


Après deux années de crise pandémique, la programmation 
d’été retrouve toutes ses couleurs ! L’ensemble des services 
et équipements municipaux, des lieux culturels et du tissu 
associatif d’Ivry se mobilise pour proposer aux Ivryen·nes 
de tous les quartiers, de tous les âges, des moments de fête, 
des parenthèses de convivialité, de découvertes… à Ivry ou ailleurs ! 

Pour sa part, la Ville porte cette année l’organisation d’Ivry 
en Fête et des fêtes de quartier du printemps tout en maintenant 
la Guinguette du Port qui a su, en deux ans, trouver son public. 
Au Port, toujours, cet été 2022 sera marqué par la mise à disposition 
des habitant.e.s de nouveaux espaces verts.

Pour beaucoup, l’été est une pause attendue… 
Mais il est aussi, pour certain·es d’entre nous, synonyme
d’isolement. À Ivry, on « fait ville » tout au long de l’année ! 
J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent 
sans compter pour nous permettre d’y parvenir.

BEL ÉTÉ À TOU·TES,

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine



UN BEL ÉTÉ 
AU LUXY
Le Luxy sera ouvert tout l’été, aux 
horaires habituels et avec des séances 
supplémentaires les mardis après-midi.
Cependant, du 13 juillet au 9 août, 
Le Luxy sera fermé les mercredis 
et les jeudis ainsi que 
du 10 au 16 août inclus.

Le Luxy proposera quatre 
rendez-vous particuliers :

• Les « Ciné-thé de l’été » 
qui se tiendront les vendredis 
à 14h jusqu’au 26 août.

• Du 6 juillet au 4 septembre, le Luxy 
proposera une programmation spéciale 
d’une douzaine de films de répertoire 
ressortis en copie restaurée avec 
notamment un hommage à Kinuyo Tanaka, 
seule réalisatrice de l’âge d’or du cinéma 
japonais dans les années 1950.

Pour accompagner cette programmation, 
un Pass spécial « L’été ciné- 
classique » à 15 euros sera mis en place.  
Il donne accès à tous les films  
ciné-classique de la période.

• Du 22  juillet au 9  août : « Le cœur 
de l’été au Luxy » avec l’opération 
« Achetez une place, venez à deux ».
Le Luxy, cinéma municipal : 77 avenue Georges 
Gosnat

Plein tarif : 6,50 €, tarif réduit : 5,50 €   
(demandeur·ses d’emploi, plus de 62 ans, famille 
nombreuse) Jeunes (moins de 31 ans) : 3,50 €

AVEC LE HANGAR  
DANS LES MAISONS  
MUNICIPALES  
DE QUARTIER

ON CHANTE AVEC SAMIRA BRAHMIA !
Parcours de création musicale  
et culinaire au sein des Maisons 
municipales de quartier (Ivry-Port, 
Monmousseau et Petit-Ivry) autour de  
la mise en chansons de recettes culinaires.
Un projet de création de chansons sur 
la thématique des cuisines du monde, 
une création et un enregistrement, 
d’une dizaine de chansons (paroles 
et musique), par les habitant·es avec 
l’accompagnement pour la création et 
l’écriture des artistes Samira Brahmia 
et Khliff Miziallaoua pour la composition.
Renseignements auprès de votre  
Maison municipale de quartier.

AVEC LE CONCERT IMPROMPTU 
En écho au projet Roda, le Concert 
impromptu teinte son programme 
d’une forte tonalité brésilienne mais 
aussi d’autres musiques ancestrales, 
traditionnelles ou populaires où puisent 
de nombreux compositeurs pour enrichir  
et créer leurs propres langages. 
Souvent associés à la musique 
populaire, les instruments à vent 
du Concert impromptu ajoutent une forme 
d’authenticité à ce concert-performance 
où les rythmes endiablés et parfois 



complexes, doublés d’une virtuosité  
de haute volée, évoquent clairement les 
performances des danseurs de capoeira. 

