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Un été exceptionnel avec 
la caravane citoyenne 
« Pour le climat,  
à Ivry on agit ! »
C’est une invitation estivale à réfléchir 
ensemble les défis climatiques et  
de développement durable qui s’offre  
à notre commune. Tout au long de l’été, 
des ateliers, concerts, événements,  
et performances sur cette thématique 
vous seront proposés. Mais au-delà, 
c’est à une véritable construction  
collective à laquelle nous vous convions. 
Pour y participer, rejoignez la caravane 
citoyenne « Pour le climat, à Ivry  
on agit ! » dans tous les quartiers  
de la ville, lors des journées d’été en 
familles, sur les berges de Seine ou à la 
Guinguette du Port et sur la plateforme 

Ivry&moi du site Internet de la Ville.  
À Ivry, on s’engage ! 

Un bel été au Luxy
Le Luxy est ouvert tout l’été,  
aux horaires habituels et avec des 
séances supplémentaires les mardis  
après-midi, en s’adaptant à l’évolution 
des contraintes sanitaires.
Du 14 juillet au 17 août.  
Le Luxy sera fermé les mercredis et  
les jeudis ainsi que le vendredi 13 août.

Le Luxy propose quatre rendez-vous 
particuliers :
• Les « Ciné-thé de l’été » qui, en fonction 
des mesures sanitaires, se feront avec 
ou sans thé les vendredis à 14 h  
du 9 juillet au 27 août.
• DU 30 JUIN AU 31 AOÛT,  
Le Luxy propose une programmation 
spéciale de films de répertoire ressortis 
en copie restaurée.
Pour accompagner cette programmation, 
un pass spécial « L’été ciné-classique » 
à 15 € est mis en place. Il donne accès  
à tous les films ciné-classique  
de la période.
• DU 28 JUILLET AU 17 AOÛT,  
c’est « Le cœur de l’été au Luxy »  
avec l’opération
« Achetez une place, venez à deux ».
• DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT,  
le Luxy propose un cycle spécial  
« Un été en musique et en danse » 
composé de films inédits au Luxy qui 
s’ouvrira le lundi 5 juillet à 20h avec 
Indes galantes et une rencontre avec 
son réalisateur, Philippe Béziat.

A
 
près de longs mois rythmés 
par les restrictions sanitaires, 
nous retrouvons à l’été  
les plaisirs du quotidien…  
Mais le virus – et la crise qu’il 

a provoqué – contraint cette année encore 
de trop nombreuses familles à revoir  
leurs projets de vacances. 

V’là l’été… enfin ! 
Plus que jamais, le droit aux vacances  
et le droit aux loisirs revêtent donc une 
signification toute particulière. C’est pour 
offrir au plus grand nombre ces possibilités 
d’évasion que les agent.es du service public  
municipal ont travaillé ce programme  
qui regroupe plus de 200 événements  
dans tous les quartiers. Cette année,  
la programmation est marquée  
par deux événements forts :  
la piétonisation définitive  
des berges de Seine,  
pas moins de 500 mètres  
de quais rendus aux Ivryen.nes.  
et la caravane citoyenne  
« Pour le climat, à Ivry on agit ! »,  
qui vous invite à participer à toute  
une série d’initiatives pour relever  
le défi climatique à Ivry et préparer  
l’Assemblée citoyenne consacrée à  
la Conférence climat en fin d’année ! 

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine
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Plein d’autres surprises,  
rencontres et soirées  
seront proposées par l’équipe du Luxy.
À découvrir tout l’été sur luxy.ivry94.fr
Le Luxy, cinéma municipal :  
77 avenue Georges Gosnat

La rue est à nous ! 
Du 4 juillet au 1er août

Chaque dimanche de 15h à 19h30,  
le Théâtre El Duende, l’association 
Premier acte, la Cour-Cyclette et  
la librairie Envie de Lire investissent  
la rue Hoche et d’autres quartiers  
de la ville.  

Demandez le programme ! 
- LE 5 JUILLET : balade à vélo pour  
le jeune public, au départ de la place 
Fadwa Touqan, lectures et spectacle  
La Belle au bois dormant   
au Théâtre Antoine Vitez. 
- LE 7 JUILLET À 14H30 : au départ de la 
médiathèque municipale du centre-ville, 
balade piétonne autour de l’art public  
et visite de l’exposition Boucle(s)  
à la galerie municipale Fernand Léger. 
À 15h30 : balade à vélo pour les familles, 
lectures musicales et visite de l’exposition 
Cima-Cima au Crédac. 
- LE 9 JUILLET : balade à vélo  
du Plateau à la Seine, au départ de la 
place Fadwa Touqan, lectures musicales 
et découverte de l’art public autour 
d’Ivry-Port, avec la galerie municipale 
Fernand Léger.
- LE 17 JUILLET : balade à vélo du  
Plateau à la Seine, au départ de la place 
Fadwa Touqan : lectures musicales et 
visite de l’exposition de la Médiathèque 
municipale du centre-ville, « 20 ans, 
toute une histoire ». 
- LE 18 JUILLET : balade à vélo au départ 
du théâtre El Duende pour rejoindre 
Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. 
- LE 25 JUILLET : balade à vélo en 
famille, du Plateau à la Seine, au départ 
de la place Fadwa Touqan, concert du 
Concert Impromptu à l’Espace Spinoza.

