
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 5 juin 2019 

 

Ivry en fête 2019 : Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. 

« 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. 

Les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 se tiendra la prochaine édition d’Ivry en fête. 
Réunissant 15 000 personnes chaque année, elle constitue un temps fort de la vie 
ivryenne. A cette occasion 145 associations et une cinquantaine de services municipaux se 
mobilisent pour porter la culture du vivre ensemble et des valeurs de solidarité et de 
partage. 

Mise à l’honneur du premier budget participatif ivryen et du bilan de mandat 

Lancé en février 2019, le premier budget participatif ivryen a rencontré un fort succès 
auprès de la population. Ivry en fête sera l’occasion de valoriser les projets retenus et 
marquera l’ouverture de la période de vote. 
Dernière édition d’Ivry en fête avant les prochaines élections municipales, une 
communication spécifique permettra de présenter  le bilan de mandat 2014-2020. 

Une fête pour tous et en toute sécurité 

Avec des animations et des concerts gratuits sur deux journées, Ivry en fête est un des 
derniers événements populaires de cette envergure à se tenir sur l’espace public en Ile-de-
France. 
Afin d’assurer la sécurité de l’évènement, un dispositif Vigipirate d’envergure sera 
reconduit impliquant un contrôle sur chaque point d’accès. La fête étant totalement 
dédiée aux piétons,  l’avenue Georges Gosnat sera fermée du samedi, 6 heures du matin  
au lundi, 4 heures.  
 
Une fête responsable 
 
Engagée dans une démarche « Zero Waste » sur cette édition d’Ivry en fête, la Ville 
encourage la réduction et le tri des déchets. Un arrêté municipal interdira les gobelets, 
pailles et touillettes en plastique sur toute la durée de la fête.  
Proposé par le service environnement-déchet de la Ville, cette année encore seront 
distribués dans les stands associatifs des gobelets réutilisables, fabriqués à partir de 
plastiques recyclés. Dans l’espace des associations et le village des enfants seront installés 
des LEMONTRI pour recycler bouteilles et cannettes tout en gagnant des lots. 

 



 
Des espaces différents pour présenter la vitalité ivryenne 

 

 Le Village des enfants  (Parc Maurice Thorez) 
 
Espace dédié aux familles et aux enfants de 2 à 12 ans, il accueillera de nombreuses activités 
menées par des associations et plusieurs services de la Ville tels que les centres de loisirs, les 
médiathèques municipales, le secteur de la petite enfance, les serres municipales ou encore le 
Centre Municipal de Santé. 
Cette année, le village des enfants ouvrira dès 11h le samedi (samedi de 11h à 18h et dimanche de 
11h à 16h30). Un point rencontre « enfants trouvés » proposera des activités de coloriage et de jeux 
pour attendre calmement les parents. 
 
L’Espace des enfants offrira plus de 70 activités pédagogiques et ludiques pour les petits et les 
grands : karaoké et poésie musicale, jeux citoyens, jeux d’imagination, escape game. Il accueillera 
l’espace des tout-petits avec un petit manège, un bac à sable, un espace motricité, des jeux de 
construction, des ateliers maquillage et un coin repos.  
Il proposera enfin : un espace d’animations ludiques avec un château-fort gonflable pour les 3-6 ans 
et un toboggan géant pour les 6-12 ans ; des ateliers de jardinage des petites mains vertes avec 
notamment des quizz sur les végétaux et des conseils pour un jardinage écologique à destination 
des adultes; une maison de l’environnement junior organisant des animations sur le tri; un espace 
sciences. 

 
L’Espace lectures et découvertes,  animé par les médiathèques municipales  proposera notamment 
une vente solidaire de livres et CD au profit de la bibliothèque du camp palestinien de Jalazone. 

 
L’Espace santé,  animé par le Centre Municipal de Santé se déclinera autour d’activités ludiques et 
pédagogiques sur la nutrition, des conseils relatifs à l’hygiène bucco-dentaire et la confection d’un 
goûter équilibré. 

 
L’Espace « Unicef : Ivry, Ville amie des enfants » s’animera  autour de la création d’une fresque sur 
l’égalité fille-garçon avec Graff 3D et des animations pâte à modeler pour les moins de 4 ans. 

 
L’Espace démarches  permettra  de découvrir le nouvel espace de démarches en ligne sur ivry94.fr 
et de s’y inscrire. 
 

 Village municipal (derrière l’hôtel de Ville) 
 
Regroupant des stands informatifs en lien avec la Ville et ses politiques publiques. 
 
Le Stand Actions Citoyennes : présenté par les services de l’action citoyenne et de la démocratie, il 
présentera notamment les projets du budget participatif et invitera à voter. Il valorisera aussi les 
actions citoyennes de la ville en vous proposant de vous inscrire à leurs activités. Il accueillera 
également une vente solidaire de fruits et légumes, des ateliers culinaires et le dimanche midi se 
tiendra une dégustation d’huîtres et un repas partagé avec les producteurs de l’étal solidaire. 
 
La maison des projets : proposée par les services de l’urbanisme, elle invitera à découvrir les 
grands projets de la ville à travers une exposition ludique et un quizz. L’association « La Grande 
10 », militant pour le prolongement de la ligne 10 du métro à Ivry-Port y sera présentée et le 
secteur commerce et artisanat proposera plusieurs animations.  
 



