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L’ACTUALITÉ

S E M A I N E D E L A P R E S S E À L’ É C O L E

Il était une fois dans l’web
A l’occasion de la 4e Fête de l’Internet le 5 avril, l’Espace Robespierre devient l’Eldorado du cyberespace.

F Ê T E D E L’ I N T E R N E T

CENT TRENTE-SIX. Ils ont été cent trente-
six, élèves de six classes élémentaires de la
commune, à vivre une expérience inédite :
écrire « dans Ivry ma ville ». Un projet, lancé
à la rentrée scolaire, dont l’aboutissement
intervient ce mois dans le cadre de la 19e

Semaine de la presse et des médias dans
l’école.
Porté par Radio-Cartable, la radio des écoles
d’Ivry, par les enseignants et par l’équipe
d’Ivry ma ville, ce pari ambitieux n’était

pourtant pas gagné d’avance... Mais les
enfants, très motivés, se sont attelés avec le
plus grand « professionnalisme » à une tâche
pour eux jusqu’alors inconnue. De leur parti-
cipation au comité de rédaction à l’apprentis-
sage de l’écriture journalistique, du choix des
sujets aux reportages sur le terrain, en pas-
sant par la pêche aux infos ou la sélection des
photos… rien n’a été oublié pour qu’ils se
confrontent à la réalité du métier. Au final :
quinze articles émaillant les diverses
rubriques du magazine, une grande fierté
pour ces reporters en herbe, et un exercice
qui les a conduits à développer leur connais-
sance de la presse et à forger leur identité de
citoyen. Bravo à eux tous ! ● Claire Casati

Les écrits des enfants sont repérables 
dans le journal grâce au sigle 
« Radio-Cartable - Semaine de la presse 
à l’école » placé en tête des articles.
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Journalistes juniors

Six classes ont participé 

à la rédaction du numéro 

de mars d’Ivry ma ville :

• Les CE1 A de Joliot-Curie B,

institutrice Marion Catonné.

• Les CE2 A de Thorez B, 

institutrice Valérie Le Forestier.

• Les CE2 B de Barbusse A,

institutrice Delphine Pausin.

• Les CM1 A de Thorez A, 

institutrice Mireille Karnikian.

• Les CM1 B de Solomon, 

instituteur Frédéric Garbe.

• Les CM2 A de Joliot-Curie A,

institutrice Pascale Goichon.
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Journalistes en herbe

Des CM1 A de l’école Maurice Thorez A, 
et leur institutrice, en reportage dans l’atelier 
de Lucien Marchand, réparateur d’accordéon.

ENVIE DE TISSER sur la
toile ? La Fête de l’Internet
est pour vous. Le 5 avril de
14 h à 23 h 30, rendez-vous au
Robespierre pour s’ouvrir au
monde par la grâce du mulot.

Néophytes absolus, bidouil-
leurs occasionnels ou incolla-
bles du Net devraient pouvoir
combler leurs attentes lors de
cette fête au village planétaire
émaillée d’ateliers interactifs. 

Pour entrer dans le vif du
sujet, le coin montage-démon-
tage propose d’aller voir ce
qu’un ordinateur a dans le
ventre. Pour enfin compren-
dre que web, mail
et Net ne sont pas
des gros mots, ren-
dez-vous aux ini-
tiations adultes et
seniors. 
Côté citoyenneté,
un blog permettra
aux jeunes de se prendre pour
les maires en présentant leurs
propositions pour une ville à
vivre. Réalisation d’affiches
électorales, vidéomatons : les
6-17 ans prennent la parole et
la diffusent ! Ou comment
mixer sensibilisation civique
et initiation aux techniques de
création graphique virtuelle.
A l’atelier création graphique,
on fera parler les photos en

La fête du Net pour tous les âges...

réalisant des dessins animés
numériques. Retouche photo,
découverte du Web 2.0 pour
les associations (blogs, sites
interactifs...), tournois de

basket et foot en
réseau avec retrans-
mission des finales
sur grand écran, ins-
tallation de logiciels
libres seront égale-
ment de la partie.
Et parce qu’on

aime la planète, un coin récup’
recevra le vieux matos à
recycler. ● S.K.B.