Inscriptions auprès de la Maison  
municipale de quartier Petit-Ivry,  
renseignements au théâtre El Duende :  
23 rue Hoche. 
www.theatreelduende.com / 
01 46 71 52 29.
La rue est à nous est un évènement 
gratuit !

Un été sur  
les planches ! Avec
le théâtre Antoine Vitez 
du 4 au 18 juillet

Pour débuter l’été, assistez à  
11 spectacles sur scène en plein-air  
devant le théâtre, 3 dans des jardins 
(parc Maurice Thorez, maison  
Madeleine Delbrêl) et 2 en tournée 
dans les quartiers ! 
Tous les spectacles sont gratuits, 
dans la limite des places disponibles.
Réservations recommandées  
au 01 46 70 21 55 et sur le site  
www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
Théâtre Antoine Vitez,  
1 rue Simon Dereure.

Avec le Théâtre des 
quartiers d’Ivry, Centre 
dramatique national  
du Val-de-Marne 
du 7 au 11 juillet

MERCREDI 7 JUILLET À 21H  
Big Bang d’un nouveau monde -  
Mohamed Bouadla
Lecture - spectacle
Ce jeune auteur nous plonge dans  
une odyssée intime. Au commencement, 
ce sont les pères, les mères, les frères, 
les sœurs qui apparaissent comme  
les héros de nos vies. Ils nous inspirent 
et nous façonnent d’une manière  
ou d’une autre. Alors comment porter 
une histoire dont les héros sont absents 
ou nous trahissent ?

JEUDI 8 JUILLET À 21H 
Le Projet Georges - Edith Proust 
Clown
Georges est un esprit puissant,  
borderline, scientifique, aventurier, 
obsédé, érotomane, errant.
Pour éviter le doute, Georges  
a des théories.
L’errance de ce clown interroge  
les mystères, l’amour, nos fantasmes  
de nouvelles découvertes et l’infini  
que permet l’imaginaire. Et afin que 
cesse le vertige, notre besoin de l’autre, 
pour fixer un instant peut-être.

VENDREDI 9 JUILLET  
ET SAMEDI 10 JUILLET À 21H  
Si loin si proche - Abdelwaheb Sefsaf
Théâtre-musique
En partenariat avec Fontenay-en-Scène.
Sous la forme d’un récit croisé, Si loin  
si proche raconte les rêves de retour 
en « Terre promise » dans les années 
1970-80 d’une famille d’immigrés  
algériens, sur fond de crise des migrants. 
Un conte épique, drôle et émouvant, 
entre théâtre et musique, pour dire  
que partir c’est ne jamais revenir. 

DIMANCHE 11 JUILLET À 16H  
Carte blanche aux artistes  
de l’Atelier théâtral 
Une restauration légère sera proposée 
sur place à partir de 19h30.

Informations pratiques : 
Entrée libre sur réservation.
Les jauges étant réduites,  
nous vous invitons fortement  
à réserver dès que possible
par téléphone au 01 43 90 11 11  
ou sur place du mardi au vendredi  
de 11h à 13h et de 14h à 18h,  
le samedi de 14h à 18h ou par mail :  
reservations@theatre-quartiers-ivry.com
Théâtre des quartiers d’Ivry - Centre 
dramatique national du Val-de-Marne,  
1 place Pierre Gosnat.
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En musique : 
Au Hangar !
- LE 2 JUILLET À 19H30, concert  
avec Carole Pelé (chanson française)  
et Idriss Belabbas (folk rock kabyle).
- LE 9 JUILLET À 19H30, un plateau 
dédié aux artistes émergents :   
Puzzle Persos, Yo la Miff et Roforofo. 

Entrée libre. Placement assis dans  
la cour sans réservation, avec jauge 
limitée selon les restrictions sanitaires. 
Le Hangar, 3/5 rue Raspail /  
01 72 04 64 25

Dès le 2 juillet et tout au long de l’été, 
ateliers de chant avec Samira Brahmia. 
Renseignez-vous auprès de votre  
Maison municipale de quartier.

À l’amphithéâtre  
Spinoza :
Concert exceptionnel 
du Concert Impromptu 
Classics in New York pour quintette  
et batterie ! 
Rendez-vous le dimanche 25 juillet  
à 11h, entrée par le 6 avenue Spinoza, 
terrain d’évolution derrière la cité.
Ce concert en plein-air est gratuit.

En Seine :
Les berges de Seine vous accueillent  
avec des nouveaux aménagements 
sportifs, de plein-air, de pique-nique  
ou bien simplement pour buller  
au bord de l’eau !
Nouveau cet été : les berges ont été 
rendues aux piétons et aux vélos !  
Les voitures et transports passent  
désormais par l’avenue de l’Industrie. 
En juillet, profitez-en pour vous initier 
à la pêche, avec la Fédération francaise 
de pêche, les après-midis  
des 7, 9, 17, 28 et 31 juillet.  
Inscriptions sur place. 

