
 

 

 
 
 

 

Ivry/Seine, le 25 mai 2018 

 

 

 

Ivry en Fête 2018 

« Ivry, ma ville à venir ! » 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

 

« 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. 

 

Ivry en fête 2018 tiendra sa prochaine édition les samedi 16 et dimanche 17 juin. 

Comme chaque année ce sont 15 000 Ivryen-n-e-s attendus tout au long du week-end, 

près de145 associations et une cinquantaine de services municipaux mobilisés pour 

porter les valeurs de la Ville marquée par le métissage des cultures, la solidarité et la 

défense des services publics. 

 

Cette année, la Fête de la ville sera aux couleurs d’ « Ivry, ma ville à venir ». 

 

Après les Assises de la Ville qui se sont tenues entre novembre et décembre derniers, la 

municipalité a pris l’engagement d’élaborer un document d’orientation pour l’avenir 

d’Ivry. Ce document « Vers Ivry 2030 » donnera à voir les grands enjeux auxquels la 

ville, ses habitants auront à faire face, les valeurs qui doivent présider à l’avenir d’Ivry, 

les grands chantiers à mettre en œuvre, en gardant le cap du  programme municipal. 

Ce document d’orientation sera présenté aux Ivryen-nes sur le village municipal et sur 

l’ensemble de la fête à travers une scénographie originale mise en scène par le graphiste 

ivryen, Gerard Paris-Clavel. 

 

UNE FETE EN TOUTE SECURITE 

 

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

Pour assurer le bon de déroulement de la fête et  le montage des stands, les mesures de 

sécurités Vigipirate sont reconduites cette année.  

A savoir, le marché du vendredi 15 juin aura lieu en format restreint, l’avenue Georges 

Gosnat sera fermée du samedi 5 h du matin jusqu’au dimanche à minuit. 

Les accès piétons à la fête seront fermés pendant les temps de montage des stands : 

 



 

 

le samedi de 7h à 11h30 et le dimanche de 7h à 11h.  

 

L’événement se repartira dans différents espaces distincts… 

 

 

LE VILLAGE DES ENFANTS 

(Parc Maurice Thorez) 

 

Situé dans le parc Thorez les services municipaux et les associations  proposeront des activités à 

destination des familles : Centres de loisirs, Médiathèque,  Petite enfance, Serres municipales, Centre 

municipal de santé  vous attendent dans ce village dédié aux 2/12 ans… 

 

En nouveauté cette année, une expo interactive sur les colos d’Ivry permettra aux enfants munis 

qu’un quizz de gagner des cadeaux bien utiles pour leurs prochaines vacances ! 

 

Les Centres de loisirs et la Petite enfance se répartiront autour de 70 activités gratuites pour les petits 

et les grands : Karaoké- maquillage- Les 5 sens, je crée mes bijoux,  chapeaux rigolos, je trie, je 

recycle et je crée (ateliers de découverte de l’environnement) – Franklindard, l’école des  sorciers, 

carnaval en fête, je découvre ma ville, on est tous égaux (ateliers solidarité et citoyenneté) – Ateliers 

de l’Exploradôme – Le musée à l’accueil de loisirs, masques à la manière de.., poésie musicale, 

gribouille (ateliers culture)… 

. 

L’UNICEF avec le label « Ivry Ville amie des enfants » proposera la réalisation d’une bande 

dessinée « On est tous égaux » des activités de sensibilisation aux droits des enfants. 

 

Le samedi à 15h30, le goûter géant des enfants d’Ivry sera animé en musique par le chanteur 

Merlot et les chorales des écoles d’Ivry. 

 

Les serres municipales présenteront leurs traditionnels ateliers de jardinage « des petites mains 

vertes » : recyclage et rempotage de plantes potagères. 

 

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.  

 

Les Médiathèques municipales réitéreront  la vente des livres et CD au profit des habitants des camps 

de Jiffna et de Jalazone  en Palestine. 