Espace Robespierre : 
Place de la république 
(métro Mairie d’Ivry).

Infos pratiques et horaires 
sur le blog de la fête http://
feteinternet2008.jimdo.com/. 

Pour enfin
comprendre
que web, 
mail et Net 
ne sont pas 
des gros mots



L’ACTUALITÉ

LONGTEMPS IGNORÉ, le
graffiti est aujourd’hui un
moyen d’expression, un art
visuel voire une nuisance
urbaine.
Les premiers graffs datent de
la Préhistoire. L’Antiquité et
le Moyen-Âge nous ont éga-
lement laissé de nombreux
exemples de graffitis. Puis, le
graffiti urbain s’est souvent
développé dans des contextes
de tensions, pour transmettre
des messages (révolutions,
guerres,...). Par exemple, les

gangs américains délimitaient
leur territoire en graffant.
Mais c’est aussi une forme
d’art brut, éphémère. Les
messages peuvent
également être très
poétiques.
A Ivry, i ls  sont
apparus de façon
officielle dans les années 90.
La première fresque a été réa-
lisée à l’angle de la rue Barbès
et de la RN 305. 
La mairie d'Ivry a voulu inté-
grer l’art urbain dans la ville,

et rendre légale une pratique
interdite, tout en veillant à ce
que ni violences, armes,
images choquantes ou vul-

gaires n’y figurent.
Ainsi, depuis 2003,
u n e  d i z a i n e  d e
fresques décorent
n o s  m u r s.  N o u s

avons même un mur dédié
aux graffs dans le parc des
Cormailles.
Dans notre quartier, nous
avons la chance d’être entou-
rés de graffitis. Dans notre

cité, DRONE et M16 nous
ont offert une fresque sur
Youri Gagarine, M.D.C. a réa-
lisé deux autres œuvres dont
une en rapport  avec un
voyage de l’association Cape
sur Ivry au Mali.
● Les CM2 A 
de Joliot-Curie A

Murs murs
R E N C O N T R E

Une forme
d’art brut,
éphémère

Murs en couleurs
Pour certains, le graffiti est synonyme de délinquance. Nous, élèves 
de l’école élémentaire Joliot-Curie A, pensons plutôt que c’est un art de la rue.

A R T U R B A I N

A 15 ANS, Jérémy,
réalise son pre-
mier graff avant

d’enchaîner les fresques sur des planches de
skate, portes, tables, trottoirs, murs, véhicules,
toile. « Il n’y a pas d’école pour apprendre à
graffer, je suis autodidacte. » Copier, observer,
travailler sur papier lui ont permis de progres-
ser. Ses références : NOBZE, Kalouf, mais
aussi Matisse. Son livre préféré : Le petit
prince, de Saint-Exupéry.
Ses deux spécialités sont les lettrages et les

paysages. C’est un travail d’équipe, il faut
savoir partager, se mettre d’accord sur le
thème, le style, les couleurs de la fresque.
Pour lui, le graff sert à diffuser un message, qui
peut être politique, mais pas uniquement. Par
exemple, un des graffs de la cité Gagarine a
pour titre Les apparences sont trompeuses, un
autre auquel il a participé s’intitule Villages du
monde.
« C’est une manière de s’approprier la ville. Je
suis dans cette ville. J’ai envie qu’on me voit. »
● Les CM2 A de Joliot-Curie A

IVRY ma ville ● MARS 2008

Lexique

Graff’ : inscription

calligraphiée, dessin tracé,

peint ou gravé sur un 

support normalement 

non prévu à cet effet.

Tag : simple dessin du nom

de l’artiste exécuté à la

manière des calligraphies

chinoises ou japonaises.

Sorte de logo, plus qu’une

écriture, que seuls 

généralement les habitués

parviennent à déchiffrer.

Les techniques utilisées

sont souvent la bombe 

de peinture, le marqueur

et l’autocollant.

Throw-up : forme 

intermédiaire entre le tag

et le graff’, sorte de 

grand dessin de lettres

volumineuses exécutées

rapidement sans soin 

particulier. Ils servent à

promouvoir le nom de 

l’artiste pour qu’il soit 

visible de loin.