 
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

LE VENDREDI 23 JUILLET  
Croisière sur la Seine 
avec l’association  
Au fil de l’eau !
Départ de la Guinguette du Port  
pour se rendre ensemble  
au ponton de Chinagora.
• 1er départ à 12h00 avec pique-nique 
offert / retour à 14h00.
• 2e départ à 14h00 / retour à 16h00.
Inscriptions à la Guinguette du Port. 
Activité gratuite. 

 
 
 
 
 
 

La Guinguette  
du Port : 
Ce sera le spot de l’été ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h à 23h, 
en accès libre.
Un endroit étonnant et buccolique 
dans le pur esprit « guinguette » où 
vous retrouverez le bar Chez Yvette, 
des animations tout public et des 
concerts programmés du jeudi au 
samedi soir. La plage, équipée  
de transats et de jeux insolites,  
vous dépaysera. Durant tout l’été,  
sur place, le collectif Odyssée  
animera un chantier naval  
participatif en lien avec le Chum 
(Centre d’Hébergement d’Urgence  
« Migrants »).
Entrée par l’avenue de l’Industrie  
ou par le 12 quai Pourchasse.

   
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite
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Suivez le programme  
du mois de juillet : 

Soirée inaugurale
LE JEUDI 15 JUILLET 
À partir de 18h : concert Twan Tee  
(Reggae) / Wiyaala (en solo) – DJ set  
et cocktails de l’amitié, présentation  
des artistes intervenants. 

La suite du  programme : 
SAMEDI 17 :  Jim Murple Memorial
DIMANCHE 18 : Block Party  
(hip-hop/ danse) et Basstong 
JEUDI 22 : René Lacaille 
VENDREDI 23 : Les Ramoneurs  
de menhirs 
SAMEDI 24 : Roforofo
DIMANCHE 25 : Block Party  
(hip-hop / danse urbaine)
JEUDI 29 : Sidi Wacho 
SAMEDI 31 : Les forces de l’orge  
et Wiyaala
…et pleins d’autres surprises. 

Du 15 juillet au 1er août : 
La fête à DD !
D.D. est une divinité dont le pouvoir  
est de transformer nos déchets en  
ressources. Et ça marche ! Pour vous  
en convaincre, venez découvrir  
les animations foraines construites  
à base d’objets issus du réemploi  
qui éveilleront la curiosité des petits  
et des grands. 

Du 21 au 25 juillet : 
Ateliers Tapetronic 
pour construire en famille un circuit  
à billes géant sur la plage.  
Inscription sur place. 

TOUS LES VENDREDIS SOIR : 
les talents ivryens, les associations 
locales vous donnent rendez-vous  
pour la soirée avec des spécialités,  
des découvertes musicales et plein 
d’autres surprises.
TOUS LES DIMANCHES MIDI :  
pique-nique solidaire et partagé.  
Le principe : chacun apporte à boire 
et une spécialité culinaire à faire 
connaître. Le tout dans une ambiance 
musicale et festive. 

À PARTIR DE 15H00 CHAQUE VENDREDI,  
place aux cultures urbaines et à  
la « Block Party » : hip-hop, rollers, 
danses urbaines, … La « street »  
est à vous !

La Guinguette du Port : 
entrée, concerts et animations gratuits. 
Bar Chez Yvette à prix démocratiques. 
Entrée par l’avenue de l’Industrie ou  
par le 12 quai Pourchasse. 

 
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Pour vous rendre sur les berges de 
Seine situées quai Henri Pourchasse 
et à la Guinguette du Port,  
empruntez la navette ! 
Gratuite, elle circulera les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis : départ 
des Maisons municipales de quartier 
avec arrêt devant la médiathèque  
du centre-ville.

Les points départ des navettes : 
• Quartier Pierre et Marie Curie :  
rendez-vous au gymnase,  
rue Jean le Galleu, 
• Quartier Monmousseau-Vérollot :  
entre l’entrée de la Maison municipale 
de quartier et le square.
• Quartier Gagarine-Centre-ville :  
rendez-vous devant le gymnase  
Joliot Curie, rue Raspail. 
• Centre-ville -arrêt 2 :  devant la  
Médiathèque municipale du centre-ville.
• Quartier Ivry-Port : rendez-vous en 
face du 34 rue Lénine.
Arrivée à la Guinguette du Port :  
entrée par l’avenue de l’Industrie.

Les horaires de départ
• 15h00: départ Pierre et Marie Curie  
• 15h10: départ Monmousseau  
• 15h25: départ Gagarine-Truillot  
• 15h35: départ centre-ville Médiathèque  
• 15h45: départ Ivry-Port  
• 16h00: arrivée Guinguette du Port.

