
Direction de la Démocratie et de l’Action Citoyenne
Coordination linguistique 

mcastelli@ivry94.fr – 01 72 04 64 84

Apprendre 
le français 

et écrivains publics
à Ivry-sur-Seine

Bonjour !
.

............................

SEPTEMBRE 2019

Direction départementale 
de la cohésion sociale 

du Val-de-Marne



STRUCTURES D’APPRENTISSAGE 
À IVRY-SUR-SEINE
AiXin p. 4
ALIZEp Ecole maternelle 
Maurice Thorez p. 5
ALIZEp Ecole maternelle 
Orme-au-Chat - p. 6
Andragogia p. 7
Atout Majeur p. 8
BAAM p. 9
École des adultes p. 10
Eveil parents Enfants p. 11
GERMAE p. 12
INSTEp p. 13
Lieu d’accueil jeunes majeurs p. 14
Médiathèques d’Ivry-sur-Seine 
Ateliers parlons ! p. 15
Médiathèques d’Ivry-sur-Seine 
Ateliers parlons ! p. 16
OEp – Ecole élémentaire 
Henri Barbusse p. 17
OEp - Ecole élémentaire 
Joliot Curie A p. 18
première Urgence 
Internationale p. 19
Restos du Cœur p. 20
Secours populaire Français p. 21
Savoir Et Vivre Ensemble p. 22

ÉCRIVAINS PUBLICS
EMMAD p. 24
Maison de Quartier Centre-ville 
Gagarine p. 25
Maison de Quartier 
Monmousseau p.26
Maison de Quartier petit-Ivry p. 27
Maison de Quartier Ivry-port p. 28
première Urgence 
Internationale p. 29

PERMANENCES 
SOCIOLINGUISTIQUES p. 32-33

Publics 

Dates et 
horaires d’inscription 

Adresse(s) d’inscription

Tarif, cotisation, adhésion 

Mode de garde 

Contact (téléphonique)

Email 

Horaires et jours des cours 
et ateliers d’apprentissage 
du français

Sommaire 

Ce guide est financé en partie par la 
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) du Val-de-Marne 



1

L’accès à l’apprentissage de la langue française
devrait être un droit pour toutes et tous. Les offres
institutionnelles ne couvrent pas tous les profils et
les besoins des publics. Des associations ivryennes
se mobilisent donc pour permettre au plus grand
nombre de maîtriser la langue française, que ce soit à
l’oral et à l’écrit et quel que soit le statut de la personne.

Dans le cadre de la coordination linguistique, la Ville
a élaboré un guide dont l’objectif est de permere
de mieux connaître les offres linguistiques et
d’orienter efficacement les publics. L’actualisation
de cet outil propose toujours le recensement des
structures associatives et dispositifs en lien avec
l’apprentissage du français sur notre territoire, mais
des informations complémentaires y ont été ajoutées.

Vous trouverez donc désormais dans ce guide :
• les dates et lieux des pré-inscriptions des structures

dispensant des ateliers d’apprentissage du français, 
• les dates et lieux des permanences sociolinguis-

tiques qui vous aident dans votre orientation des
offres d’apprentissage existantes,

• ainsi que les permanences d’écrivains publics.
En espérant que ce guide vous sera utile, je vous
en souhaite une bonne lecture.

Philippe Bouyssou, 
Maire d’Ivry-sur-Seine

Édito

Ce répertoire 

est téléchargeable 

et actualisé sur le site 

internet de la Ville

(www.ivry94.fr). 
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INSERTION PARENTALITE INSERTION
SOCIALE SCOLARITE FORMATION

