
 

 

 
 
 

 

Ivry/Seine, le 22 mai 2017 

Ivry en Fête, Ivry Notre Monde 

les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 

 
« Ivry-en-Fête constitue l’événement majeur de la Ville, celui qui fédère des milliers  

d’Ivryen-ne-s autour d’un week-end populaire et festif. »  

Séverine Peter, adjointe au Maire à la communication. 

Cette année encore, Ivry-sur-Seine vous invite pour sa nouvelle édition d’Ivry-en-Fête. Elle se 

tiendra les 24 et 25 juin 2017 pour un week-end haut en couleurs. Construit comme un temps de 

solidarité et de partage, l’événement reconduit son objectif de développement de la culture du 

bien vivre ensemble autour de son nouveau slogan : Ivry notre monde, pour une fête populaire 

et citoyenne. 

Pour l’édition 2017, 15 000 Ivryens sont attendus tout au long du week-end, près de 150 

associations se sont inscrites dans l’événement ainsi qu’une cinquantaine de services municipaux 

qui auront à cœur de réaffirmer leur engagement pour les services publics. 

 

L’intégralité de l’événement est en libre accès à partir de 14h le samedi et 11h le dimanche et 

toutes les animations et concerts sont gratuits, plaçant Ivry-en-Fête comme l’un des derniers 

événements de cette envergure en Île-de-France. 

 

FÊTER EN SECURITE 

Cette année, en raison des nouvelles mesures de sécurité, le marché du vendredi 22 juin aura lieu 

en format restreint et le périmètre de la fête sera fermé au public (pour installation des stands) le 

samedi de 7 h à 11 h 30 et le dimanche de 7 h à 11 h. 

 
L’événement se repartira dans différents espaces distincts… 

 

LE VILLAGE DES ENFANTS 

 
Dans le parc Thorez seront présents les services municipaux principalement à destination des 

familles : Centres de loisirs, Médiathèque, la Petite enfance, les Serres et le Centre municipal de 

santé  … 

 

Les Centres de loisirs, la Petite enfance se répartiront autour de 34 ateliers présentant  des 

animations comme des ateliers scientifiques, des jeux de construction, du maquillage, des 

activités manuelles ou thématiques sur les questions du vivre ensemble, des luttes contre la 

discrimination et des découvertes culturelles. 

 

L’UNICEF avec le label « Ivry Ville amie des enfants » s’inscrit de nouveau dans la fête sous 

la forme d’une fresque « Bienvenue aux enfants du Monde » et d’une activité de sensibilisation 

aux droits des enfants avec un jeu des « lois des droits de l’enfant ». 

 

Le samedi 16h00, en présence des enfants du centre d’hébergement d’urgence, l’ensemble 

des enfants partant en séjours de vacances avec la Municipalité ainsi que leurs parents 

seront conviés à un goûter festif et solidaire.  

 

 



 

 

Les serres municipales présenteront leurs traditionnels ateliers de jardinage, recyclage et de 

rempotage de plantes potagères et une information sera donnée aux parents sur le lancement de 

la « Fête de la Nature en ville », intégrant la remise des prix des balcons fleuris le 23 

septembre prochain. 

 

Le Centre Municipal de Santé sera à nouveau présent dans le village des enfants avec des 

actions de sensibilisation autour de la nutrition, de la prévention bucco-dentaire et de la santé 

environnementale. Ces thématiques se déclineront sous forme de jeux, de quizz, d’ateliers de 

confection et de dégustation d’un goûter équilibré.  

 

La Médiathèque municipale réitérera la vente des livres au profit des habitants des camps 

de Jiffna et de Jalazone en Palestine et sensibilisera son public à l’utilisation des liseuses 

proposées dans l’équipement.  

 

À souligner, l’opération « accueil des enfants trouvés » sera reconduite avec une 

distribution de bracelets d’identité pour les enfants, tandis que des jeux et les coloriages 

Ivry Ma Ville, seront proposés aux enfants pour attendre le retour de leurs parents.  

 

 

L’ESPACE SPORTS LOISIRS 

 
Côté Parc Coutant, le service « Retraités » accueillera les seniors, les pensionnaires des foyers 

et l’ensemble des ivryen (ne)s autour d’activités créatives et ludiques, mais aussi de conseils 

autour des aides mis à disposition pour le 4eme âge.  

 
L’espace sportif se déclinera sur le thème des Jeux de l’oie géant reprenant les thèmes 

« sport et environnement », « sport et santé » et sport et handicap ». 12 ateliers sportifs avec : 

quizzsportif, baskadress, chamboule tout frisbee, lancer de poids, saut en longueur…. seront 

menés en partenariat avec le secteur handicap, le service retraité, les centres de loisirs, le centre 

municipal de santé.  Des structures sportives accueilleront toute la famille pour des sensations 

fortes en émotion : parcours western, ring de boxe, grand safari, trampolines.  