Les horaires de retour vers les quartiers 
au départ de la Guinguette à 16h05
• 16h20: station Pierre et Marie Curie 
• 16h30: station Monmousseau  
• 16h45: station Gagarine-Truillot  
•  17h00: station Centre-ville  

Médiathèque 
• 17h10: station Ivry-Port  
• 17h25: station Guinguette du Port

Les horaires de retour vers les quartiers 
au départ de la Guinguette à 17h30
• 18h00: station Pierre et Marie Curie 
• 18h10: station Monmousseau  
• 18h25: station Gagarine-Truillot  
•  18h35: station Centre-ville  

Médiathèque 
• 18h45: station Ivry-Port  
• 19h00: station Guinguette du Port

Des retours vers les quartiers  
sont ensuite organisés au départ  
de la Guinguette du Port à 20h30,  
21h30, 22h30 et 23h30. Stops aux 
mêmes arrêts que pour les départs.

Les horaires du dimanche:
Les horaires de départ
•  11h00: départ de Pierre et Marie Curie
•  11h10: départ Monmousseau
•  11h25: départ Gagarine-Truillot
•  11h35: départ Centre-ville  

Médiathèque
•  11h45: départ Ivry-Port
•  12h00: arrivée à la Guinguette

Les horaires de retour  
vers les quartiers:
•  16h00: station Guinguette du Port
•  16h10: station Ivry-Port
•  16h25: station Centre-ville  

Médiathèque
•  16h35: station Gagarine-Truillot
•  16h45: station Monmousseau
•  17h00 station Pierre et Marie Curie
 
En transports en commun :  
bus 180 et 25, arrêt Rue de la Baignade 
ou 15 minutes à pied de la gare RER 
Ivry-sur-Seine.

À pied : vous êtes à 8 minutes de  
la place Gambetta qui est desservie  
par les lignes de bus 25, 125, 180, 323  
et 325 et est équipée d’une station  
Vélib côté boulevard du Colonel Fabien.

À vélo : vous êtes à 10 minutes en vélo 
de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez-vous 
garer très facilement devant l’entrée  
de la Guinguette du Port,  
avenue de l’Industrie.
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Les lieux  
de l’été à Ivry
Les parcs de la ville et du département 
vous attendent pour un bol de fraîcheur. 
Consultez les adresses sur ivry94.fr
En juillet et août, dans le cadre  
de la campagne « Profitez de l’été  
en Val-de-Marne », le Conseil  
départemental organise dans le parc 
des Cormailles plusieurs journées  
d’animations gratuites : activités  
sportives, ateliers éducatifs,  
de sensibilisation à la nature,  
animations culturelles et musicales, 
animations pour la jeunesse… 
Tout le programme sur valdemarne.fr

Samedi 15 juillet, tout l’après-midi : 
activités sportives, ateliers et animations 
puis à la tombée de la nuit, cinéma 
plein-air gratuit avec le film  
La belle équipe.

 
Pour débuter l’été,  
rendez-vous au marché des  
producteurs le samedi 3 juillet,  
toute la journée sur le parvis  
de l’Hôtel de Ville.
De belles rencontres autour  
du bien-manger et des circuits 
courts en perspective ! 

Un été au frais
Avec les brumisateurs  
et kiosques fraîcheur !
À Ivry - Port : 
Square Elisabeth
Allée de la Minoterie
À Louis Bertrand-Pierre Semard :
Plateau sportif Wallon
Dans le Centre-ville :
Place Voltaire 
Square Jules Coutant
Au Petit-Ivry : 
Place Fadwa Touqan 
Square des Alliés 
À Marat-Parmentier : 
Espace sportif Venise Gosnat 
À Monmousseau – Vérollot : 
Parc Monmousseau 

Plan canicule 
et anti-isolement  
pour les seniors
Vous souhaitez bénéficier d’un suivi 
adapté les jours de forte chaleur  
ou bien discuter régulièrement avec 
nos référents, inscrivez-vous au plan 
canicule et lutte contre l’isolement. 
Par courrier : 
Service des Retraités,
Secteur résidences, aides, loisirs  
et lutte contre l’isolement,
Mairie d’Ivry-sur-Seine
Esplanade Georges Marrane,
94205 Ivry-sur-Seine cedex
Par téléphone : 
01 72 04 64 55 ou 01 72 04 64 90

Les journées  
d’été en famille : 
SAMEDI 10 JUILLET  DE 14 H À 18 H :
Square Jules Coutant – Centre-ville 