 

L’accueil des enfants trouvés, à l’entrée du village,  proposera la distribution de bracelets 

d’identité pour les enfants,  des jeux et des coloriages Ivry Ma Ville pour attendre calmement les 

parents. 

 

 

L’ESPACE SPORTS LOISIRS 

(Parc Jules Coutant) 

 

Du côté du parc Jules Coutant, « le coin des anciens » sera animé par le service des retraités et 

accueillera le public senior, les pensionnaires des foyers et l’ensemble des ivryen (ne)s autour 

d’activités ludiques et d’un atelier de confection de chapeaux proposé par les plasticiens ivryens Linda 

Hede et Eric Brossier. 

 

L’espace sportif se déclinera autour de 6 ateliers sportifs pour toute la famille : golf, tir à l’arc, 

bowling, chamboule-tout, pétanque, molki…. 

Des structures gonflables « sport et délires » proposeront un ring de boxe, un parcours d’aventure et du 

vélo jump. 

 



 

 

 

 

LA GRANDE SCENE (PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE) 

Concerts gratuits 

 

Programmation 

 

Samedi 

16 Juin 

Concerts 

19h :Carte Blanche du Hangar - Templin  

Harmony Box, Uptight, Alliance’K 

Concert 
22h : Niska 

Dimanche 

17 Juin 

16h15 : Batucada 
collective avec les 
tambours d’Ivry 

16h45 :  
Discours de  

Philippe Bouyssou, 
 Maire d’Ivry-sur-Seine 

concert 
17h : Bernard Lavilliers 

 

 

LE VILLAGE MUNICIPAL 
 

Le village municipal, situé derrière l’hôtel de ville, regroupera les stands informatifs en lien avec la 

ville et ses politiques publiques. 

 

L’Espace « Ivry, ma ville à venir » présentera le document d’orientation à l’horizon 2030 à 

travers les quatre grands chapitres thématiques et autour de rencontres avec les élu-e-s. L’espace sera 

animé par des comédiens issus de la troupe de Charles Piquion, conteur Ivryen. 

Point d’ancrage dans la fête, l’espace « Ivry, ma ville à venir » sera décliné à travers des animations 

mobiles qui viendront sur les temps forts de la fête et en début des concerts présenter les objectifs et 

les enjeux des thèmes présentés dans le document d’orientation 

Il proposera enfin un espace photo Box interactif aux couleurs « d’Ivry à Venir » 

 
Le stand Actions Citoyennes  proposera des rencontres avec le public pour promouvoir le bénévolat 

et l’engagement citoyen, présenter l’action citoyenne et la démocratie à travers les collectifs des 

comités de quartiers, les collectifs des maisons municipales de quartiers, la coopérative citoyenne et 

les marches exploratoires.  

Une Vente solidaire de fruits et légumes et des ateliers culinaires seront également proposés.  

 
La Maison des projets s’articulera autour de la présentation de manière ludique du projet de la 

ZAC Gagarine Truillot et un quizz interactif. Il proposera également une exposition des projets 

urbains en cours sur la ville. Enfin, une présentation de la « grande 10 » sera proposée par 

l’association pour le prolongement de la ligne 10 du métro à Ivry-Port.  

 

Le kiosque « Ivry ma ville » sera tenu par les services information et multimédia avec  

- Une exposition des portraits d’ivryen-ne.s parus dans Ivry ma ville 

- Des porte-clefs collectors personnalisés (photo) de l’édition 2018 de la Fête.  

Les journalistes d’Ivry-ma-Ville seront présents pour échanger avec le public.  

 

Le secteur municipal des relations internationales sera présent avec le « Café International » pour 

faire découvrir et valoriser la politique municipale internationale, avec des jeux interactifs sur les villes 

et camps jumelés avec Ivry. Un coin détente  « Ivry ville monde » accueillera le public autour de café, 

de thé et pâtisseries des villes jumelées.  