PROFESSIONNELLE
▼ ▼ ▼

Aixin l OUI l NON l NON

ALIZEP l OUI l OUI l NON

Andragogia l OUI l NON l OUI

Atout Majeur l OUI l OUI l OUI

BAAM l OUI l NON l NON

Éveil Parents Enfants l OUI l OUI l NON

École des adultes l OUI l NON l NON

GERMAE l OUI l NON l NON

Instep l OUI l NON l OUI

Lieu d’accueils 
jeunes majeurs l OUI l NON l NON

Médiathèques 
d’Ivry-sur-Seine – 
Ateliers Parlons ! l OUI l NON l NON

Ouvrir l’Ecole 
aux Parents pour 
la réussite des enfants l NON l OUI l NON

Première Urgence 
Internationale l OUI l OUI l OUI

Restos du Cœur l OUI l NON l NON

Savoir et Vivre Ensemble l OUI l NON l OUI

Secours Populaire Français l OUI l NON l NON

Pourquoi 
apprendre le français ? 
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Apprendre 
le français 
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Apprendre le français pour : 
lire et écrire de façon autonome dans 
les démarches de sa vie quotidienne.

AIXIN

Tous publics

Samedi 21 septembre 
de 9h30 à 11h30 
13, rue Paul Bert, 
94200 Ivry-sur-Seine
10€ (adhésion annuelle à l’association) 
+ 25€ par an 

Non 

06.18.12.34.21 (Ghislaine SIU)

aixin.association@gmail.com

De 9h30 à 11h30 tous les samedis 
Arrêt Maurice Thorez - Barbés



Apprendre le français pour : 
- comprendre le fonctionnement 

de l’école et suivre la scolarité 
de son enfant,

- communiquer avec les interlocuteurs
dans et hors l’école,

- être autonome dans ses déplacements
et dans les différents actes de la vie 
quotidienne,

- identifier et utiliser les services 
et les ressources d’Ivry,

- fréquenter en famille les lieux 
culturels et artistiques.

Association Laïque
Ivryenne pour une Zone
d’Excellence Pédagogique 

ALIZEP 
Ecole maternelle 
Maurice orez

Lundi 23  et vendredi 27  
septembre de 14h à 16h30  
Ecole maternelle Maurice Thorez
64, avenue Maurice Thorez
94200 Ivry-sur-Seine
Lundis et jeudis de 14h15 à 16h15
(hors vacances scolaires) 

parents ayant un ou plusieurs enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires 
à Ivry-sur-Seine

3€ (adhésion annuelle à l’association) 

Oui (10 mois à 4 ans)      

01.49.60.26.00 (lundis et mardis- 
(hors vacances scolaires)

Arrêt Pierre et Marie Curie           

Arrêt Maurice Thorez – Barbusse

5
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Apprendre le français pour : 
- comprendre le fonctionnement 

de l’école et suivre la scolarité 
de son enfant,

- communiquer avec les interlocuteurs
dans et hors l’école,

- être autonome dans ses déplacements
et dans les différents actes de la vie 
quotidienne,

- identifier et utiliser les services 
et les ressources d’Ivry,

- fréquenter en famille les lieux 
culturels et artistiques.

Association Laïque
Ivryenne pour une Zone
d’Excellence Pédagogique 

ALIZEP 
Ecole maternelle 
Orme-au-Chat

parents ayant un ou plusieurs enfants 
scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires à 
Ivry-sur-Seine

3€ (adhésion annuelle à l’association) 

Oui (10 mois à 4 ans)

01.49.60.26.00 (lundis et mardis- 
hors vacances scolaires)

Lundi 23 et vendredi 27  
septembre de 9h à 12h 
Ecole maternelle Orme-au-Chat
3, place de l’Orme au Chat
94200 Ivry-sur-Seine
Lundis et vendredis de 8h45 à 11h45 
(hors vacances scolaires) 

Arrêt Insurrection d’Août 1944 

Arrêt Gambetta
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Apprendre le français pour : 
- être autonome dans ses démarches, 
- reprendre ses études, 
- suivre une formation,
- s’insérer dans le monde du travail,
- prendre part à la vie citoyenne 

à Ivry-sur-Seine. 