Bienvenue !
• La Ferme pédagogique de l’espoir 
vous accueille pour une sensibilisation  
à l’environnement et au bien-être animal 
autour des animaux de la ferme.  
Participez aux soins et à l’alimentation 
des animaux, épaulés par les animateurs 
fermiers.
• Trampolines et autres activités  
plein air attendent les petits.
• La Pagaille et l’association Medarcade 
vous donnent rendez-vous autour  
de 4 bornes de jeux vidéos construites  
à partir de matériaux réemployés.
• Les Petits débrouillards vous  
attendent pour des expériences 
chimiques à partir de matériel de récup’.
• On crée, on imagine autour des enjeux 
du climat avec les animateurs  
des centres de loisirs. 
• Animations spécial ados « Prêt à  
relever le défi », des expériences 
loufoques pour grimper le plus haut 
possible en haut de la pyramide. 
• Présentation du Pij Mobile :  
le Point information jeunesse vient  
à la rencontre de son public.
• Repartez avec la photo de l’été  
« Ivry agit pour le climat », proposée  
par les espaces publics internet (EPI).
• Ateliers créatifs « Des livres durables » 
et des quizz musicaux « 20 ans de films 
au XXIe siècle » proposés par la Direction 
municipale de la jeunesse et  
les médiathèques municipales.
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Pour le goûter : barbe à papa et bar 
pour financer les projets vacances des 
jeunes Ivryens, bar à smoothies avec de 
délicieux jus de fruits frais proposé par 
les médiateurs municipaux et les autres 
stands associatifs ! 
Et sans oublier… la scène mobile pour 
chanter et danser ensemble, les jeux 
en bois géants et le quizz de l’été pour 
gagner tous les cadeaux été 2021 pour 
les petits et les grands, sans oublier  
la caravane citoyenne « Pour le climat,  
à Ivry on agit ! ».

Square Jules Coutant,  
avenue Georges Gosnat

SAMEDI 24 JUILLET   
Place Fadwa Touqan et dans la cour  
de l’école Makarenko - Petit-Ivry
On s’y retrouve ?
• Trampolines géants et jeux en bois 
attendent les plus agiles.
• Profitez de juillet pour passer votre 
permis trottinette (activité pour les 
11-17 ans) avec les animateurs de la 
direction municipale de la Jeunesse.
• Le petit manège à bras attend  
les plus petits.
• On crée, on imagine autour des enjeux 
du climat avec les animateurs  
des centres de loisirs.
• L’équipe de la Maison municipale  
de quartier vous attend autour de jeux 
réinventés et d’un jeu de piste sur  
la thématique du climat.
• Le Concert Impromptu s’invite et 
vous invite pour une représentation en 
collaboration avec le Théâtre El Duende, 
entre intermèdes musicaux et textes 
écrits et dits par les habitants.

• Présentation du Pij Mobile : le Point 
information jeunesse vient à la rencontre 
de son public.
• Ateliers créatifs « Des livres durables » 
et des quizz musicaux «  20 ans  
de films au XXIe siècle » proposés par  
la direction municipale de la Jeunesse 
et les médiathèques municipales.
Pour le goûter : Barbe à papa et bar 
pour financer les projets vacances des 
jeunes ivryens, bar à smoothies avec  
de délicieux jus de fruits frais proposé 
par les médiateurs municipaux  
et les autres stands associatifs. 
Sans oublier les hits des journées 
familles : la scène mobile pour  
s’enjailler, le quizz de l’été pour  
gagner tous les cadeaux été 2021  
pour les petits et les grands  
et la caravane citoyenne  
« Pour le climat, à Ivry on agit ! ».

Place Fadwa Touqan, près  
de la Maison municipale de quartier, 
44 rue Jean Le Galleu

LE MARDI 13 JUILLET : 
Soirée Fête  
Nationale ! 
Au Parc des Cormailles  
à partir de 19h
Entrée libre dans la limite  
des capacités d’accueil.
Bal, quizz pour les enfants,  
restauration du monde et pour finir…
le feu d’artifice !  

L’été des expos ! 
A la Galerie municipale 
Fernand Léger 
(jusqu’au 24 juillet)
Boucle(s), une exposition proposée  
par les élèves enfants, jeunes et 
adultes des cours d’arts plastiques.   
Le dimanche 4  juillet, la galerie  
Fernand Léger mobile présentera  
les travaux des élèves des cours  
d’arts plastiques dans le cadre  
de « La rue est à nous »  
(voir précédemment) !
Origami & architecture : à compter  
du 24 juillet et jusqu’en novembre,  
résidence de Rachel Marks  
au kiosque Raspail.
Galerie municipale Fernand Léger :  
93 avenue Georges Gosnat. Entrée libre 
dans les limites de la jauge sanitaire. 

À la Médiathèque  
municipale  
du centre-ville 
« 20 ans, toute une histoire. »
Une carte blanche à quatre illustrateurs 
ivryens : Joëlle Jolivet, Ianna Andréadis, 
Kenji Abe et Sandrine Bonini à l’occasion 
de l’anniversaire des 20 ans  
de la Médiathèque municipale  
du centre-ville.
Les mardis, jeudis, vendredis  
de 14h à 18h et mercredis  
et samedis de 10h à 18h.
Médiathèque municipale du centre-ville : 
152 avenue Danielle Casanova.
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À l’Espace  
Gérard-Philipe 
Trajectoires, une exposition itinérante 
et interactive proposée par l’Exploradôme, 
invitera petits et grands, à réfléchir à 
nos mobilités dans sa ville, dans son 
pays, dans le monde.  
Jeux, expériences et ateliers  
ponctueront la visite.
Espace Gérard Philipe : Centre 
Jeanne-Hachette, par la rue Raspail.
Du 14 juin au 19 août 2021 du mardi  
au vendredi de 11h à 17h,  
les mercredis et jeudis de 11h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Conditions  
d’accueils adaptées à la situation  
sanitaire.

