
 
 
 
 
 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 22 septembre 2017 

 

 

 

 

Ivry Motiv 2eme édition : c’est parti ! 
Du 15 au 22 octobre 2017 

 
L’an dernier, l’initiative a réuni plus de 1200 jeunes, à l’invitation du Conseil Local des 
Jeunes et autour d’une idée simple : valoriser les politiques municipales en direction de la 
jeunesse mais surtout mettre un coup de projecteur sur les talents des jeunes Ivryen-nes.  
 
Forte de ce constat, La Ville a également créé le fonds de dotation « Ivry Motiv’ », inscrit 
sous le parrainage de Kery James via l’A.C.E.S tour,  destiné à favoriser la réussite des 
jeunes, le vivre-ensemble, l’accès à la culture et au sport.  
Ce fonds de dotation a pour but de renforcer et compléter l’action publique de la Ville par 
différentes initiatives d’intérêt général financées grâce à des fonds privés. Sa mise en place 
opérationnelle d’ici la fin de l’année, permettra, par ailleurs, d’accentuer la mise en réseau 
des jeunes avec les différents acteurs (associatifs, privés, etc.) du territoire ivryen.  
 
La deuxième édition d’Ivry Motiv, s’annonce tout aussi enthousiasmante dans sa 
programmation et dans son parrainage pour le moins illustre et local : Luc Abalo, triple 
champion du monde de Handball, médaillé olympique et Ivryen de naissance. 
 
Pour le programme du samedi 15 au dimanche 22 octobre, tous les talents sont de la 
partie… 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE  
Lancement d'Ivry Motiv -  Théatre Antoine Vitez / 1, rue Simon Dereure 
• 14 h 30 
Ateliers danse urbaine - Chorégraphie de jeunes ayant participé à un stage de préparation, 
démonstrations de danseurs professionnels du Studio MRG, parcours Yamakasi 
• 16 h 
The Soul Searchers - Conférence dansée sur l'histoire du Hip-Hop 
• 18 h 
Félicitations aux jeunes diplômés de la commune par Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-
Seine 
• 18 h 15 
In Bloom, un sacre du printemps - Spectacle Hip-Hop par la Cie Chute libre 
Gratuit - Réservation indispensable au 01 46 70 21 55 
• 19 h 30 
Temps festif autour d'un apéritif-cocktail 
 
LUNDI 16 OCTOBRE • 18 h - Le Luxy - Cinéma municipal d’Ivry - 77, avenue Georges Gosnat 
5 jeunes Ivryens font leur cinéma !  
Claire Simon, réalisatrice, tourne avec les 1ère - option cinéma, du lycée Romain Rolland 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
MARDI 17 OCTOBRE •10 h à 13 h et 15 h à 19 h – centre commercial Quai d’Ivry 
Forum des entreprises qui recrutent des jeunes  
 
MERCREDI 18 OCTOBRE  
• 10 h - 12 h > Cour de la direction Jeunesse 3-5, rue Raspail 
Bus santé du Conseil départemental 
• 10 h - 18 h > Maisons municipales de quartiers 
Tournoi de jeux 
• 16 h > Médiathèque du Centre-ville - 152, avenue Danielle Casanova 
Ivry cultiv' - Présentations de romans, BD, films, séries pour les 13-18 ans 
• 18 h 30 > Maison municipale de quartier Ivry-Port / 46, rue Jean-Jacques Rousseau 
Conférence pratique du GFEN 
« Aider les enfants après l’école » Dans le cadre des Rendez-vous de l’Éducation 
 
JEUDI 19 OCTOBRE • 19 h > Espace Robespierre 2, rue Robespierre 
Retour en images sur les séjours jeunes de l’été 2017 
 
VENDREDI 20 OCTOBRE • 20 h > Le Hangar / 3-5, rue Raspail 
Cape Comédie 
Stand Up avec l’association Cape sur Ivry 
Réservation indispensable à la direction Jeunesse ou au Hangar 
 
SAMEDI 21 OCTOBRE . Le Hangar / 3-5, rue Raspail 
L'Aprèm des talents 
• 14 h : informations, concerts, film, restitution de l'atelier slam... 
• 20 h 30 
Concert de Casey et Billie Brelok 
Réservation indispensable à la direction Jeunesse ou au Hangar 
 
DIMANCHE 22 OCTOBRE • De 10 h à 20 h > Maison municipale de quartier du Petit-Ivry / 44, rue Jean Le 
Galleu 
Fresque-graff', tournoi de foot dans le city stade du quartier, débat sur les relations entre les jeunes et les 
institutions, barbecue partagé. 
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