PROGRAMME 
Béla Bartók : Mikrokosmos  
(version pour quintette – extraits)
Heitor Villa-Lobos : Chôros N°2  
(version pour quintette)
Steve Reich : Music for pieces of wood
Heitor Villa-Lobos : The Jet Whistle 
(version pour quintette)
Frank Zappa : King Kong –  
Peaches en Regalia
Hermeto Pascoal : Viagem
Le mercredi 4 août 2022 à 15h30  
à la résidence d’autonomie Ambroise Croizat 
21 rue Jean-Marie Poulmarch.  
Entrée libre et gratuite 

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 !
Les berges ont été rendues aux piéton·nes 
et aux vélos ! Les voitures et transports 
passent désormais par l’avenue de 
l’Industrie.

Le samedi 27 août à partir de 14h 
PLACE À « TERRE DE JEUX »  
SUR LES BERGES DE SEINE.
Toute l’après-midi des activités et 
découvertes sportives et ludiques 
pour toute la famille dans un esprit 
olympique et de reconquête des 
berges de Seine. 

Au programme : 
•  On fête la fin de l’été sportif à Ivry 

avec des activités plein-air « à fond 
la forme » : roller, vélo, trottinette, 
basket, Les lucarnes d’Ivry, course 
à pied, fitness, pétanque…

•  Présentation du Projet Odyssée 
porté par l’association Petit Bain 
et bénéficiant du label Olympiades 
culturelles. Ce projet propose aux 
villes placées en bords de Seine  
de rejoindre cette expérience et de 
contribuer à créer un « peuple du 
fleuve » en invitant les habitant·es 
à fabriquer leur propre voilier pour 
rejoindre, en 2024, les grandes 
célébrations des Jeux Olympiques 
et Paralympiques aux côtés  
des autres villes portuaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce sera le spot de l’été, ouvert du vendredi 
au dimanche de 14h à 23h, en accès libre.
Un endroit étonnant et buccolique dans 
le pur esprit « guinguette » où vous 
retrouverez le bar « À l’abordage », des 
animations de folie avec les compagnies 
La Foraine et les Carnavaliers et des 
concerts programmés du vendredi au 
dimanche soir.  

SUIVEZ LE PROGRAMME  
DU MOIS D’AOÛT  :

Vendredi 5 à partir de 19h30 : 
Soirée Ivry Caraïbes. Concert de 
Milezim  et  Luz de Cuba. Cours de Salsa 
ouvert à toutes et tous.  Open Mic’ aux 
jeunes talents ivryens avec la Direction 
municipale de la Jeunesse.

Samedi 6 à 19h :  
RODA, projet immersif – Danse 
contemporaine et capoeira, avec les 
jeunes danseur·ses issu·es issus des cours 
des Bergers en scène et des centres  
de loisirs participants. 
20h30- 22h - Programmation festive et 
musicale autour de la samba !  

Dimanche 7 à 21h : 
French Song Del Mundo nous entraîne 
dans un tourbillon d’énergie de la Bossa à 
la valse, du hip hop au blues, du blue grass 
au reggae… avec pour seule volonté vous 
faire chalouper et plus si affinités.

Vendredi 12 à 20h : 
Soirée Ivry Hip Hop avec Soul Soldier  
et Fanny Polly.

Samedi 13 à 21h :  
Lou K en solo. Place à la poésie pour une 
soirée toute en émotion.

Dimanche 14 à 21h :
DJ Set Cheribibeat sound system.

Vendredi 19 à partir de 19h : 
Soirée Ivry do Brasil. Capoeira avec  
Mélocycles. Carte Blanche aux Maisons 
municipales de quartier et Open Mic’ aux 
jeunes talents ivryens avec la Direction 
municipale de la Jeunesse.

Samedi 20 à 21h : 
ambiance guinguette disjonctée avec la 
compagnie Idhem song.