Crew : mot anglais 

désignant un groupe de

graffeurs.
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Depuis 2003, une dizaine de fresques décorent les murs de la ville.
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Allo le CMS ?
Pour joindre les services 

du centre municipal de

santé, composez désormais :

• Accueil : 01 80 51 86 00.

• Labo : 01 80 51 86 10.

• Infirmerie : 01 80 51 86 17.

• Radiologie : 01 80 51 86 20.

• Dentaire : 01 80 51 86 30.

D
. M
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le



« LES POMPIERS travaillent
jour et nuit, vint-quatre heures,
quarante-huit heures et parfois
soixante-douze heures de
suite ! », explique le caporal
Nicolas Fontan. Ils peuvent
intervenir  à
n’importe quel
moment, qu’ils
soient sous la
douche ou en
train de dormir ! Ils doivent
être prêts à secourir les vic-
times, éteindre les incendies,

sauver les animaux, s’occuper
des fuites de gaz…
« Chez nous, c’est le sergent
qui fait l’appel deux fois par
jour. Il répartit les pompiers
dans les deux camions. » Trois

vont dans le petit
camion qui sert
d’ambulance, et
cinq vont dans le
grand camion qui

est équipé pour lutter contre
le feu. Il reste toujours un sta-
tionnaire dans la caserne,

située derrière la mairie, pour
recevoir les appels.
« Nous avons deux séances de
sport par jour, nous faisons
aussi du foot, nous montons la
planche… » En plus, tous les
matins, les pompiers s’entraî-
nent à soigner les gens (l’un
d’eux joue le malade), à mani-
puler les lances à incendie…
L’après-midi, ils font les ser-
vices, c’est-à-dire qu’ils rem-
plissent les papiers, réparent
ce qui est cassé dans la

caserne, regonflent les pneus
des véhicules...
Le caporal Nicolas Fontan
aime beaucoup ce qu’il fait.
« Je ne changerais  de métier
pour r ien au monde !  » ,
confie-t-il.
● Les CE1 A 
de Joliot-Curie B

L’ACTUALITÉ

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population . . 2 247,53

2 Produit des impositions directes/population . . . . . . 1 412,57

3 Recettes réelles de fonctionnement/population . . . 2 418,39

4 Dépenses d’équipement brut/population . . . . . . . . . 833,19

5 Encours de dette/population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 643,28

6 DGF/population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,57

7 Dépenses de personnel/

dépenses réelles de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . 59,55 %

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal . . . . . 141,26

9 Dépenses de fonct. et remb. de la dette 

en capital/recettes réelles de fonct . . . . . . . . . . . . . . . 99,89 %

10 Dépenses d’équipement brut/

recettes réelles de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . 34,45 %

11 Encours de la dette/

recettes réelles de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . 67,95 %

Ratios conformes au code général des collectivités territoriales. Obligation légale, loi d’orientation du 6 février 1992.

Ratios Valeurs
(informations financières) communales

Ratios Valeurs
(informations financières) communales

« Je ne changerais
de métier pour
rien au monde ! »

Des héros à Ivry
Le métier de pompier est dur : ils doivent toujours 
être en grande forme physique et être disponibles n’importe quand.

S O L D A T S D U F E U

Communication financière : les ratios

IVRY ma ville ● MARS 2008
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En bref
• Il y a des pompiers à

Ivry depuis le début du

19e siècle. 

• Les pompiers d’Ivry font

partie de la Brigade des

sapeurs pompiers de

Paris. Ce sont des 

militaires, alors que la

majorité des pompiers 

de toute la France sont

des civils rattachés à 

une commune. 

• La caserne compte 

35 pompiers en tout, dont 

9 sont présents par jour.

En 2007, ils ont fait 2 697

secours à victimes et ils

ont éteint 145 incendies.

• Fin 2010, les pompiers

auront une caserne toute

neuve, rue Saint-Just. 
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Le caporal Fontan raconte sa vie de pompier aux enfants.

