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PETIT - IVRY
DIMANCHE 3 JUILLET

de quartier

DE 11H À 20H
SQUARE DES ALLIÉS
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ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS  
POUR LES PETIT.ES ET LES GRAND.ES  

RESTAURATION ASSOCIATIVE 
VIDE GRENIER DE 9H À 19H



11h: Ouverture de la fête au public
12h: Discours de Philippe Bouyssou,  
maire d’Ivry-sur-Seine et de Bernard Prieur,  
élu du quartier

LES ANIMATIONS POUR  
TOUTE LA FAMILLE 
•  L’Étal Solidaire dans votre quartier : 

présentation des activités de l’association qui 
œuvre pour le bien manger à des prix solidaires

•  Visites guidées et présentation des activités de 
la résidence autonomie Croizat. 

•  Comment faire des économies d’énergie ? 
ateliers et bons conseils par le CAUE94

•  La corbeille à images : atelier de réalisation 
interactif d’une affiche géante du quartier à 
partir de collages d’images 

•  Des loisirs créatifs pour toute la famille
•  Avec les accueils des centres de loisirs : 

confection de masques et éventails. Ateliers 
précisions avec des initiations au tir à l’arc

•  La corbeille à idée : partagez vos idées sur  
le quartier avec l’association TAM.

ACTIVITÉ EN FAMILLE 
• Jeux en bois géants 
•  Peinture à tous âges : peignons ensemble 

aux couleurs de la mer, le petit bâtiment des 
toilettes du parc

LES ANIMATIONS CULTURELLES  
& MUSICALES 
•  Balade urbaine à vélo proposée par le Théâtre 

El Duende
•  Initiation au chant, présentation et inscriptions 

aux ateliers du Théâtre El Duende
•  Expo photos des activités de la Maison 

municipale de quartier
•  Ateliers « Faire-Plait » : des créations déjantées  

à partir de matériaux de récupération
 
DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 
•  Venez découvrir les activités et le projet de 

la Maison municipale de quartier Petit-Ivry, 
discuter avec la référente de quartier sur la vie 
du comité de quartier. 

SUR LA SCÈNE DE LA FÊTE 
•  Tous les talents du quartier vous donnent  

rendez-vous sur la scène associative  
de 12h à 18h. 

•  13h : Scène ouverte: Zumba  avec Eléonore 
et des jeunes du quartier

•  14h : représentation du Théâtre El Duende
•  14h45 : Initiation au chant et retour sur la balade 

à vélo avec le Théatre El Duende
• 15h : démonstration de double Dutch avec  
des jeunes de Vitry-sur-Seine

•  15h30 : démonstration de lutte et taekwondo 
avec l’Union Omnisport d’Ivry

•  16h : danse des enfants du centre de loisirs 
Makarenko

•  17h-18h : concert de Samira Brahmia
•  19h-20h : concert du groupe Funkit

LA RESTAURATION
Une restauration festive vous sera proposée tout 
au long de la fête par Rix-Mix, l’association  
Cui & Cou et l’association Wallon Solidaire, avec 
l’aide des médiateur.rices municipales.aux pour 
les desserts. 

Dans l’espace restauration, des débats seront 
animés par la fédération des centres sociaux sur 
différents thèmes : réfléchir et imaginer avec les 
habitant.es à la manière dont on veut transformer 
la société, écouter ce qu’elles.ils ont à nous dire 
de la justice et des injustices, de la démocratie, de 
leurs envies de se mobiliser pour le changement.

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...

Venez discuter avec les élu.es de votre 
quartier et échangez avec vos voisin.es  
autour du verre de l’amitié offert  
à 12h par la municipalité.

ÉDITO 
Notre fête de quartier dans les débuts de l’été sera  
un moment de joie partagé dans des temps de lutte. 
Ensemble nous travaillons à faire de notre quartier, de notre 
Ville, des lieux où chacune et chacun trouve et prend sa place. 
Une ville repose essentiellement sur l’engagement de ses 
habitant.es. La première conférence climat l’a une fois de plus 
démontré. Les Ivryen.nes sont très investi.es sur les questions 
d’accès aux droits et de la lutte pour le climat. Nous allons 
nous retrouver dans ce temps festif pour échanger, partager et 
aussi nous amuser.

BERNARD PRIEUR
Votre élu du quartier

DÈS LE VENDREDI 1ER JUILLET DE 16H30 À 21H 

C’EST LA FÊTE DE LA PLACETTE FADWA TOUQAN

Comme chaque année, la fête de la placette s’organise avec l’école  

Makarenko, le centre de loisirs associé et la Maison municipale de quartier.  

Ce temps festif permet aux usager.ères et parents d’élèves de se retrouver  

en toute convivialité autour d’un goûter et d’animations. 

SUIVEZ LE PROGRAMME ! 

•  À partir de 16h30 : Présentation des activités de l’école et du centre  

des loisirs Makarenko, chansons, danses et démonstrations de capoeira

• 17h15 : Cours de zumba en famille 

• 18h : Micro ouvert aux talents de la placette

• 18h15 : Concert Le Gang du zouk 

• 19h30 : Activités batucada avec Les Tambours d’Ivry