Andragogia 

Tous publics

Gratuit

Non

06.14.46.17.47

andragogia94200@gmail.com

Pour se pré-inscrire, envoyer un
courriel ou laisser un message
téléphonique avec les informations
suivantes : nom, prénom et 
numéro de téléphone  

Convocation aux dates suivantes : 
- Mercredi 28 août de 10h à 12h 

et de 13h30 à 17h
- Mercredi 4 septembre de 10h à 12h

et de 13h30 à 17h
- Mercredi 11 septembre de 10hà 12h

et de 13h30 à 17h
- Et mercredi 18 septembre 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

Arrêt Molière

Arrêt Paul Vaillant Couturier

Maison municipale 
de quartier Ivry-Port, 
46, rue Jean-Jacques Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine
Atelier « perfectionnement en français
pour accéder à la formation et à 
l’emploi qualifié » (vers le B2-C1) :
mardis et jeudis de 19h à 21h
Atelier « perfectionnement en français
pour accéder à la formation et à 
l’emploi qualifié » (vers le B1) : 
jeudis et vendredis de 14h à 16h
ASL « pré-emploi » : lundis, mardis 
et jeudis de 14h à 16h
Atelier « Communication orale, 
Culture et Citoyenneté vers le A1 » :
lundis et mardis de 16h30 à 18h30
Atelier « Communication écrite, 
Culture et Citoyenneté vers le A1 » :
lundis et mercredis de 19h à 21h

plusieurs sessions par an.



Atout majeur

↑

Arrêt Mairie d’Ivry

Arrêt Mairie d’Ivry-Métro

Apprendre le français pour : 
- avoir davantage d'autonomie 

dans la vie quotidienne,
- accéder aux nouvelles 

technologies de l'information 
et de la communication 
(informatique, Internet),

- construire et réaliser son projet 
de vie et/ou professionnel,

- connaître les dispositifs 
d'accompagnement et d'aide, 
et mieux accéder à ses droits,

- être accompagné.e dans son retour
à l'emploi, une formation qualifiante
ou une création d'activité,

- avoir une plus grande ouverture 
sur le monde et un meilleur accès 
à la culture.

publics en situation régulière

97 bis, avenue Georges Gosnat, 
94200 Ivry-sur-Seine
gratuit

Non 

01.49.59.98.90

contact.atoutmajeur94@orange.fr

Du lundi au vendredi – de 10h à 16h30
(en fonction du groupe)

8
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Apprendre le français pour : 
- être autonome dans sa vie 

quotidienne.

Bureau d’Accueil 
et d’Accompagnement 
Migrants

BAAM

Tous publics

Gratuit

Non

leila.cherfaoui@gmail.com
A partir du lundi 9 septembre 
de 14h30 à 18h 
SANS INSCRIPTION

Maison de la citoyenneté 
Jean-Jacques Rousseau, Salle3,
25 rue Jean-Jacques Rousseau,
94200 Ivry-sur-Seine
Mardis et jeudis
3 groupes de niveaux : 
A1 – A2 – B1/B2
2 fois 2 heures par semaine

Arrêt Molière

Arrêt Paul Vaillant Couturier



Tous publics

Lundi 2, mardi 3, mercredi 4
septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Jeudi 5, vendredi 6, lundi 9 
et mardi 10 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Centre de Quartier Jean Bécot,
rue de la fraternité 
94400 Vitry-sur-Seine
(frontière entre Ivry et Vitry –
donnant sur rue Gagnée)
15 € par an

Les bébés en poussette sont acceptés,
dans la limite de l’espace disponible

06 72 72 23 88 (Dominique ADAM)  

dominique.adam2018@gmail.com

2 fois 2heures par semaine, 
du lundi au samedi de 9h à 20h

Arrêt Solidarité- Amédée Huon

Arrêt Malassis

10

Apprendre le français pour : 
- participer à la vie sociale 

et culturelle du pays 
dans lequel on habite. 

École des adultes
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Éveil parents enfants

Apprendre le français pour : 
- comprendre le fonctionnement 

de la crèche,
- exercer sa citoyenneté et 

être acteur dans le territoire 
où grandissent ses enfants,

- échanger avec d’autres parents 
sur l’éducation des enfants.