EN VILLE



LE TROPIQUE DU CANCER

passerait-il rue Gabriel Péri ?
Pas de touffeur moite, ni de
végétation luxuriante ici, mais
si on en juge par la cuisine qui
se concocte au numéro 15 on
peut s’interroger. Spécialités
africaines, puis indo-pakista-
naises, ont mijoté un temps
ici. Caramba ! L’Amérique
centrale n’était pas encore
représentée. « En France, il
n’y avait que quarante-neuf
restaurants tex-mex », signale
Thangavelu Sarees, gérant du
nouveau resto Tequila Mexi-
cana, qui avait fait une étude

de marché sur Internet. Ce
jeune homme d’origine in-
dienne, qui a travaillé cinq ans
à Ivry-Port, n’a pas choisi de
préparer tacos et guacamole
par hasard. Son père a œuvré
durant quatorze ans dans un
restaurant tex-mex parisien et
règne désormais sur la cui-
sine. L’épouse de Thangavelu
est à la caisse de cette entre-
prise familiale.
Dans les assiettes, une nourri-
ture colorée, roborative mais
digeste à base de poulet,
bœuf, poisson mariné et
galettes de maïs ou de blé.

Dans les verres : jus de cactus
ou cocktails à base de tequila
ou de rhum. « C’est  une
cuisine populaire¸ explique
Thangavelu. Et même si les
produits sont chers, puisque
beaucoup viennent du Mexi-
que, nous proposons des for-
mules économiques le midi. »
Reste à finir la décoration : un
cactus attend un sombrero. 
● Thomas Portier

Tequila Mexicana, 
15 rue Gabriel Péri. 
01 49 60 07 22.

Mexico, Mexiiiicooo !
R E S T A U R A T I O N

Depuis février, Tequila Mexicana propose des spécialités mexicaines et texanes.

QUARTIERS
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Repas retraités
Un repas exceptionnel 

destiné aux retraités a lieu

le 12 mars à 12 h au foyer

Casanova (140, avenue

Danielle Casanova).

Participation aux frais : 

10 €. Inscriptions : 

01 46 72 74 85.

Vide-greniers
Le collectif Thorez en fête

organise un vide-greniers

le 5 avril de 9 h à 18 h,

avenue Georges Gosnat 

et allée Marie Lefèvre. 

Pour y tenir un stand 

(7 € les deux mètres) : 

01 49 59 31 75.

Exposition
Recherche : Bon titre

d’expo quand on est un

neurobiologiste à la

retraite. Gérard Blanc

expose une cinquantaine 

de tableaux abstraits 

ou figuratifs. Du 17 mars 

au 17 avril. Vernissage le 

17 mars à 12 h. Restaurant 

Le Terroir : 23, promenée

Marat. 01 46 58 67 99. 

Travaux
L’avenue Georges Gosnat

termine sa mue. Fin 

février, les trottoirs ont été 

bitumés. Courant mars, 

des arbres seront plantés

le long de l’axe 

départemental et sur les

places de la République,

Marcel Cachin et des

Epinettes. Les revêtements

de chaussée définitifs

seront réalisés fin avril.

CENTRE VILLE

Thangavelu Sarees, le patron du tex-mex, présente ses enchiladas de poulet.

FACE À L’ÉCOLE Joliot-Curie
A, rue Truillot, un immeuble
se construit. Avant le début
des travaux, le propriétaire du
terrain a dû se renseigner
pour savoir ce qu’il avait le
droit d’y réaliser. Par exem-
ple, il ne pouvait pas ériger
d’entrepôt, de casse automo-

bile, de décharge ou de creu-
ser une carrière. Il a fallu un
permis de construire pour
bâtir. Un architecte a dessiné
les plans et les a déposés en
mairie. Le maire a accordé le
permis le 14 mars 2006. 
Les travaux, débutés le 14
mars 2007 pour une durée de
dix-huit mois, aboutiront à un
immeuble de bureaux de six
étages, en briques et verre.
Nous ne savons pas encore

quelles sociétés vont venir.
Ces travaux posent quelques
problèmes pour le quar-
tier : poussière, embou-
teillages, bruit. On est obligé
de fermer les fenêtres de la
classe. Mais lorsque ce sera
terminé, beaucoup de gens
viendront travailler à Ivry. 
● Les CM2 A 
de Joliot-Curie A