Au Cabinet de curiosités
Un espace original pour découvrir  
l’histoire d’Ivry…  
Vous n’en reviendrez pas !
Au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville  
(esplanade Georges Marrane).
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30  
(sauf vendredi 17 h).
Fermeture hebdomadaire : jeudi 
après-midi.
Visites sur rendez-vous au 01 49 60 25 19  
ou contact.archives@ivry94.fr

Les médiathèques 
se mettent au vert !
Jardins de lectures
Les médiathèques municipales vous 
donnent rendez-vous hors les murs 
pour vous offrir des moments de  
lectures partagées : lectures à voix 
haute pour les plus petits et presse  
à la disposition des plus grands.  
C’est tous les jeudis matin de 10h à 12h 
au parc des Cormailles et les jeudis  
15 juillet et 19 août de 10h et 12h  
au parc Monmousseau !

À la médiathèque  
municipale Monmousseau 
Un livre, un pays, un cocktail
Pour découvrir un pays, de manière 
conviviale, par l’intermédiaire  d’un livre 
et d’une boisson typique (non alcoolisée), 
de 15h à 17h30, les jeudis 22 juillet  
autour de l’Égypte et 26 août autour  
du Brésil. 
Tous public. Ces animations sont  
gratuites et en accès libre, sous réserve 
des conditions sanitaires d’accueil.
• Médiathèque municipale du centre-
ville : 152 avenue Danielle Casanova
• Médiathèque municipale Monmousseau : 
12 avenue Gaston Monmousseau

Les séjours vacances 
pour les enfants  
et les jeunes !
Plus de 740 enfants et jeunes jusqu’à  
17 ans vont rejoindre les séjours  
vacances proposés par la municipalité 
en juillet et en août. 40 destinations  
en France, à la mer, à la campagne,  
à la montagne… Respect des règles  
sanitaires, activités adaptées…  
Tout est prévu pour des vacances  
« extraordinaires ».
Suivez en direct les journaux de bord 
des séjours enfants sur ivry94.fr
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L’accueil de loisirs 
“tout-petits”
Ce dispositif permet aux enfants  
qui seront scolarisés en petite section 
de maternelle au mois de septembre, 
une première approche en douceur  
des structures d’accueil collectif.  
Cet accueil spécifique ne concerne que 
les enfants qui effectueront leur rentrée 
au mois de septembre en classe  
de petite section de maternelle.
L’accueil s’effectuera du 8 au 30 juillet 
et du 2 au 27 août 2021.

Des visites seront organisées à l’école 
Joliot-Curie maternelle pour permettre 
aux enfants et aux parents de découvrir 
les lieux, à partir du 14 juin de 16h30  
à 18h30. Sur rendez-vous  par  
téléphone au 01 49 60 28 92 ou  
au 01 49 60 26 36.

Lieu : Accueil de loisirs de l’école  
Joliot-Curie Maternelle,  
21/29 rue Saint-Just / 01 72 04 66 27.

Les après-midis 
quartiers  
des enfants
Ces animations s’adressent aux enfants 
de 6 à 12 ans, durant le mois de juillet 
et, depuis cette année, également  
le mois d’août !
Au programme : partages d’activités et 
d’animations autour de la sensibilisation 
à l’environnement, de jeux sportifs,  
de veillées une fois par mois…..
L’accueil se fait dans les Maisons  
municipales de quartier chaque 
après-midi à 13h puis les enfants  
se rendent à l’accueil de loisirs  
Joliot-Curie, accompagnés d’animateurs.
Du 8 au 30 juillet et du 2 au 27 août  
de 13h à 19h. Départ chaque jour  
de chacune des Maison municipale  
de quartier à 13h.
Accueil de  loisirs de l’école  
Joliot-Curie, 21/29 rue Saint-Just / 
01 49 60 28 92.

L’été sportif
À la piscine 
La piscine municipale Robespierre  
est ouverte tout l’été.
Piscine municipale, 8 rue Robespierre /  
Plein tarif : 2,55 €, tarif jeunes et  
séniors : 1 €… pendant tout l’été.

À la halle Venise Gosnat 
Pour les Jeunes : « Si t’es sport » de 
10h à 12h et de 14h à 17h chaque jour 
de la semaine avec le plein d’activités 
sportives comme des initiations golf, 
kayak, aviron, du rugby, du multisports, 
de la muscu, de la natation, des sorties 
en île de loisirs…
Renseignements au 01 72 04 66 14 ou 
01 72 04 66 03.
Pour tous les adultes : « L’Été sportif  » 
du lundi au vendredi, les midis dans 
différents lieux ainsi que de 18h à 21h30 
au complexe Venise Gosnat pour des 
pratiques sportives estivales et la pleine 
forme assurée pour la rentrée ! 
Et pour se retrouver : Soirées «Été 
sportif» le 23 juillet et le 20 août  
de 20h30 à minuit. 