Dimanche 21 à 21h : 
DJ Deck set

Vendredi 26 à 21h : 
Soirée Ivry MéditerranéeS.  
Zik Zitoun pour le plus huileux des 
rap ivryens accompagné des danses  
traditionnelles de l’association franco-



kabyle. Focus avec OGB 
et des guests surprises.

Samedi 27 à 21h : 
DJ Joss set

Dimanche 28 à 21h : 
Marcella - Chansons tziganes

Vendredi 2 septembre à partir de 20h : 
Soirée « esprit guinguette es-tu là ? » 
avec les associations l’Etal Solidaire,  Les 
Belles mijoteuses, Cui & Cou, Les Femmes 
d’Ivry la paix, le Collectif vacances pour 
tous et un concert Pop Folk de « Like a 
snake in a bottle » pour danser encore ! 

Samedi 3 septembre à 20h30 : 
RODA, une performance vidéo-danse 
conçue avec des artistes réunis en 
collectif le temps du projet : danseur·ses, 
musicien·nes, vidéastes, Dj, Vj .

Retrouvez le final du projet ce soir-là et, à 
21h30 pour clôturer en beauté : un concert 
de Tiago du Guetto, musicien, chanteur 
compositeur, une star brésilienne à Ivry !

Dimanche 4 septembre à 21h :  
Fiesta d’enfer pour le final !

LES APRÈS-MIDIS DE LA GUINGUETTE !
Le monde magique et festif des 
Carnavaliers donne rendez-vous aux 
petit·es et grand·es sur la plage de la 
Guinguette du Port !
Poissons à bascule, poupées géantes, 
jeux d’adresse, tables animaux, musée 
du phare… un monde fantasmagorique 
peuplé de personnages tout droits sortis 
des imaginations folles des artistes qui se 
pressent au bord de l’eau.
Animations pour les petit·es et grand·es 
en accès libre.
Tous les vendredis, samedis et dimanches  
de 14h à 19h à la Guinguette du Port 

La Guinguette du Port :
Entrée, concerts et animations gratuits.
Bar « A l’abordage » à prix démocratiques.
Entrée par l’avenue de l’Industrie  
ou par le 12 quai Pourchasse.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Comment s’y rendre : 
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.



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

UN ÉTÉ AU FRAIS
AVEC LES BRUMISATEURS  
ET KIOSQUES FRAÎCHEUR !
À découvrir sur ivry94.fr 

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 
référent·es, 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

L’ÉTÉ DES EXPOS !
À L’ESPACE GÉRARD-PHILIPE
Engagé·es, une exposition ludique 
et interactive sur l’engagement associatif 
à Ivry-sur-Seine. 
A découvrir en famille et sait-on jamais 
pour vous donner envie de devenir 
bénévole pour une association ivryenne !
Jeux, expériences et ateliers ponctueront 
la visite.

Espace Gérard-Philipe : Centre Jeanne-Hachette, 
entrée par la rue Raspail. 
Jusqu’au 19 août 2022  
du mardi au vendredi de 11h à 17h, 
les mercredis et jeudis de 11h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30. 

AU CABINET DE CURIOSITÉS
Un espace original pour découvrir 
l’histoire d’Ivry-sur-Seine…
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 via contact.archives@ivry94.fr

LES MÉDIATHÈQUES  
SE METTENT AU VERT !
Jardins  de lectures 
En août, les bibliothécaires investissent 
trois parcs d’Ivry-sur-Seine pour proposer 
des lectures aux enfants, des informations 
sur les services des Médiathèques aux plus 
grand·es, et une sélection de documents à 
lire sur place.
Tous les jeudis de l’été de 10h à 12h. 

Au Parc des Cormailles :  
jeudis 4, 11, 18 et 25 août

Au Parc Monmousseau : jeudi 25 août

À la médiathèque  
du Plateau-Monmousseau :
« Un livre, un pays, un cocktail » 
Rendez-vous de 15h à 17h30, pour 
découvrir un pays, de manière conviviale, 
par le biais d’un livre et d’une boisson 
typique (non alcoolisée). 