Les bureaux Truillot
V I E É C O N O M I Q U E
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A la découverte de la Seine
B A L A D E S U R L E S Q U A I S

Attention, surprise !
Des anciens du collège

Molière (ex collège 

Jean-Jacques Rousseau)

préparent une fête pour les

90 ans de Mme Deneuville,

qui en fut directrice de 1958

à 1983. Organisée avec la

Ville, l’initiative, prévue le

17 mai, vise à rassembler,

ce jour-là, le maximum

d’anciens élèves autour

d’elle. Pour se faire 

connaître : jjrivry@neuf.fr

ou service municipal vie

des quartiers : 

01 43 90 40 90. Attention,

ceci est une surprise, 

Mme Deneuville ne doit pas

être mise au courant !

Expo
Du 10 mars au 11 avril, 

la photographe Hélène

Biensa présente dans 

les locaux de la crèche

Toupty-Arc-en-ciel son

exposition 1+1=3 et plus !,

un regard tendre et amusé

sur des couples ou des

familles « enceints ». 

Visite guidée avec l’artiste

les mercredis 19 mars, 

2 et 9 avril (réservation

obligatoire).

71, bd de Brandebourg. 

01 46 70 53 91.

Retraités
Jeudi 27 mars à 14 h, 

les retraités sont invités à

un après-midi thé dansant

au foyer Chevaleret (3 bis,

place de l’Insurrection).

Inscriptions : 

01 46 71 50 28.

C’est une promenade aménagée en bord de Seine. On y découvre l’activité du
port, son entreprise de matériaux de construction, ses bateaux restaurant.

IVRY-PORT
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FAÇADE LISSE et lumineuse,
intérieur clair et net, la nou-
velle poste d’Ivry-Port a
changé d’allure. Fini les
Algeco tristes comme un jour
sans pain. Après quelques
hésitations et sur l’insistance
de la Ville, l’établissement a
été reconstruit à son ancienne

adresse. Les locaux munici-
paux,  qu’ i l  occupait  rue
Lénine pendant les travaux,
n’ont pas encore reçu d’affec-
tation. 
A l’image de ses consœurs, la
poste arbore désormais les
couleurs jaune et bleu de son
logo dans un espace blanc
revisité. Bureaux pour les
conseillers de la banque pos-
tale, machine à affranchir en
libre service, photocopieuse,

elle dispose aussi d’une bou-
tique proposant enveloppes
et boîtes pour colis, jeux pour
enfants… 
● Dominique Slimane

La Poste-Banque postale : 
60, av. Paul Vaillant-Couturier.
01 58 46 54 00.
Du lundi au vendredi de 8 h à
19 h et le samedi de 8 h à 12 h.
Levée du courrier à 16 h 
en semaine et à 11 h le samedi. 

La Poste ? C’est par ici !
O U V E R T U R E

Du haut de la passerelle : le Port autonome de Paris.

DES ESCALIERS et des passe-
relles, des mouettes qui cher-
chent leur nourriture et se
posent à la surface de l’eau.
De l’autre côté du fleuve, on
aperçoit Bercy 2. Un lundi de
décembre, nous sommes allés
sur les bords de Seine, à Ivry-
Port, en suivant un parcours
aménagé par le Port auto-
nome de Paris. Tout au long
de cette promenade, dix pan-
neaux expliquent l’histoire et
l’activité du port. Que de
choses intéressantes ! Il y a
aussi des camions, du béton,
du sable, des palettes de maté-
riaux, des marchandises qui

arrivent sur des péniches et
sont déchargées sur le quai.
On peut observer le travail
des employés de l’entreprise
Raboni qui gère tous les
matériaux de construction
d’une maison.
Un peu plus loin, près du cen-
tre commercial Grand ciel,
plusieurs bateaux restaurant
sont amarrés, dont un superbe
faux bateau pirate, et un
autre, le Libertalia, sur lequel
nous sommes montés. A l’in-
térieur, il faisait sombre et ça
« tanguait » un peu car nous
étions au-dessus de l’eau...
Ce fut une excellente prome-

nade. Nous vous proposons
de la découvrir à votre tour.
Vous pouvez y aller un soir,
car elle est éclairée par des
lampes installées au sol et sur
les murets, ou un week-end où
il fera beau et chaud. A vous
d’aller voir. C’est sûr, vous
allez bien aimer parce que
c’est très beau. 
● Les CE2 A 
de Maurice Thorez B