- faire ses démarches 
administratives,

- s’exprimer, se faire comprendre,
débattre, lire, écrire.

parents d'enfants de moins de 4 ans
résidant à Ivry-sur-Seine 
(priorité aux parents d'Ivry-port)

1, rue Elisabeth, 
94200 Ivry-sur-Seine
ASL gratuit/ accueil crèche payant 
(enfants 1-3 ans) sur la base 
du quotient familial de la CAF 
5 € (adhésion)

Oui - de la naissance à 4 ans 
en fonction des groupes 

Arrêt Jean-Jacques Rousseau

Arrêt Vaillant Couturier-Lénine

Inscription à tous les ASL sur prise 
de rendez-vous par téléphone 
en fonction des places disponibles 
au :01.46.71.01.71 - 06.42.54.52.99 

aepe94@gmail.com

ASL parentalité-crèche (niveau A1-A2) :
lundis et jeudi avec accueil crèche
(enfants entre 1 et 3 ans) 15h-17h
ASL vie citoyenne et culturelle
(niveau B2-C1): mercredis 14h-16h, 
ASL maman-bébé (tous niveaux) :
mardis 9h30-11h – bébés acceptés
jusqu’à 1 an,
ASL parentalité-handicap
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GERMAE
Groupe d’Entraide Régional 
pour Mieux Apprendre Ensemble 

Apprendre le français pour : 
être autonome dans sa vie quotidienne
à l’oral et/ou à l’écrit.

Arrêt Voltaire

Arrêt Hôtel de Ville d’Ivry

Adultes étrangers domiciliés 
à Ivry sur Seine

lundi 9, mardi 10, jeudi 12, 
lundi 16 et mardi 17 septembre
de 19h30 à 21h 

salle LCR, 3 allée du Parc, 
94200 Ivry-sur-Seine (entrez au
77 avenue Danielle Casanova) 
20 € par an

Non

germaeivry@gmail.com

Du lundi au jeudi de 20h à 21h30 
(2 ou 3 fois par semaine). 
Atelier de conversation 
de 9h30 à 11h (2 fois). 
Session d’octobre 2019 à juin 2020 
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INSTEP

Résidents depuis moins de 5 ans 
signataires d’un CIR ayant suivi 
la formation obligatoire de l’OFII  

Pré-inscriptions 
par téléphone ou sur place – 
entrées et sorties permanentes 
44, rue Gabriel Péri 
94200 Ivry-sur-Seine
Gratuit

Non

01 49 59 93 49

instep-ivry@wanadoo.fr

Aller vers le A2

Viser l’autonomie sociale  : 
- viser l’autonomie sociale 

(vie quotidienne, habitudes 
culturelles, organisation 
administrative), 

- se préparer à l’accès à l’emploi 
(intégration professionnelle, 
outils de recherche d’emploi, 
accès à l’emploi).

Centre de passation des Diplômes
d’Eudes en Langue Française (DELF)
A1, A2, B1 et B2

Organisation des examens tous 
les mois, inscription sur place 
les mardis et jeudis. Délai d’un mois
entre l’inscription et la passation 

↑

Arrêt Mairie d’Ivry

Arrêt Mairie d’Ivry-Métro
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Lieu d’Accueil en Soirée 
de Jeunes Majeurs

Tous publics 

A partir du lundi 9 septembre
de 14h30 à 18h 
SANS INSCRIPTION 
70, avenue Georges Gosnat 
(ancienne librairie de la Cité
Maurice Thorez)
94200 Ivry-sur-Seine
Gratuit

Non

agnes.grossi@hotmail.fr

Les lundis et mercredis 
horaires libres de 14h30 à 18h Arrêt Ivry-sur-Seine RER

Apprendre le français pour : 
- parler, lire et écrire dans sa vie 

quotidienne et (re)prendre
confiance en soi.
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Médiathèque 
Centre-ville

