Zouk • 7tet du Conservatoire, Jazz
• Dany, Rnb/rap • Dymhaine, rap
• Raw mood, Funk
•
•

DIMANCHE de 13h30 à 16h30

The crow, Pop rock • La révolt, rap
African crew, Danse • Manu la Main
Rouge et les disparates, Chansons
poépsylitiques • Alliance K,
•
•

Dancehall/ Zouk

La chariotte

du théâtre Antoine Vitez
Saynettes théâtrales

Le kiosque mobile

de la Galerie Fernand Léger
»

Découverte des artistes œuvrant
dans la ville