Jeudi 18 août autour du Canada
Dans le jardin de la médiathèque  
du Plateau-Monmousseau
Tout public. En partenariat avec la Maison 
municipale de quartier du Plateau-
Monmousseau.

LECTURES EN TRANSAT
Venez profiter d’un moment de détente 
dans le jardin de la médiathèque du 
Plateau-Monmousseau !
Tous les mercredis de 13h30 à 17h30
Ces animations sont gratuites et en accès libre.
•  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 650 enfants et jeunes jusqu’à 
17 ans vont rejoindre les séjours vacances 
proposés par la municipalité en août. 
40 destinations en France, à la mer, à la 
campagne, à la montagne… Tout est prévu 
pour des vacances « extraordinaires ».
Suivez en direct les journaux de bord  
des séjours enfants sur ivry94.fr

L’accueil de loisirs “tout-petits”  
à l’école maternelle Joliot-Curie
Ce dispositif permet aux enfants scolarisés 
en petite section de maternelle au mois 
de septembre, une première immersion 
dans des structures d’accueil collectives 
et une nouvelle approche pour les enfants 
fréquentant les structures petite enfance.
L’accueil s’effectuera du 1er au 26 août 2022.
Lieu : accueil de loisirs de l’école Joliot-Curie 
Maternelle, 21/29 rue Saint-Just / 01 72 04 66 27.

Les animations de quartiers  
des enfants :
Ces animations s’adressent aux enfants 
de 6 à 12 ans, durant les deux mois de la 
période estivale.
Au programme : partages d’activités et 
d’animations autour de la sensibilisation 
à la question de l’égalité fille-garçon, de 
jeux sportifs…
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’animateur.rices.
Du 1er au 26 août 2022 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.

Les accueils de loisirs :
Cet été, l’égalité fille-garçon sera le fil 
rouge des projets portés par les accueils 
de loisirs maternels et élémentaires en 
vue de la journée nationale des droits de 
l’enfant en novembre 2022.

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 seniors : 1 €…  
pendant tout l’été.



Les dispositifs sportifs de l’été  
jusqu’au 26 août 2022 :
Pour les Jeunes (11/17ans) :  
« Si t’es sport » 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h … des dizaines d’activités sportives 
proposées : initiations golf, kayak, aviron, 
VTT, rugby, foot, base-ball, équitation, 
escalade, trampoline, multisports, 
natation… et des sorties hebdomadaires à 
la journée en île de loisirs.
Tarif 13 €/mois. Renseignements  
au 01 72 04 66 14 ou 01 72 04 66 03.

Pour tous les adultes (+ de 18 ans) :  
« l’Eté sportif » 
Des dizaines de pratiques et de découvertes 
sportives du lundi au vendredi de 18h à 
21h30 au complexe Venise Gosnat, certains 
midis dans différents lieux et chaque 
samedi matin de 10h30 à 13h30.
Programme complet sur ivry94.fr. 
Tarif selon votre quotient familial.  
Renseignements au 01 49 60 26 55

Spécial Seniors : activités physiques  
adaptées aux séniors tous les mardis 
matins de 10h30 à 11h15 encadrées par les 
éducateur·rices sportif·ves diplômé·es du 
service des activités sportives municipales  
au foyer Croizat - 21 rue Jean Poulmarch.
Renseignements au 01 49 60 26 55
Pour tout savoir de l’actualité et des pratiques 
sportives à Ivry-sur-Seine, téléchargez la webappli  
« Ivry aime le sport » ICI.

 

SPÉCIAL PLEIN-AIR
Pour bouger et vivre un été sportif, 
pensez aux parcs et aux stades ouverts 
aux pratiques individuelles. En accès 
libre aux horaires d’ouverture des parcs.