Du sport avec l’Union 
sportive d’Ivry ! 
• Badminton : aux Épinettes le mardi  
6 juillet à 18h30, le vendredi 23 juillet  
à 20h30 et le mardi 27 juillet à 18h30.
• Danses urbaines : à la salle Casanova 
le mercredi 7 juillet à 18h et mercredi  
21 juillet à 18h.
A la salle Barbusse  le mercredi 7 juillet 
à 19h30 et mercredi 21 juillet à 19h30.

• Escrime à la salle d’armes Lénine : 
- Escrime sportive enfants-ados  
(6-15 ans) le samedi 3 juillet  
à 14h et à 15h.
- Escrime sportive adultes-jeunes  
(plus de 16 ans) le vendredi 9 juillet  
à 20h.
- Escrime artistique (à partir de 16 ans) 
le samedi 3 juillet à 10h et le jeudi  
8 juillet à 20 h.
• Judo au dojo PMC le samedi 10 juillet 
à 10h et le samedi 17 juillet à 10h.
• Karaté au dojo Lénine : tous les  
mardis et jeudis de juillet, enfants  
à 18h et adultes à 19h. Pour les adultes, 
mardis, découverte du karaté et jeudis, 
découverte du self défense.
• Montagne-escalade au mur de  
l’Orme au Chat : lundi 12 juillet à 17h  
et lundi 19 juillet à 17h
• Tennis de table à la Salle Lénine : 
tous les lundis de juillet à 17h30.
• Plongée à la piscine Robespierre : 
baptêmes de plongée les lundis 
de juillet de 19h à 21h.

Spécial plein-air 
Pour bouger et vivre un été sportif,  
pensez aux parcs et aux stades ouverts 
aux pratiques individuelles et découvrez 
le nouveau parcours sportif 
de la promenade des Petits-Bois,  
un équipement financé 
par le premier budget participatif.
En accès libre aux horaires  
d’ouverture des parcs.

LES JEUDIS 8 ET 15 JUILLET 
Rendez-vous devant le parc des  
Cormailles pour partir courir avec  
un éducateur sportif dans Ivry avec les 
circuits « Sport et extérieur » (5-10 km).
Renseignements au 01 49 60 26 55  
ou par mail : vpalacios@ivry94.fr
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L’été hors les murs
Des départs depuis tous les quartiers 
pour s’aérer, découvrir et se détendre, 
avec les sorties organisées par les 
Maisons municipales de quartier. 
À la mer, dans les parcs à thème,  
dans les bases de loisirs et d’autres 
activités pour les sportifs, les jeunes  
ou les séniors.
Inscriptions dans les Maisons  
municipales de quartier.

L’été dans  
les Maisons  
de quartier 
Tout l’été, les Maisons municipales de 
quartier se placent sous le signe du défi 
climatique avec des activités, sorties  
et événements pour toute la famille. 
En focus, la réalisation d’une fresque 
climat travaillée avec les habitants.
Des ateliers seront proposés à l’ensemble 
des habitants des quartiers tout le mois 
de juillet : 
• Sensibilisation du public à travers  
la fresque/jeu du climat. 
• La pratique par des expériences  
autour des changements climatiques 
avec l’association La Parenthèse.
• Des ateliers avec un plasticien. 
• L’assemblage de la fresque  
et la signalétique avec le collectif   
Ne Rougissez Pas.

Maison municipale  
de quartier Centre-ville 
Gagarine
Les jeudis « Terrasses d’été » :  
Place à la convivialité devant la  
Maison de quartier, avec des jeux, des 
animations, des ateliers découvertes, 
du karaoké et bien plus encore…
• Ouverture le 8 juillet de la terrasse  
de l’été, de 16h à 22h : barbecue  
avec l’association “Cape sur Ivry”.  
• Le 15 juillet de 16h à 21h : soirée 
Casino chic !  
Les belles mijoteuses vous attendent  
de 14h à 16h pour une mise en beauté. 
Sur inscription.
• Le 22 juillet de 15h à 18h : atelier 
awale avec l’association nouvelle  
attitude africaine. 
• Le 29 juillet de 16h à 21h :  
soirée Bollywood avec l’association 
Tamouls d’Ivry.
• Le lundi 12 juillet de 14h à16h :  
atelier photo avec Issa. 
• Le vendredi 23 juillet de 16h à 17h15 à 
partir de 8 ans : Happy Dreams,   
balade contée dans le quartier.

