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animations / restauration /  
concerts / spectacles

CENTRE - VILLE
SAMEDI 2 JUILLET

de quartier

DE 11H30 À 23H
SQUARE JULES COUTANT

tout le programme sur ivry.94.fr

ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS  
TOUTE L’APRÈS-MIDI & EN SOIRÉE  

POUR LES PETIT.ES ET LES GRAND.ES  

RESTAURATION ASSOCIATIVE  
À PARTIR DE MIDI



11h30 : Ouverture de la fête au public
11h45-12h15 : Discours de l’élue de quartier, 
Fabienne Oudart, suivi d’un pot de l’amitié en 
musique 

SUR LA SCÈNE DE LA FÊTE
12h15 : Présentation de la fête par notre 
animateur –DJ Set
13h30 : Démonstration d’art martial 
avec Shana-association Bokenbuto
13h45 : Scène ouverte. Inscription 
au préalable sur le stand de la vie de quartier
14h25 : Démonstration de Bele par  
l’association Autour de
14h55 : Démonstration de danse tamoule et 
présentation de tenues traditionnelles par 
l’association TTN
15h20 : Grand jeu collectif
15h45 : Blind test intergénérationnel
16h25 : Démonstration de danse afro  
par l’antenne municipale jeunesse
16h40 : Restitution des ateliers d’écriture Rap  
animés par l’antenne municipale jeunesse 
17h : Concert 
17h45 : Restitution des ateliers d’écriture Rap 
animés par l’antenne municipale jeunesse 
18h : Spectacle Anarchy (Hip-Hop) présenté 
par le Théâtre Antoine-Vitez
18h30 : Bal ! On danse tous ensemble !
19h30 : Soirée proposée et animée par CAPE 
SUR IVRY : Hommage à la cité Gagarine et à ses 
habitant.es.
20h : Concert de Zik Zitoune
21h30 : Ciné plein air : On a grandi ensemble 
d’Adnane Tragha

ANIMATIONS ENFANTS
de 12h30 à 17h30
•  Jeux de kermesse animés par les agent.es et les 

bénévoles de la Maison municipale  de quartier
•  Jeux traditionnels en bois «chaises volantes»,  

à partir de 3 ans.
•  Animations sportives avec la présence de la  

Lucarne d’Ivry 
•  Ateliers créatifs animés par les associations
•  Maquillage 
•  Espace jeunes avec les animateur.rices de 

l’antenne municipale jeunesse du centre-ville

ANIMATIONS CULTURELLES 
ET SOLIDAIRES
•  Hommage à Gagarine et à Yvette  

avec la réalisation de son portrait en direct  
par un street artist

•  Fabrication de bijoux avec Les Femmes d’Ivry  
La Paix

•  Atelier cosmétiques maison  
avec Les Belles Mijoteuses

•  Présentation de la programmation du Théâtre 
Antoine Vitez et du Théâtre des quartiers d’Ivry- 
scène dramatique nationale du Val-de-Marne

•  Atelier poésie avec le GFEN-Groupe Francais 
d’Education nouvelle

•  Soutien au projet solidaire de construction d’un 
puits citerne au Sénégal par le collectif Union 
Jeunesse Ivryenne 

•  Découverte des cultures antillaises et tamoules
•  Ateliers cuisine avec Passerelle sans frontières
•  Présentation du projet de Sécurité sociale de 

l’alimentation porté par l’Étal Solidaire
•  Dressing solidaire animé par Poignées d’entraide

RESTAURATION ASSOCIATIVE
•  Barbecue préparé par Solidaritess
•  Bokit, accras et planteurs par l’association  

Autour de
•  Découverte de saveurs maliennes  

avec Les Femmes d’Ivry La Paix
•  Dégustation de produits tamouls  

avec l’association TTN
•  Crêpes et gaufres préparées par l’Union 

Jeunesse Ivryenne et dont les bénéfices serviront 
à financer son voyage solidaire au Sénégal

•  Stand confiserie avec Les Belles Mijoteuses
•  Barbe à papa
•  Smoothies préparés sur place par l’association 

Passerelle sans frontières 
•  Et le soir, grand barbecue solidaire organisé  

par Cape sur Ivry

À L’ACCUEIL DE LA FÊTE  
Vous venez d’arriver dans le quartier ? 
Rencontrons-nous sur le stand accueil municipal 
avec une mini exposition Dans mon quartier 
demain...

ÉDITO 
QUE LA FÊTE (RE) COMMENCE !

Je suis très heureuse, avec les agent.es de la Maison  
municipale de quartier et les services de la Ville de vous 
convier à la Fête de notre quartier. Difficile de faire 
concurrence à Ivry en Fête, néanmoins nous sommes  
très fier.ères de vous accueillir avec les associations du quartier 
qui travaillent au quotidien à tisser du lien, créer du commun.
Mais en fait, c’est quoi le Centre-Ville ? Gagarine ?  
La place Voltaire ? Le parc et la cité Maurice Thorez ?  
Jeanne Hachette ? Tout cela, mais encore tant de choses.
 Mais surtout, comme le dit une habitante de Spinoza,  
« C’est mon quartier préféré ! »

Fabienne Oudart
Votre élue du quartier

SAMEDI À PARTIR DE 15H : marrainage et parrainage 

des arbres de la pépinière Gagarine 

Les ancien.nes de la cité lui rendent hommage en marrainant  

ou parrainant les arbres de la pépinière installée sur l’empreinte  

de l’ancien site Gagarine, avec l’aide de l’artiste François Bonnery  

et de l’aménageur du site Grand Paris Aménagement/EPA ORSA.  

Un moment de souvenir et de convivialité auquel vous êtes  

tous et toutes convié.es !

Goûter en musique et animation pour les enfants.