SANS INSCRIPTION  
de 14h à 15h30
Vendredi 11 octobre  
Vendredi 22 novembre 
Vendredi  8 novembre 
Vendredi  6 décembre 
Vendredi 20 décembre 
Vendredi 17 janvier 2020 
Vendredi 31 janvier 2020 
Vendredi 28 février 2020 
Vendredi 13 mars 2020 
Vendredi 27 mars 2020 
Vendredi 24 avril 2020 
Vendredi 15 mai 2020
Vendredi 29 mai 2020

Entrée libre tout au long de l’année 
(en fonction des places disponibles)

Médiathèque Centre-ville
152, avenue Danielle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine

Atelier de conversation
pour parler, échanger, 
rencontrer, discuter 
avec les bibliothécaires.

Ateliers de conversation
Vendredis de 14h à 15h30

01.56.20.25.30

amoureau@ivry94.fr 

Niveau A1.1 minimum à l’oral 
pas de prérequis à l’écrit

Gratuit 

Non 

M U N I C I P A L E S

Arrêt Pierre et Marie Curie

Arrêt Mairie d’Ivry
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01.49.60.26.92 

jcouylombida@ivry94.fr

Ateliers de conversation
Mardis de 14h à 15h30

Médiathèque 
Plateau-Monmousseau

SANS INSCRIPTION 
De 14h à 15h30
Mardi 15 octobre 
Mardi 12 novembre 
Mardi 26 novembre 
Mardi 10 décembre 
Mardi 21 janvier 2020 
Mardi  7 janvier 2020 
Mardi  4 février 2020 
Mardi  3 mars 2020 
Mardi 17 mars 2020 
Mardi 31 mars 2020 
Mardi 19 mai 2020 
Mardi 28 avril 2020 
Mardi  2 juin 2020 

Entrée libre tout au long de l’année 
(en fonction des places disponibles)

Médiathèque 
Plateau-Monmousseau 
Maison de Quartier Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau
94200 Ivry-sur-Seine

Atelier de conversation
pour parler, échanger, 
rencontrer, discuter 
avec les bibliothécaires.

M U N I C I P A L E S

Arrêt Solidarité – Amédée Huon
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OEP
Ouvrir l'École aux Parents
pour la réussite des enfants

Apprendre le français pour : 
- se familiariser avec les principes 

de la République et de ses valeurs,
- mieux connaître l’institution scolaire,

ses droits et ses devoirs ainsi 
que ceux de son enfant.

parents ayant des enfants scolarisés
dans une école publique élémentaire
(primaire) ou secondaire (collège) 
à Ivry-sur-Seine. priorité aux 
signataires d’un CAI ou CIR

À partir du lundi 2 septembre 
téléphoner pour prendre 
rendez-vous 
École élémentaire 
Henri Barbusse
8 rue Alexis Chaussinand
94200 Ivry-sur-Seine
gratuit

Non

06.63.16.90.03   

dominique.satge@ac-creteil.fr 

Mardis et vendredis de 9h15 à 11h15
(hors vacances scolaires) Arrêt Jean Le Galleu

École élémentaire 
Henri Barbusse (entrée B)
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OEP
Ouvrir l'École aux Parents
pour la réussite des enfants

Apprendre le français pour : 
- se familiariser avec les principes 

de la République et de ses valeurs,
- mieux connaître l’institution scolaire,

ses droits et ses devoirs ainsi 
que ceux de son enfant.

parents ayant des enfants scolarisés
dans une école publique élémentaire
(primaire) ou secondaire (collège) 
à Ivry-sur-Seine.

