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EDITO
CHER.E.S IVRYEN.NE.S, 
Nous sommes heureux de vous proposer, cette année encore, une offre variée  
et accessible à tou.te.s pour cet été 2019. Ainsi, le service public ivryen propose 
un programme attractif et convivial aux petits comme aux grands.  
C’est une nécessité alors que plus de 20 millions de personnes ne partent  
pas en vacances en France. 
Au-delà des activités traditionnelles, de nombreux temps forts viendront 
ponctuer l’été à Ivry : de la mise à l’honneur du football féminin autour de la 
coupe du Monde, en passant par la désormais culte « Journée tous ensemble » 
ou encore l’animation des places publiques de la ville…  
Les services municipaux ont travaillé sans relâche pour que vous puissiez  
vous sentir « en vacances à domicile » ! 

Je vous invite à consulter ce riche programme et à vous joindre à la fête. 
Philippe BOUYSSOU

POUR LES JEUNES  

Dans les antennes de quartier situées dans les maisons de quartier  
Ivry-Port, Petit-Ivry et Monmousseau, retrouvez un programme d’activités et de 
sorties culturelles et de loisirs. Inscription sur place en présence d’un parent. 
Tarifs des activités selon le quotient familial.

• LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) déambule dans les 
quartiers les 2, 5, 9 et 11 juillet et le 2,6,8 et 13 aout pour partager les dispositifs 
mis en place par la municipalité en direction des jeunes : stages, SOS rentrée, 
Jobs d’été, Coreus et coup de pouce, Ivry Motiv…

• LES OPEN BARBECUE pour se retrouver autour d’un repas partagé dans 
la cour de la direction jeunesse le Hangar les 4 et 18 juillet  
et les 1er et 22 aout et le 19 juillet au Parc des Cormailles 

• SI T’ES SPORT : activités multisports pour les jeunes de 11 à 17 ans, dans 
les différents équipements sportifs de la ville. Ce dispositif proposera également 
une sortie par semaine en base de loisirs et une sortie mensuelle à la mer. 
Renseignements et inscriptions sur ivry94. Fr (citer adresse) Fête de fin d’été le 29 
août à partir de 19h  
à l’espace Robespierre ! 

• Le 15 juillet OUVERTURE DU LOOP le skatepark d’ivry !
6 rue Galilée

POUR LES ADULTES
• L’ÉTÉ SPORTIF de multiples activités sportives sont proposées aux 
adultes de plus de 18 ans dans les différents équipements sportifs de la ville. 
Renseignements et inscriptions sur ivry94.fr

• Pour les plus âgés, le programme « SPORT SENIOR »  
propose des activités sportives adaptées et des créneaux horaires spécifiques  
à la piscine municipale.  
Renseignements au service des Retraités au 01 49 60 25 76

POUR TOUS  

• Le 7 juillet, retransmission de la FINALE DE COUPE DU MONDE 
FÉMININE de football à la halle Venise Gosnat – 30 rue Amédée Huon

• FÊTE NATIONALE LE 13 JUILLET  à partir de 18h au Parc des 
Cormailles : Bal populaire et Feu d’artifice. Entrée libre. Restauration associative 
sur place.

• Exposition « D’AILLEURS NOUS SOMMES D’IVRY »  
à l’espace Gérard-Philipe  jusqu’au 31 juillet. Entrée libre – Centre Jeanne 
Hachette, rue Raspail

GOUTEZ L’ÉTÉ  

DU 16 AU 20 JUILLET AU PARC DES CORMAILLES
En partenariat avec le conseil départemental du Val-de-Marne, 4 jours 
d’animations, de spectacles pour vivre l’été à fond dans une ambiance 
champêtre. Le vendredi soir : barbecue partagé et ciné plein-air. Entrée libre et 
activités gratuites. Parc départemental des Cormailles, avenue Geroges Gosnat

• TOUS À L’EAU à la piscine municipale qui élargit ses horaires du lundi  
au dimanche pour mieux vous accueillir durant l’été. La piscine municipale  
est à 18 pour les moins de 18 ans et les séniors. 8 rue Robespierre