 
LA GRANDE SCENE 

 

 Programmation 

 
Samedi 
24 Juin 

17h00 : 
La carte Blanche du 
Hangar - Tremplin 

Haydar, Bab El West, 
Alliance K, Lama’N 

 

20h30 : 
Phénomène Bizness 

 

22h : 
Faada Fredy 

Dimanche 
25 Juin 

16h00 : 
Chorégraphie 

participative “made 
in Ivry” de Joanne 

Leighton 

16h45 : 
Discours de Philippe 

Bouyssou, Maire  
d’Ivry-sur-Seine 

17h : 
UB40 

 
LE VILLAGE MUNICIPAL  
 
Le village se tiendra derrière la mairie et regroupera les stands informatifs en lien avec la 

ville et ses politiques publiques. 

 

Le kiosque central du Village municipal sera aux couleurs de l’international sous le slogan 

« Ma ville est un monde » et  présentera des animations sur ce thème : photo souvenir de la 

fête, animation numérique et live « Montre-moi d’où je viens ? » permettant à chacun de placer 

sur un planisphère son lieu d’origine, la présentation du Mapathon, projet de cartographie 



 

 

interactive conçu avec les ressortissants ivryens de la communauté malienne et l’association 

carte ONG.  

Il présentera également  l’exposition « 100% service public ivryen », montrant la diversité 

des métiers exercés par les agents municipaux et l’engagement de la ville pour une offre de 

services publics au plus près des besoins des habitants. 

 

En nouveauté, le stand « Ivry Ma Ville »  proposera une vision des transformations et 

aménagements d’Ivry Confluences, du projet Gagarine-Truillot et de la Zac du Plateau. Une 

animation  de coloriage géant représentant la Ville sera proposée aux petits et aux grands. 

L’association «  la grande 10 », pour la promotion du prolongement de la ligne 10 du 

métro à Ivry Port, sera présente dans cet espace. 

 

La Maison du développement durable sera présente avec des animations de sensibilisation 

aux enjeux environnementaux sur les thèmes suivants :  

*les questions énergétiques (géothermie, économies d’énergies, rénovations thermiques)  

*la politique municipale de gestion de la propreté  

*les déchets (bio-déchets, compostage) 

Des expositions, des animations pédagogiques et ludiques ponctueront également  les 2 jours 

avec une roue de réemploi des déchets, un chamboule tout, des vélos générateurs d’énergie. 

 

Le secteur commerce valorisera de manière ludique les commerces de proximité à travers des 

jeux des quizz, des présentations de nouveaux commerçants et de la nouvelle association des 

commerçants d’Ivry.  

 

L’espace Jeunesse donnera à voir sous la forme d’interviews de jeunes usagers l’ensemble de 

ses pôles et présentera la semaine Ivry Motiv, prévue en octobre. De nombreuses activités  

permettront de se rencontrer autour de jeux collectifs : la boxe des mots, morpion géant, jeux 

d’échecs, babyfoot géant… Un focus particulier sera porté sur le dispositif « SOS 

rentrée » tandis qu’un partenariat  avec GMT94, qui concourt en tête pour être champion du 

monde de moto,  proposera des actions de sensibilisation  à la prévention routière. 

 

Le service Handicap Il animera le samedi un graff sur le thème de la différence avec french, 

street artiste Ivryen et proposera un atelier braille pour la réalisation de cartes d’identité 

tactiles.  

 

L’espace démocratie proposera  dans un esprit guinguette des animations, des rencontres avec 

le public, sur ses thématiques de l’engagement citoyen. Des bulles « BD » reprendront les 

thèmes développés : la charte « égalité », les Maisons de quartier, les comités de quartier, la 

coopérative citoyenne … 

Une vente de fruits et légumes solidaire et des animations culinaires seront également 

proposées.  

 

À noter un défilé des maisons et comités de quartier le samedi à 14h45 à partir de  

l’esplanade de l’hôtel de ville. 

 

Rendez-vous donc 

Samedi 24 Juin et Dimanche 25 Juin 2017 

pour un week-end festif, combatif et solidaire ! 

 
 
Contact presse : Laurent Jeannin, directeur de cabinet - 01 49 60 24 23 
www.Ivry94.fr 
www.facebook.com/ivry94 
www.twitter.com/mairieivry  

 

http://www.ivry94.fr/
http://www.facebook.com/ivry94
http://www.twitter.com/mairieivry