À partir du lundi 2 septembre 
téléphoner pour prendre 
rendez-vous
1, rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine
gratuit

Non

06.63.16.90.03   

dominique.satge@ac-creteil.fr 

Mardis et vendredis de 14h15 à 16h15
(hors vacances scolaires)

Arrêt Saint-Just

Arrêt Voltaire

Arrêt Hôtel de Ville d’Ivry

École élémentaire 
Joliot-Curie A
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Première Urgence 
Internationale

Bénéficiaires d’une protection 
internationale ou d’un titre de séjour

Mardi 27 août et 
mardi 2 septembre  
14, boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine
gratuit

Non  

06.32.64.58.96

cp.is@premiere-urgence.org

Sessions de septembre à 
décembre 2019 et de février 
à juin 2020 : 
Groupes « A1 » et « A2 » : 
du lundi au vendredi, 3h/jour
Groupe « Lecture-écriture » : 
3 fois 3 heures par semaine

Arrêt Gambetta

Arrêt Gambetta

Apprendre le français pour : 
- être autonome dans ses démarches

de la vie quotidienne,
- être accompagné.e dans sa recherche

d'emploi ou de formation,
- accéder à ses droits à la santé 

et aux soins,
- se familiariser avec les principes 

de la république et de ses valeurs, 
- avoir un meilleur accès à la culture

et aux activités de bien-être. 

↑



20

Restos du cœur

Tous publics

À partir du lundi 2 septembre 
à 9h30  

16, rue Pierre Galais 
94200 Ivry-sur-Seine
gratuit

Non 

06.14.01.56.36 (Marianne DEYME)

marianne.deyme@gmail.com 

du lundi au vendredi de 14h à 16h 

Arrêt Insurrection d’Août 1944

Apprendre le français pour : 
être autonome dans sa vie quotidienne
à l’oral et/ou à l’écrit.

Lieu d’inscription

Lieu des ateliers
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Secours Populaire Français

Samedis 7, 14 et 21 septembre
de 9h à 12h - salle promenée
Voltaire, 11, promenée Voltaire
(prendre la rampe avenue 
Venise Gosnat, en haut à gauche) 

Salle promenée Voltaire,
11, promenée Voltaire 
(prendre la rampe avenue 
Venise Gosnat, en haut à gauche)
94200 Ivry-sur-Seine
personnes domiciliées à Ivry-sur-Seine

20 € (adhésion annuelle à l’association)

Non 

Du lundi au vendredi, de 9h à 21h 
(en fonction du niveau)
2 fois 2 heures par semaine

Arrêt Hôtel de Ville d’Ivry 

Arrêt Voltaire

Apprendre le français pour : 
- interagir à l’oral et à l’écrit 

dans la vie quotidienne,
- effectuer des démarches 

administratives simples,
- mieux connaître les institutions 

sociales et culturelles de la ville,
- être autonome dans ses démarches

de santé (droits et soins).

↑

permanences rue Lénine

permanences salle Voltaire

Permanences du SPF
14, rue Lénine
Inscriptions d’octobre 2019 
à juin 2020 
(si places disponibles) les jeudis
de 13h30 à 16h30
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SEVE
Savoir Et Vivre Ensemble

Apprendre le français pour : 
- être autonome dans sa vie quotidienne, 
- s’insérer dans le monde du travail,
- pérenniser son emploi ou évoluer

professionnellement,
- être autonome dans ses démarches

de santé (accès aux droits et accès
aux soins).

Tous publics mais priorité 
aux résident.e.s de la résidence sociale
Jean-Jacques Rousseau

Septembre 
13, rue Jean-Jacques Rousseau
(grande salle), 
94200 Ivry-sur-Seine
5 €

Non

baguidy10@yahoo.fr

Du lundi au vendredi de 10h à 22h  
2 fois 2 heures par semaine

Arrêt Vaillant-Couturier Lénine

Arrêt Jules Vanzuppe
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Écrivains 
publics



24

Espace Municipal 
de Médiation et d’Accès 
aux Droits (EMMAD)

5-7, place Marcel Cachin
94200 Ivry-sur-Seine

Sur rendez-vous 

01.49.87.44.44

Arrêt Ivry-sur-Seine RER

Arrêt Ivry-sur-Seine
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Maison municipale
de quartier Centre-ville 
Gagarine  