Le Kiosque « Ivry ma Ville » : présenté par les services de l’information et du multimédia, il 
permettra de découvrir le nouveau site internet municipal et notamment la plateforme de e-
démocratie « Ivry et moi, mon avis, mes idées ». Il y sera également possible de prendre part au 
vote du budget participatif, de découvrir une exposition de portraits d’Ivryens parus dans Ivry ma 
Ville, de se faire photographier en couverture d’Ivry ma Ville et de rencontrer l’équipe de 
journalistes pour échanger sur l’information municipale de demain. 
 
Le Café international : proposé par le service des relations publiques et internationales, il sera 
animé grâce à un jeu interactif sur les villes et camps jumelés avec Ivry et un atelier de calligraphie. 
 
La Maison du développement durable : présenté par les services en charge du développement 
durable, des espaces publics et de la mobilité, cet espace proposera un quizz sur le tri des déchets, 
une exposition sur les projets d’aménagement des espaces publics, la  présentation d’une noue 
végétalisée, une présentation et distribution de broyat, un point d’inscription pour l’adoption d’un 
lombricomposteur et une présentation du projet de récupération des bio-déchet du quartier 
Monmousseau-Vérollot. Le stand dédié au vélo à Ivry sera animé quant-à lui par un challenge-duel 
de vélos écolos, un atelier « dessine ton vélo dans la ville » et présentera une exposition sur le plan 
vélo. 
 
L’Espace Jeunesse : géré par la direction jeunesse, il permettra des temps de rencontre et 
d’information sur les différents services offerts aux jeunes ivryens : vacances, antennes de 
quartiers, conseil local de la Jeunesse, Coreus et Coup de Pouce, PIJ et Point Cyb. En avant-
première sera lancé l’appel à projet Ivry Motiv’ 2020 ainsi que les inscriptions au projet e-sport. De 
nombreuses animations ludiques et pédagogiques animeront cet espace: tournois de ping-pong, 
quizz sur la coupe du monde féminine de football, jeu collectif « Qui veut gagner des bonbons ? », 
quizz pédagogique sur l’Afrique, démonstration de double dutch et animations sur l’entreprenariat 
et la création d’activités. 
 
La Scène jeunesse : Rock, rap, hip-hop, danse, afro trap, jazz, pop… Tous les styles se retrouvent 
sur la scène jeunesse pour ambiancer la fête. Le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 13h30 à 
16h.  
 

 Espace Sports et Loisirs (Parc Jules Coutant) 
 
Le parc Jules Coutant accueille une partie des services de la Ville, à savoir l’espace du Centre 
Communal d’Action Sociale et les espaces sportifs. L’accès au parc se fera le samedi de 14h à 18h 
et le dimanche de 11h à 16h30. 
 
L’Espace Communal d’Action Sociale : il regroupera à la fois le coin des anciens, animé par le 
secteur des retraités grâce à un café des séniors, des jeux de société, des ateliers de décoration et 
des tours de la fête accompagnés, et par Handi-fête, présenté par le secteur action handicap qui 
proposera une animation photo « Stop aux préjugés », une chorale en langue des signes et un 
espace contes animé le dimanche par la drôle de compagnie. 
 
Les Espaces sportifs : animés par la direction des sports, ils accueilleront de nombreuses activités 
comme des ateliers sports pour toute la famille avec un parcours motricité, des lancers de 
précision, du tir à l’arc, du vélo jump, des structures gonflables et des espaces informatifs sur l’été 
sportif, la carte « Si t’es sport » et le forum des sports de la rentrée. 
 
Une Œuvre artistique : installée dans le bassin du parc et ses abords. Née du projet artistique 
« Même tenu en laisse », cette œuvre est présentée par les élèves des ateliers d’Art Plastique. 
  



 Espace associatif (Parking de la mairie) 
 
Près de 140 associations tiendront un stand dans cet espace afin de présenter leurs activités  et de 
proposer des animations, boissons et spécialistes culinaires. Cette restauration, proposée samedi 
et dimanche à partir de 11h, est la seule partie payante de la fête. Cela permet aux associations de 
financer leurs activités. 
Retrouvez l’intégralité de la scène associative, animée par Chabane Kaci sur ivry94.fr  
 

 Grande scène (Parvis de l’hôtel de Ville) 
 
Samedi 15 juin : 

- 15h : Défilé des Maisons de quartier sur le parvis de l’hôtel de Ville autour d’une 
chaîne humaine de solidarité 

- 19h : Carte blanche du Hangar-Tremplin : French Town (reggae), Papash Corp. (rock), 
Les Avengers (Hip-hop) 

- 22h Fianso 
 

Dimanche 16 juin : 
- 16h45 : discours de Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry-sur-Seine 
- 17h00 : Jamel Debbouze 

 

 
Temps forts 

 
Samedi 15 juin : 

- 11h45 : pot d’accueil et visite du village municipal pour les nouveaux Ivryens (dans le village 
municipal). 

- 15h : Défilé des Maisons de quartier autour d’une chaîne humaine de solidarité (sur le parvis 
devant l’hôtel de Ville). 

- 16h : goûter géant des enfants d’Ivry animé en chanson par Merlot et des chorales des écoles 
d’Ivry (dans le village des enfants). 

- 17h : Célébration des 100 ans de l’Union Sportive d’Ivry autour d’un gâteau d’anniversaire 
géant (dans l’espace Sport et loisirs). 

 
Dimanche : 

- 11h : rencontre avec les associations présentes sur Ivry en fête, en musique avec l’harmonie 
du Conservatoire municipal de musique et de danse (dans l’espace des associations). 

 

 

Retrouvez l’intégralité du programme sur ivry94.fr 

 

Rendez-vous samedi 16  et dimanche 17 juin 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/
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