Les petits débrouillards à Ivry !
Placette Fadwa Touqan
Activités gratuites pour les enfants de 6 à 11 ans
Des activités familiales alliant le jeu et les sciences dans le célèbre camion
des petits débrouillards !
Inscriptions par mail sur ete2020petitsdebrouillards@ivry94.fr
Créneaux horaires : 14 h - 15 h ou 15 h - 16 h.

Le cabinet de curiosités
Un espace original pour découvrir l’histoire d’Ivry… vous n’en reviendrez pas !
Au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville (Esplanade Georges Marrane).
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf vendredi 17 h).
Fermeture hebdomadaire : jeudi après-midi.
Visites sur rendez-vous au 01 49 60 25 19 / contact.archives@ivry94.fr

Jeudi 27 août à 14 h 300

Culture en terrasse avec les médiathèques municipales

Gagarine à rebours

À la médiathèque du centre-ville - Place Voltaire
Les jeudis 6 et 13 août de 14 h 30 à 17 h 30 : partagez vos lectures et vos découvertes
musicales ou cinématographiques sous des parasols et sur des transats.

Participez à la création d’une œuvre d’art collective sur les phases de la déconstruction de
la cité. Atelier artistique et participatif en présence de l’artiste-architecte Mariane Abergel.
Renseignements auprès de la maison municipale de quartier Centre-ville - Gagarine.

L’été dans les quartiers
Maison municipale de quartier Gagarine - Centre-ville
Des animations pour toute la famille sont au programme ! Les lundis « à vous de jouer »,
les mardis et jeudis « les caravanes d’été », les mercredis sorties à la journée
et les vendredis, sport et bien être. Ateliers de création artistique, ateliers pâtisserie,
pique-niques, grands jeux…
Pour toutes informations sur la programmation et les modalités d’inscription contacter
la Maison de quartier au 01 72 04 63 21.

Maison municipale de quartier Petit-Ivry
Tous les jours un programme d’activités différentes. Les samedis 18 et 25 août une
soirée musicale animée par le théâtre El Duende sur la placette Fadwa Touqan.
Des sorties à la journée, des ateliers de loisirs créatifs, de cuisine…
Pour toutes informations sur la programmation et les modalités d’inscription contacter
la Maison de quartier au 01 72 04 66 06.

Maison municipale de quartier Ivry-Port
Tous les jours un programme d’activités différentes mêlant ateliers sportifs ou manuels,
sorties à Paris et dans Ivry, ateliers pâtisserie, sorties à la journée ou à la demi-journée,
stage d’écriture slam…
Pour toutes informations sur la programmation et les modalités d’inscription contacter
la Maison de quartier au 01 72 04 63 26.

Maison municipale de quartier Monmousseau
Tous les jours un programme d’activités différentes : sport parents-enfants, grands jeux
en famille, goûters partagés, ateliers pâtisserie, sorties tous les mercredis, piqueniques. Pour les séniors, séjour au Mont Saint-Michel et activités diverses.
Lundi 31 août, repas partagé pour clore ensemble ce bel été Ivryen !
Pour toutes informations sur la programmation et les modalités d’inscription contacter
la Maison de quartier au 01 72 04 66 54.						
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Tout au long de l’été…

À la médiathèque Monmousseau
Le jeudi 13 août de 16 h à 17 h 30 : animation « 1 livre, 1 pays, 1 cocktail » (sur le Maroc).
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil.

Les séjours de vacances pour les enfants				
Cet été, plus de 600 enfants vont rejoindre les séjours vacances proposés
par la municipalité. Destinations en Ile-de-France, respect des règles sanitaires,
activités adaptées… Tout est prévu pour des vacances « extraordinaires ».
Suivez en direct les journaux de bord des séjours sur IVRY94.FR

L’accueil de loisirs parents-enfants
L’école maternelle Joliot-Curie accueille ce lieu unique de jeux et d’activités dédiés
aux parents et aux enfants de 2 à 6 ans.
Jusqu’au 25 août, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, ainsi que de 14 h à 16 h
les lundis, mercredis et vendredis.
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil.

