
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 14 janvier 2019  

 

Ivry-sur-Seine modernise son information municipale. 

A partir de février 2019, Ivry ma Ville, le magazine municipal d’Ivry-sur-Seine et la 
newsletter Ivry Ma Ville Hebdo évoluent vers plus de modernité à la fois sur le fond et sur 
la forme. 

Ces évolutions résultent de la volonté de refonte de l’information municipale engagée 
depuis le début de la mandature. Une consultation menée auprès de 1200 Ivryen.ne.s, 
d’élu.e.s et du personnel municipal a permis d’identifier certaines attentes et de définir 
plusieurs objectifs : encourager la participation à la vie publique, donner du sens à la 
politique municipale et rendre compte de la richesse de la vie locale sont les idées 
structurantes de cette nouvelle communication de l’information, ancrée dans le quotidien 
des habitant.e.s. 

Le journal mensuel Ivry ma Ville, distribué à 33 000 exemplaires, est le support municipal 
le plus reconnu pour près de 70% des personnes interrogées lors de la consultation. Son 
redécoupage et sa nouvelle orientation graphique intègrent les souhaits des lecteurs et 
des lectrices. Sa lisibilité est simplifiée avec 30% de texte en moins au profit de grandes 
photographies, d’infographies et de pictogrammes. Le nouveau sommaire permet 
notamment de valoriser d’avantage les actions citoyennes et locales et de présenter de 
façon claire et illustrée les grandes évolutions de la ville. Les rubriques « Grand format » 
ou encore « Rencontre » permettront des focus sur certaines situations et apporteront des 
éléments de compréhension accessibles à tou.te.s. 

La newsletter Ivry ma Ville Hebdo évolue elle aussi. L’actualité de la ville pour la semaine 
suivante tient une place de choix dans cette nouvelle version. Les sujets d’actualité 
conservent une part importante et les activités locales seront couvertes grâce à un 
panorama illustré. 

Plus aérée, plus dynamique, plus illustrée et multicanale, Ivry redéfinit sa stratégie de 
communication de l’information pour la rendre accessible à chacun.e et toucher le plus 
grand nombre. 
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