• LES ESPACES PUBLICS INTERNET vous accueillent pour des 
activités et ateliers gratuits autour de la découverte de l’informatique et 
d’internet, aide à l’e-administration. Inscriptions dans les espaces publics 
internet 
EPI Jean-Jacques Rousseau / Maison de la citoyenneté, 
 25 rue Jean Jacques Rousseau. Tél. 01 49 60 90 11
EPI Pierre et Marie Curie / Centre sportif et socio-culturel,  
44 rue Jean Le Galleu. Tél. 01 72 04 64 08
EPI Monmousseau / Maison de quartier,  
17 rue Gaston Monmousseau. Tél. 01 72 04 66 54
EPI Gagarine / Maison de quartier, 7 rue Truillot

HORS LES MURS !
Cette année, 25 séjours sont proposés aux enfants de 4 à 14 ans et 8 séjours  
sont destinés aux jeunes de 15 à 17 ans.Suivez ces séjours en photos en vidéos  
sur ivry94.fr 

MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES 
PLACE À LA LECTURE !
• JARDINS DE LECTURE tous les jeudis après-midi dans un parc de la ville.

• UN PAYS, UN COCKTAIL, une œuvre culturelle à la médiathèque 
Monmousseau les 9 et 23 juillet et 6 et 20 aout de 16h à 17h, 

• ACCUEILS LUDIQUES PARENTS-ENFANTS  
tous les vendredis de 10h à 12h à la médiathèque Monmousseau. 
Attention la médiathèque du centre-ville sera fermée pour travaux  
en août. 
Médiathèque du Centre-ville / 152, avenue Danielle Casanova
Médiathèque du Plateau-Monmousseau / 17, Rue Gaston Monmousseau 

LES CINÉS DE L’ÉTÉ 

LE CINÉMA MUNICIPAL LE LUXY,  
VOUS A CONCOCTÉ UN PROGRAMME ESTIVAL !

• LES CINÉ-THÉ : tous les vendredis à 14h du 28 juin au 30 aout.  
On regarde le film et on le commente ensemble autour d’un thé et d’un gâteau. 
 La place est offerte à tous ceux qui apportent un gâteau.

• « AU CŒUR DE L’ÉTÉ AVEC LE LUXY » du 29 juillet au 18 
août . Achetez une place et venez à deux !

• LES FILMS INCONTOURNABLES en copies restaurées du 3 juillet  
au 3 septembre. 15€ pour accéder à l’ensemble du cycle pour les amis  
du Luxy et 21€ en tarif plein.

• DES CINÉS-P’TIT DÉJ et des cinés gouters le 30 juin et le 1er septembre 
à 10h15 et à 15h30. Cinéma Le Luxy, 77 avenue Georges Gosnat
Dans les maisons de quartier, tous les jours un programme d’activités ludiques 
autour de la culture et des loisirs est proposé tout comme  
des soirées conviviales pour mieux se retrouver.

• Chaque semaine, sortie en base de loisirs ou à la mer.  
Activités gratuites, tinscriptions dans les maisons de quartier  
Maison municipale de quartier Centre-ville-Gagarine
7 rue Truillot
Maison municipale de quartier du Plateau-Monmousseau
17 rue Gaston Monmousseau
Maison municipale de quartier du Petit-Ivry
44 rue Jean Le Galleu
Maison municipale de quartier d’Ivry-Port
46 rue Jean-Jacques Rousseau

Retrouvez également les programmes des accueils de loisirs dans les écoles.

PLAN CANICULE 
Pour les personnes âgées et handicapées isolées à leur domicile, ce dispositif 
permet de contacter régulièrement les personnes inscrites, de bénéficier de 
visites à domicile…
Info en plus : les aides à domicile et les soins infirmiers poursuivront leurs 
missions sans interruption tout l’été !
Inscriptions au service des Retraités au 01 49 60 25 76 