Spécial jeunes
Jeudi 20 août0
Une journée à la mer est programmée.
Inscriptions auprès des animateurs jeunesse des antennes jeunesse dans les maisons
municipales de quartier.

Les jeudis 6 et 20 août à partir de 18 h0
Les open barbecues
Le principe : chacun apporte de quoi manger, faire griller, partager… Les équipes de la
direction jeunesse assurent l’ambiance musicale et les animations.
Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil. Dans la cour de la direction jeunesse /
Le Hangar.

Le 29 août à partir de 18 h0
Soirée clôture de l’été
Rendez-vous pour partager photos et souvenirs d’été dans la cour de la direction
jeunesse / Le Hangar.
Retrouvez tout le programme des activités jeunesse pour l’été sur IVRY94.FR
et sur la page Instagram @lajeunessedivry.

Retrouvons-nous ensemble,
partageons nos envies !

L’été sportif
Retrouvez les dispositifs sportifs municipaux tout au long de l’été, décliné sous un mode
plein air sur le site ivry94.fr !							
Pour bouger et vivre un été sportif pensez aux parcs et aux stades ouverts aux pratiques
individuelles et découvrez le nouveau parcours sportif de la promenade des Petits-Bois.
Un équipement financé par le 1er budget participatif.
En accès libre aux horaires d’ouverture des parcs.
Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la Culture.
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Un été sur les planches
La rue Hoche est à nous !
Durant tout le mois d’août, en partenariat avec la Maison municipale de quartier du
Petit-Ivry, le Théâtre El Duende propose un programme d’activités culturelles pour un
été « pas comme les autres » : ateliers créatifs et culturels, arts graphiques, ateliers
d’écriture, performances…
Chaque samedi de 18 h à 19 h, « Place aux artistes » s’invite sur la placette Fadwa
Touqan pour des concerts de plein-air et la restitution des ateliers artistiques de la
semaine.
En partenariat avec les maisons municipales de quartier, la Cour-cyclette, la librairie
Envie de Lire, le collectif Ne Rougissez pas et plein d’autres invités.
Renseignements et inscriptions : maison municipale de quartier du Petit-Ivry (44 rue
Jean Le Galleu / 01 72 04 66 06) et Thêatre El Duende (23 rue Hoche / 01 46 71 52 99).
Chaque dimanche de 12 h à 18 h 30, devant le Théâtre El Duende : La rue est à Nous !
dans la rue Hoche piétonnisée, venez déjeuner, lire, écouter un concert, réparer votre
vélo, chanter, danser !
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Vitez quartiers d’été
Du 10 au 14 août : atelier d’écriture avec les habitants de la cité de l’Insurrection,
par Mehdi Kruger. Concert de clôture le 14 août à 18 h dans la cité.
Jeudi 20 août : spectacle « Instant(s) » de la Compagnie « Sens dessus dessous »,
dans le cadre des terrasses d’été de la Maison municipale de quartier Gagarine.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Du 17 au 21 août0

aout
IVRY94.FR

Ces derniers mois, la crise sanitaire liée au Covid19 a durement éprouvé notre ville :
isolement, accroissement des inégalités de toutes sortes… Avec l’été, le déconfinement
progressif du pays se poursuit, mais la pandémie aura bouleversé les projets de vacances
de nombre d’entre nous. Dans ce contexte, l’ambition de la municipalité de porter
le droit aux vacances et le droit aux loisirs prend une signification toute particulière.
Il y a urgence à nous retrouver !
C’est le sens du programme estival tout à fait spécifique que vous tenez entre les mains :
activités sportives et culturelles inédites, séjours vacances repensés, animation des berges
de Seine, îlots de fraîcheur, mais aussi participation des habitants à la programmation
via la « caravane citoyenne »… La municipalité et ses agents, déjà fortement mobilisés
durant la pandémie, ont travaillé à un été 2020 inoubliable !
Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine

La caravane d’été :
Retrouvons-nous ensemble !
Les mardis de 16 h à 19 h :
• Le 4 août sur la place du Général de Gaulle (Petit-Ivry).
• Le 11 août à la Minoterie (Ivry-Port).
• Le 18 août au square Toussaint Louverture (Monmousseau).
• Le 25 août au square Robespierre (Centre-ville).
Retrouvez sur les réseaux sociaux et sur ivry94.fr, le programme participatif que vous
avez voulu avec les maisons municipales de quartier !

