Ivry-sur-Seine, le 21 décembre 2018

Vœux 2019 : la municipalité à la rencontre des Ivryen.ne.s.
La période des vœux est l’occasion pour la municipalité d’aller à la rencontre des
Ivryen.ne.s, des publics spécifiques et des partenaires de la Ville.
Souhaitant que ces rencontres ne se limitent pas à une seule dimension protocolaire, la
municipalité revendique et développe depuis deux ans une plus grande proximité avec la
population et propose une approche festive et conviviale.
Les différentes rencontres prévues seront déclinées autour du slogan « Rêvons notre ville
ensemble » né du projet artistique de la photographe ivryenne Mirela Popa. Son œuvre se
compose de portraits d’habitant.e.s et de leurs rêves pour Ivry demain.
Sept temps de rencontre ponctueront ce début d’année 2019 :
 Vœux du Maire et de la municipalité à la population.
Mercredi 9 janvier à partir de 19h00, halle et gymnase Venise Gosnat.
Près de 1800 personnes sont attendues à cette soirée qui s’articule en plusieurs
temps festifs et conviviaux. Le discours de Maire sera précédé d’une projection de
l’œuvre de Mirela Popa ambiancée par un DJ et suivie par un cocktail dinatoire.
Cette rencontre est ouverte à tou.te.s sur inscription préalable (par courrier via le
coupon disponible dans Ivry ma Ville de décembre ou par mail).
 Cérémonie de remise des médailles et vœux du Maire et de la municipalité au
personnel communal.
Vendredi 11 janvier : Remise des médailles à 15h00 en salle du Conseil Municipal
/Vœux au personnel à 18h30 au gymnase Venise Gosnat.
Le slogan « 100% service public ivryen » constitue le fil conducteur de cette
journée qui s’inscrit dans un contexte global de mobilisation face à la mise sous
tension des collectivités. L’après-midi sera marqué par la cérémonie de remise des
médailles à 111 agent.e.s pour récompenser leur engagement au service de la
Ville. La soirée sera l’occasion pour les élu.e.s de s’adresser à l’ensemble des
équipes municipales dans une ambiance conviviale et de célébrer le service public.
 Vœux du Maire et de la municipalité en direction de l’Action Handicap.
Samedi 12 janvier à14h00, halle Venise Gosnat.
Environ 350 personnes sont attendues lors de cet après-midi festif à destination
des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Le spectacle « Tahiti »
de la troupe Heiva I Tahiti animera cette rencontre.

 Vœux du Maire et de la municipalité en direction des personnes retraitées.
Mardi 17 janvier à 14h00, halle Venise Gosnat.
Dans une ambiance d’opérette, plus de 600 personnes sont attendues à cette
rencontre qui sera animée par la compagnie Couleurs en jeux avec le spectacle
« Sur la route fleurie ».
 Vœux du Maire et de la municipalité aux artisans et commerçant.e.s.
Lundi 21 janvier à 18h30, Espace des Confluences
En 2018, la première édition de cette cérémonie avait réuni près d’une centaine
de personnes. Cette rencontre avec des acteur.trice.s économique de la ville est
reconduite en 2019 sous la forme d’une prise de parole et d’un cocktail dinatoire.
 Vœux du Maire et de la Municipalité au Commissariat.
Jeudi 24 janvier à 18h00 au Commissariat d’Ivry.
Une délégation de la municipalité se rendra au Commissariat afin de saluer
l’action des forces de l’ordre et réaffirmer son soutien aux fonctionnaires de
police, notamment suite aux projets de réorganisation qui ont menacé le
Commissariat d’Ivry en 2018.
 Vœux du Maire et de la municipalité à la jeunesse.
Vendredi 25 janvier à 18h30, Le Hangar.
La deuxième édition des vœux à destination de la jeunesse est co-construite
entre la Direction Jeunesse et Le Hangar avec le souci de valoriser les actions
jeunesse et le lancement d’Ivry Motiv qui débutera en mars. La soirée s’articulera
autour d’un concert et d’un spectacle de stand-up par l’humoriste Patson. La
soirée est ouverte à tou.te.s les jeunes via inscription auprès de la direction
jeunesse.
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