Maison municipale  
de quartier Petit-Ivry
Jardin’Âges : animations  
de sensibilisation, bricolage, plantations… 
par un collectif d’habitants.  
Sur inscription.
Animations de proximité les vendredis 
de 16h à 19h avec les associations  
du quartier, les services municipaux  
et les bénévoles : le 9 juillet au kiosque 
Pierre et Marie Curie, le 16 juillet dans 
l’allée Louis Bertrand, le 23 juillet  
place du Général de Gaulle, le 30 juillet 
place Jean Ferrat. 
Soirées rencontres sportives et  
culturelles pour les jeunes et les 
familles au city-stade Pierre et Marie 
Curie : tournois, spectacles, barbecues,  
jeux en bois animés par les habitants. 
Renseignements et inscriptions  
à la Maison municipale de quartier.



JUILLET 2021 •  V’LÀ L’ÉTÉ À IVRY • 11

Maison municipale  
de quartier Ivry-Port
Concerts, spectacles et pratiques  
culturelles
• Le jeudi 15 juillet à 19h et 20h :  
Dans l’oreille d’une guitoune,  
spectacle à découvrir en famille.
• Le mercredi 7 juillet à 14h : Happy 
Dream, balade contée sur Ivry-Port.
• Tous les vendredis à 10h30 : atelier 
Poésie - adultes.
• Les mardis 13, 20 et 27 juillet à 14h : 
initiation aux percussions corporelles  
et chant (parents-enfants à partir  
de 6 ans).
• Du mardi 6 au samedi 10 juillet  
à 14h : stage percussions en famille  
(parents-enfants partir de 7 ans). 
• Du mardi 20 au samedi 24 juillet  
de 10h à 17h : stage atelier cinéma. 

Maison municipale  
de quartier  
Monmousseau-Vérollot
Activités pour tous les âges : 
• Les samedis de 16h à 17h : ateliers 
découverte musicale parents-enfants.
• Les vendredis de 14h à 17h : « L’été  
des amis », animations en direction  
des seniors, échanges de savoir,  
initiation aux nouvelles technologies… 
• Le jeudi 29 juillet de 18h à 20h :  
« La grande dictée »  pour toute  
la famille.
Temps conviviaux, animations de rue  
et festives pour et par les habitants :
• Les samedis et dimanches  
de 10h à 20h au parc Monmousseau.
• Les mardis 6,13, 20, 27 juillet,  
cité Amédée Huon.
• Les jeudis 8 et 22 juillet,  
cité Monmousseau. 
• Les jeudis15 et 29 juillet,  
quartier Vérollot.

Spécial jeunes  
à partir de 11 ans
Retrouvez les animations et événements 
« spécial jeunes » lors des journées 
familles, à  la direction municipale 
de la Jeunesse, dans les quartiers ! 

Quelques temps forts ! 
Stage d’équithérapie : 
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet.
Rendez-vous au Hangar à 8h.  
Retour prévu vers 20h.
À Cossigny (27 km de Paris).

Stage de danse hip-hop  
pour les 11/17 ans :
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet,  
le matin de 10h à 12h.
À l’Antenne de quartier jeunesse  
Pierre et Marie Curie.

Atelier Glass Painting  
pour les 15/17 ans :
Du 13 au 15 juillet de 14h à 16h.
À l’Antenne de quartier jeunesse  
Monmousseau-Vérollot.

Création d’une fresque climat  
pour les 11/17 ans :
Le 9 juillet de 10h à 12h.
À l’Antenne de quartier jeunesse  
Monmousseau-Vérollot.

Ballade dans Paris à trottinette  
pour les 15/17 ans avec  
un bon niveau de trottinette :
Le 29 juillet après-midi  
rendez-vous à 14h au Hangar.

Dans les Antennes municipales  
jeunesse de quartier :
Les jeunes à partir de 11 ans 
construisent leur programme  
de l’été : sorties, jeux collectifs,  
sports, spectacles…
Les antennes sont ouvertes du mardi  
au samedi de 13h à 20h.
• Antenne municipale jeunesse  
Petit-Ivry : 21 rue Jean Perrin
• Antenne municipale jeunesse  
Ivry-Port : 44 rue Jean-Jacques  
Rousseau
• Antenne municipale jeunesse  
Monmousseau : 17 rue Gaston  
Monmouseau
• Antenne municipale jeunesse  
centre-ville : 3-5 rue Raspail

Les soirées  
Open Barbecue : 
Le principe : chacun apporte de quoi 
manger, faire griller, partager…
Les équipes de la Direction municipale 
de la jeunesse assurent l’ambiance 
musicale et les animations.
Entrée libre dans la limite des capacités 
d’accueil, dans la cour de la Direction 
jeunesse et du Hangar.
Le 8 juillet à partir de 17h dans la cour 
du Hangar (3/5 rue Raspail).
Le 21 juillet à partir de 17h au kiosque 
de la cité Pierre et Marie Curie.
Retrouvez toutes les activités dédiées 
aux jeunes dans les journées famille  
et tout le programme des activités  
jeunesse pour l’été sur ivry94.fr et  
sur la page Instagram @lajeunessedivry.

BOUGE AVEC TA VILLE !
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Chaque jour  
de nouveaux  

rendez-vous d’été 
vous attendent  

sur ivry94.fr  

et sur

Ouvrez l’œil  
et bel été à  
toutes et tous !
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