 



 

 

La Maison du développement durable sera présente avec les animations de sensibilisation aux 

enjeux environnementaux sur les thèmes suivants : 

 Exposition sur le tri des déchets pour une ville plus propre 

 Animations et ateliers sur le développement durable 

 Présentation du projet de récupération des bio-déchets sur le quartier Monmousseau-Vérollot. 

 

Le secteur Commerce valorisera de manière ludique les commerçants et artisans de proximité à 

travers des ateliers culinaires autour des pâtes à tartiner. Présentation des nouveaux commerçants et 

démonstrations de savoir-faire des artisans complèteront le dispositif.  

 

Handifêtes proposera  une exposition « Piétinons les préjugés » avec quiz et une projection de films, 

un atelier Braille pour la réalisation d’une carte d’identité tactile et des  jeux de société.  

 

La Direction jeunesse informera le public sur tous les services proposés aux jeunes ivryens : antennes 

de quartiers, conseil local de la Jeunesse, Coreus, projet coup de Pouce, Point Cyb , Point d’accueil 

SOS rentrée.  

Elle proposera des Jeux et animations : boxe des mots, jeu d’orientation « Ivry express-Quizz Mai 68 – 

Bataille navale géante », Double Dutch. 

En avant-première : le programme Ivry Motiv 2018 et l’appel à projets ouvert à toutes et tous.  

 

La scène jeunesse 

Le samedi 16 Juin de 15h à 18h et le dimanche 17 Juin de 13h30 à 16h00 

Rock, Rap, HipHop, Danse, Afro Trap, Jazz, Pop…. Tous les styles se retrouvent sur la scène jeunesse 

pour vous faire vibrer sur les deux après-midi d’Ivry en Fête. 

 

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

Parking de l’hôtel de ville 

Près de 145 associations accueilleront les ivryen-ne-s dans le village pour présenter leurs 

activités, animations et spécialités culinaires.  

Cette restauration est la seule partie payante de la fête, elle aide les associations à financer leurs 

activités. Les horaires de la restauration associative sont le samedi à partir de 11h30, le dimanche à 

partir de 11h. 

Retrouvez le programme de la scène associative, animée par Chabane Kaci sur ivry94.fr 

Ivry en fête écolo ! 

Proposé par le service environnement-déchets, retrouvez cette année encore le gobelet réutilisable de 

la fête ! Ce gobelet, fabriqué à partir de plastiques recyclés, sera remis dans les stands associatifs 

contre une caution de 0,20 euros, et peut être restitué à la fin de la fête. Dans le village des 

associations, le village municipal et le village des enfants les LEMONTRI attendent bouteilles et 

canettes pour recycler durant toute la fête tout en gagnant des lots.  

LES TEMPS FORTS DE LA FETE ! 

Samedi 16 juin 

Dans le village municipal  

11h45 : Pot d’accueil et visite du village municipal pour les nouveaux Ivryens, animés par le groupe 

cubain « Caliente » 

De 14h à 18h : Venez échanger autour du document d’orientation « Ivry, ma ville à venir »  

 

 



 

 

Dans le village des enfants  

15h30 : gouter géant des enfants d’Ivry avec la participation en chansons de Merlot et de la chorale 

des écoles d’Ivry. 

 

Dimanche 17 juin  

Dans le village municipal 

12h : Dégustation d’huitres et de spécialités proposées par l’étal solidaire. 

13h : accueil d’une délégation de la marche nationale solidaire pour les migrants 

De 14h à 16h : Venez échanger autour du document d’orientation « Ivry, ma ville à venir »  

15h30 : danse hip-hop et langue des signes avec le « show Junari » et  3 danseurs-signeurs 

16h : Goûter de fin de fête sur l’espace Jeunesse  

 

Dans le village des associations 

11h : rencontre avec les associations présentes sur Ivry en fête, en musique avec l’Harmonie du 

Conservatoire municipal de musique et de danse 

 

Rendez-vous Samedi 16 Juin et Dimanche 17 Juin 2018 pour une fête populaire, solidaire et 

citoyenne  ! 
 

 
Contact presse : Julien Pontes, 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