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 sportif·ves,  
les jeunes ou les séniors.
Inscriptions dans les Maisons municipales  
de quartier.

L’ÉTÉ DANS LES MAISONS  
MUNICIPALES DE QUARTIER
Tout l’été, les Maisons municipales de 
quartier se placent sous le signe de la 
détente et des retrouvailles avec des 
activités, sorties et événements pour toute 
la famille.

MAISON MUNICIPALE DE QUARTIER  
CENTRE-VILLE GAGARINE :
LES JEUDIS « TERRASSES D’ÉTÉ » 
Les habitant·es, les associations et l’équipe 
du centre-ville-Gagarine organisent cet été, 
tous les jeudis, un temps de convivialité 
et de partage en extérieur pour retisser 
du lien dans le quartier pendant l’été. Au 
programme : activités ludiques, farniente et 
découvertes. 
Rendez-vous de 13h à 20h tous les jeudis sur le 
parvis de la maison municipale de quartier.



Cirque à Monmousseau  
avec la compagnie  
des Frères Kazamaroffs  
du 31 juillet au 6 août.
Implantation d’un centre culturel 
itinérant pour un parcours culturel à 
Monmousseau. Plusieurs spectacles 
seront donnés dans une drôle de 
yourte, à la fois lieu de rencontre et 
école de cirque. 
12 enfants (dès 9 ans) seront invités 
aux représentations, seront initiés 
aux arts du cirque et participeront au 
spectacle La Famille Moleskine. 
Renseignement et inscriptions à la Maison  
municipale de quartier Monmousseau :  
01 72 04 63 04

Stage avec les marionnettistes  
de la Compagnie « La Palpitante »
Participez à la création collective 
d’un muséum d’histoires 
surnaturelles ! 
Un stage unique de fabrication 
d’objets de théâtre d’ombre, aux 
côtés de deux comédiennes et 
marionnettistes. 
Pour les enfants (7-11 ans) et 
adolescents (12-15 ans) du Centre 
Médico Psychologique et de la Maison 
municipale de quartier Ivry-Port. 
Visite au musée d’Histoire naturelle 
pour les familles, le samedi 13 août 
2022 !
Ateliers tous les jours : du 16 au 19 
aout 2022, au gymnase des épinettes
Renseignements et inscriptions tout 
public : Maison municipale de quartier 
Ivry-Port - 01 72 04 63 26

SPÉCIAL JEUNES
À partir de 11 ans, retrouvez les animations 
et événements « spécial jeunes » dans 
les quartiers auprès de la direction 
municipale de la Jeunesse !

QUELQUES TEMPS FORTS !
•  Nuitées sur des bases de loisirs 
•  Stages de sensibilisation aux gestes 

de premiers secours et possibilité de 
passage du PSC1

•  Animations intergénérationnelles 
•  Actions de prévention ( harcèlement, 

sexualité, écologie …)  
•  L’éco-camp : mini séjour de 

sensibilisation à l’écologie



•  Divers ateliers pour apprendre à faire 
ensemble : customisation et réemploi, 
jardinage, 

•  Stage d’apprentissage de la natation 
en partenariat avec la piscine municipale 

•  Sorties en soirées et autres soirées 
thématiques au sein des antennes  
de quartier

Inscriptions et renseignements dans les 
antennes municipales jeunesse de quartier.

Les antennes jeunesse 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

Retrouvez toutes les activités dédiées 
aux jeunes  et tout le programme  
des activités jeunesse pour l’été  
sur la webappli IvryMotiv  
à télécharger ici 

et sur la page Instagram  
@lajeunessedivry.

BOUGE AVEC TA VILLE !

Ne manquez pas le rendez-vous  
de la rentrée : samedi 3 septembre 
de 9h à 17h – espace et petit parc 
Robespierre

Conception : Ville d’Ivry-sur-Seine, Direction de la Communication - 
Impression : Périgraphic - Ne pas jeter sur la voie publique.
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