Un bel été au Luxy
Comme chaque année, Le Luxy sera ouvert tout l’été, aux horaires habituels
et avec des séances supplémentaires les mardis après-midi.
Selon l’évolution des contraintes sanitaires, les horaires sont susceptibles d’être
modifiés.
Fermeture les mercredis et jeudis jusqu’au 18 août.
Comme chaque été, mais en s’adaptant aux circonstances, Le Luxy proposera quatre
rendez-vous particuliers :
• L es « Ciné-thé de l’été » deviennent les « Ciné-thé sans thé de l’été » tous les
vendredis à 14 h jusqu’au 28 août.
Face à l’impossibilité de se réunir au foyer-bar après les projections pour discuter
autour d’un thé et de gâteaux, l’équipe du Luxy animera un ciné-club dans la salle
de projection.
• J usqu’au 1er septembre, le Luxy proposera une programmation spéciale de films de
répertoire ressortis en copie restaurée.
Pour accompagner cette programmation, un Pass spécial « l’été ciné-classique »
sera mis en place, à 15 euros pour les Amis du Luxy et à 24 euros en tarif plein.
Il donne accès à tous les films ciné-classique de la période.
Les contraintes de la programmation ne permettront pas d’annoncer l’ensemble des
films dès le début mais ils seront à découvrir sur le site luxy.ivry94.fr au cours de l’été.
• En août : opération « places gratuites » autour de programmations familiales.
Renseignement auprès des maisons municipales de quartier.
• J usqu’au 1er septembre, le Luxy proposera « Un été en musique ».
Cycle de films classiques et récents rendant hommage à la musique et aux musiciens.
Plein d’autres surprises, rencontres et soirées seront proposées par l’équipe du Luxy.
À découvrir tout l’été sur luxy.ivry94.fr.

Au frais !
Les lieux de l’été à Ivry
Les parcs de la ville et du département vous attendent pour
un bol de fraîcheur. Consultez les adresses sur IVRY94.FR

Nouveau !0
Des îlots de fraîcheur vous attendent pour les jours
les plus chauds de l’été.

Rendez-vous au quai Pourchasse, à l’angle de la rue de la Baignade. Des navettes sont
proposées au départ des maisons municipales de quartier.
Pour rappel : les baignades dans la Seine et dans la Marne sont interdites.
29 juillet de 10 h à 12 h : balade sensorielle de découverte des berges avec l’association
La Bouilloire.
29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août, de 14 h à 17 h : après-midi pêche en famille.
29 juillet de 15 h à 17 h : fabrique ta plage avec le collectif Ne Rougissez pas
(à la guinguette).
Samedis 22 et dimanche 23 août : aviron et voile sur la Seine avec le club
d’Ablons-sur-Seine.

Les rendez-vous de la guinguette du Port
Tous les mercredis : apéro Pop ! Pour faire collectivement le point des chantiers
participatifs !
Tous les vendredis : on change de décor et de destination avec les après-midis
et soirées « escales du monde ».
Tous les dimanches midi : open* barbecue et musique.
© David Merle

* Apportez les brochettes, on s’occupe du reste !

				

Mardis 4 et 25 août0
La criée publique
Jouez, chantez et amusez-vous avec le crieur public et ses troubadours du jour.
Mardi 4 août de 11 h à 12 h au marché du centre-ville.				
Mardi 25 août de 18 h 30 à 19 h 30 sur la place du Général de Gaulle.
Vous avez envie d’entrendre une chanson, de diffuser un message à vos voisins et amis ?
Déposez vos idées par mail sur lacaravanecitoyenne@ivry94.fr

Des fontaines

Mercredi 5 août, de 14 h à 18 h 300

Amado, place de la République • Place Jean Ferrat
• Fontaine Charpin, place Gérard-Philipe • Bassin Coutant,
square Jules Coutant (33 av. Georges Gosnat. Interdiction de baignade,
pas de surveillance !) et Pacha Mama dans la promenade des Petit-Bois.