7, rue Truillot 
94200 Ivry-sur-Seine

En fonction des disponibilités 
de l’écrivain public 
(sur rendez-vous)

01 72 04 63 21

Arrêt Voltaire

Arrêt Hôtel de Ville d’Ivry 
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Maison municipale
de quartier 
Plateau-Monmousseau  

17, rue Gaston Monmousseau
94200 Ivry-sur-Seine

Du mardi au vendredi  
de 14h à 17h (sur rendez-vous) 

01.72.04.66.54 Arrêt Solidarité – Amédée Huon



Maison municipale
de quartier Petit-Ivry

44, rue Jean le Galleu
94200 Ivry-sur-Seine

En fonction des disponibilités 
de l’écrivain public 
(sur rendez-vous) 

01.72.04.66.06 Arrêt Hôpital Jean-Rostand
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Maison municipale
de quartier Ivry-Port

46, rue Jean-Jacques Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine

En fonction des disponibilités 
de l’écrivain public 
(sur rendez-vous)

01 72 04 63 26 

Arrêt Molière

Arrêt Paul Vaillant Couturier



Première Urgence 
Internationale

14, boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine

Jeudis de 10h à 12h 
(sur rendez-vous) 

06 32 64 58 96

Arrêt Gambetta

Arrêt Gambetta

29

↑
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Notes
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Permanences 
sociolinguistiques

Vous souhaitez bénéficier 
de cours de français ? 

Prenez rendez-vous dans 
les Maisons municipales de quartier

pour être orienté.e vers une offre 
qui correspond à vos besoins.
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Maison municipale de quartier 
Ivry-Port 
46, rue Jean-Jacques Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 63 26

Maison municipale de quartier 
Centre-ville-Gagarine 
7, rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 63 21

Arrêt 
Molière
Arrêt Paul Vaillant
Couturier

Arrêt 
Voltaire
Arrêt 
Hôtel de ville d’Ivry

Permanences 
sociolinguistiques

Les 
mercredis 

de 9h30 à 12h 
et de 13h30 

à 16h 

SEPTEMBRE
2019
▼

Mercredi 18 
petit-Ivry

Mercredi 25
plateau 

Monmousseau

OCTOBRE 
2019
▼

Mercredi 2
Ivry-port

Mercredi 9
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 16 
petit-Ivry

NOVEMBRE  
2019
▼

Mercredi 6
Ivry-port

Mercredi 13
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 20
petit-Ivry

Mercredi 27
plateau 

Monmousseau

DECEMBRE 
2019
▼

Mercredi 4
Ivry-port

Mercredi 11
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 18 
petit-Ivry

JANVIER
2020
▼

Mercredi 8
Ivry-port

Mercredi 15 
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 22 
petit-Ivry

Mercredi 29
plateau 

Monmousseau
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Maison municipale de quartier 
Plateau-Monmousseau
17, rue Gaston Monmousseau
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 66 54

Maison municipale de quartier 
Petit-Ivry
44, rue Jean Le Galleu
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 66 06

Arrêt Solidarité
Amédée Huon

Arrêt 
Hopital Jean-Rostand

pour l’année 2019 -2020
FEVRIER 

2020
▼

Mercredi  5
Ivry-port

Mercredi 26
plateau 

Monmousseau

MARS 
2020
▼

Mercredi 4
Ivry-port

Mercredi 11 
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 18 
petit-Ivry

Mercredi 25 
plateau 

Monmousseau

AVRIL 
2020
▼

Mercredi 1er
Ivry-port

Mercredi 22 
petit-Ivry

Mercredi 29
plateau 

Monmousseau

MA I
2020
▼

Mercredi 6
Ivry-port

Mercredi 13
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 20 
petit-Ivry

Mercredi 27
plateau 

Monmousseau

JUIN
2020
▼

Mercredi 3
Ivry-port

Mercredi 10
Centre-Ville

Gagarine

Mercredi 17 
petit-Ivry

Mercredi 24
plateau 

Monmousseau



Au revoir !

ivry94.fr


