Ivry-sur-Seine, le 2 janvier 2020.

Ivry-sur-Seine : calendrier des vœux de la municipalité 2020.
La période des vœux est une occasion particulière pour la municipalité d’aller à la
rencontre des Ivryen.ne.s, des partenaires de la Ville, des corps constitués et des agents
communaux. Ces temps de rencontres conviviales seront déclinés autour du slogan « En
2020, Ivry à votre image ».
Huit rencontres ponctueront ce début d’année 2020 :
 Vœux du Maire et de la municipalité à la population.
Mercredi 8 janvier à partir 19h, halle et gymnase Venise Gosnat.
Près de 1500 personnes sont attendues à cette soirée qui s’articule en plusieurs
temps festifs et conviviaux, ambiancés par un DJ ivryen. Cette soirée est ouverte à
tous sur inscription préalable par courrier (coupon dans le magazine municipal) ou
mail.
 Cérémonie de remise des médailles du travail et vœux du Maire et de la
municipalité au personnel communal.
Vendredi 10 janvier : Remise des médailles dans l’après-midi à l’Hôtel de Ville/
Vœux au personnel à 19h à la Halle Venise Gosnat.
Le slogan « 100% service public ivryen » sera cette année encore le fil rouge à
cette soirée festive et conviviale. Cet événement permettra également de
découvrir les talents artistiques des agents à travers des improvisations musicales
ou des flashmob participatifs.
 Vœux du Maire et de la municipalité en direction des personnes retraitées.
Mardi 14 janvier à 14h30, halle Venise Gosnat.
Autour d’une galette, un spectacle musical et dansant sur le thème du cinéma et
de la chanson animera cette rencontre réunissant plus de 600 retraités ivryens.
 100 ans de l’Union Sportive Ivry.
Vendredi 17 janvier à 19h, halle Venise Gosnat.
Un repas dansant clôturera les festivités célébrant les 100 ans de l’USI Omnisport
qui compte à ce jour plus de 8000 adhérents.
 Vœux du Maire et de la municipalité en direction de l’Action Handicap.
Samedi 18 janvier à 14h30, halle Venise Gosnat.
Autour d’un goûter, un spectacle musical « Croisière sous les tropiques » animera
cette rencontre réunissant près de 400 ivryens porteurs de handicap
accompagnés de leurs familles.
 Vœux du Maire et de la Municipalité au Commissariat.

Jeudi 23 janvier à 18h30 au Commissariat d’Ivry (sous réserve de la réglementation
Vigipirate).
Une délégation de la municipalité se rendra au Commissariat pour saluer l’action
des forces de l’ordre et réaffirmer son soutien aux fonctionnaires de police.
 Vœux du Maire et de la municipalité à la jeunesse.
Vendredi 24 janvier à 19h30 Le Hangar.
Cette cérémonie est ouverte aux jeunes ayant participé à Ivry Motiv, inscrits dans
les dispositifs municipaux comme COREUS, ayant participé aux séjours vacances.
Elle s’organise autour du concert de Scridge avec en avant-première les
Avengers, groupe local, en partenariat avec l’Association des Bergers en Scène.
 Vœux du Maire et de la municipalité aux artisan.e.s et commerçant.e.s.
Lundi 20 janvier à 19h30, Espace des Confluences
Temps de rencontres et d’échanges autour d’un verre de l’amitié.
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