Un été en famille… et en plein-air

Des fontaines à boire
Dans le square des Alliés (19 rue Jean-Marie Poulmarch) • Square des Acacias (9 impasse
Henri Martin) • Square Robespierre (1 rue Lucien Selva) • City stade Monmousseau
(15 rue Gaston Monmousseau) • Square Jules Coutant (83 avenue Georges Gosnat)
• Promenade des Petits-Bois (entre les rues Gabriel Péri et Célestino Alfonso)
• Square de l’Insurrection (place de l’Insurrection) • Promenade du Fort
(entre les rues Trémoulet et Renoult) • Espace Charpin (avenue Georges Gosnat)
• Parc Westermeyer (rue Westermeyer).

Des kiosques brumisateurs
Placette Fadwa Touqan, devant la maison municipale de quartier du Petit-Ivry • Cité
Amédée Huon, à côté du city-stade (15 rue Gaston Monmousseau) • Allée de la Minoterie,
côté rue des Lampes • Place Voltaire.

Plan canicule et anti-isolement pour les seniors

Redécouvrons la Seine :
des animations tout l’été
sur les berges

Au fil de l’été…

Vous souhaitez bénéficier d’un suivi adapté les jours de forte chaleur ou
bien discuter régulièrement avec nos référents. Inscrivez-vous au plan
canicule et lutte contre l’isolement au 01 72 04 64 55 ou 01 72 04 64 90.

Square Jules Coutant
Karting, jeux en bois géants, ateliers de confection de cerfs-volants vous attendent pour
un après-midi de plein-air et en musique.
Jeu de piste, quizz « Au grand air » pour gagner les goodies de l’été et quizz culturel et
musical des médiathèques municipales pour gagner des lots culturels.
Activités proposées par les animateurs des accueils de loisirs.
Jeux rigolos et vente de glaces et autres douceurs pour financer les vacances
« en autonomie » et les projets des jeunes majeurs ivryens.
Entrée libre et activités gratuites dans la limite des capacités d’accueil.		

Vendredi 21 août, de 14 h à 22 h0
Profitez de l’été en Val-de-Marne
Après-midi et soirée festives organisées par le conseil départemental du Val-de-Marne.
Structures gonflables pour les enfants. Dans le cadre du budget participatif
départemental, votez pour vos projets d’espaces verts préférés !

Samedi 22 août0
L’été en balade
Samedi 22 août à 11 h une balade contée tout en poésie et en musique, orchestrée par
«Langages croisés» pour voir en famille son quartier autrement.
Rendez-vous à la marelle de la place Voltaire.

Mardi 25 août0
Tout au long de l’été :
respect des règles sanitaires !
Les événements proposés répondent dans leur
organisation au respect des règles sanitaires.
Les capacités d’accueil des événements
seront également contrôlées pour respecter
les règles de distanciation.
Il est demandé au public de porter un masque
durant toute la durée de l’événement.
Des masques réutilisables et du gel
hydro-alcoolique seront proposés
à chaque initiative.

Commémoration de la libération de Paris
Parvis de l’Hôtel de ville à 18 h 30

Mercredi 26 août, de 14 h à 18 h 300
Un été en famille… au cirque
Placette Fadwa Touqan
Jongleurs, clowns, magiciens, vélos rigolos, ateliers équilibre et slack line vous
attendent pour un après-midi au cirque et en musique, en partenariat avec la compagnie
« La Foraine ».
Jeu de piste et quizz « Drôle de cirque »
pour gagner les goodies de l’été.
Jeux rigolos et vente de glaces
et autres douceurs pour financer
les vacances « en autonomie »
et les projets des jeunes
majeurs ivryens.
Entrée libre et activités gratuites
dans la limite des capacités d’accueil.