Promenade découverte du 
Port autonome de Paris : 
quai Marcel Boyer, entre 
les rues Bruneseau 
et Jules Vanzuppe.
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TOUT LE MONDE se sent bien
à Guy Môquet qu’on arrive
d’Albert Einstein ou de
Maurice Thorez, les deux
écoles d’où viennent la majo-
rité des élèves. Et en effet, il
ne leur a pas fallu plus de
quinze jours pour s’adapter. 
D’ailleurs, dès l’entrée dans le
hall, la magie opère : espace,
lumière, couleurs... 
Po u r  M u g u l u  é l è v e  d u
CM1/CM2 de Philippe Baus-
sant, « les couleurs font mo-
derne ». Elle dit n’avoir jamais
encore vu « une école avec des
couleurs aussi jolies ».
Les élèves apprécient égale-
ment l’espace qu’ils y trou-
vent et c’est vrai que les

classes sont particulièrement
adaptées aux besoins des
enfants : dans chacune d’elles
se trouvent toilettes et lava-
bos. De plus, en maternelle, il
y a des salles de repos, ce qui
est très pratique, selon Adèle
Weiss, enseignante.
« Je me plais beaucoup dans
cette école, explique Jean-
Charles Pétron, le directeur.
Cette année, je dois assurer
une double direction, ce qui
représente une nouveauté
pour moi. Mais je gère cela
avec plaisir, car j’ai déjà exercé
la profession de directeur en
maternelle et d’instituteur en
élémentaire. »
Il reste cependant encore

beaucoup de choses à finaliser
comme la BCD* ou la salle
vidéo auxquelles les élèves
n’ont pas accès actuellement.
Et les ouvriers ne peuvent tra-
vailler à ce chantier que le
mercredi et pendant les va-
cances scolaires. Malgré cela,
l’école n’en finit pas de s’em-
bellir ! Finalement, ce n’est
pas encore tout à fait le para-
dis à Guy Môquet, mais en
juillet 2008, quand tous les
travaux seront terminés, cela
y ressemblera fortement !
● Les CM1 B 
de Jacques Solomon

* Bibliothèque 
centre documentaire.

Travaux
La reprise des espaces

extérieurs de la cité 

Louis Bertrand est lancée. 

Ce mois, les entreprises

installent les baraquements

de chantier. 

Cela se traduira par la 

neutralisation de quatre

places de parking 

(vers l’aire de jeux, après 

la barrière automatique).

Le gros œuvre, lui, 

débutera véritablement 

en avril.

Opah
A partir du 13 mars, le

Codal-Pact 94 change ses

horaires de permanence

(toujours le jeudi) : 

de 14 h 30 à 17 h 30, 

au lieu de 15 h 30 à 18 h 30.

Vous y trouverez toutes les

informations concernant les

Opérations programmées

d’amélioration de l’habitat

(OPAH). Ces initiatives

municipales visent à 

apporter conseils et aides

financières pour réhabiliter

votre logement ou 

immeuble, que vous soyez

locataires ou propriétaires.

Permanence à la 

Maison de quartier 

(35, rue Louis Bertrand), 

sans rendez-vous. 

Possibilité également de

contacter le Codal-Pact 94

au 01 45 17 93 20.

Guy Môquet, une école où il fait bon vivre... et étudier.

L.-BERTRAND / MIRABEAU / SÉMARD

A L’ É C O L E

A l’école Guy Môquet, cela fait maintenant quelques mois que 
les élèves et l’équipe enseignante travaillent ensemble. Impressions.
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Un petit coin de paradis...

L O G E M E N T

Améliorer le patrimoine ancien

LES DEUX IMMEUBLES, sis
98 et 100, rue Victor Hugo,
font l’objet d’un projet de
réhabilitation. De vingt-cinq
actuellement, ils passeront
à trente-deux logements
sociaux à terme. Les parties

communes doivent être
reprises intégralement et les
appartements restructurés et
rénovés. 
La municipalité participe
financièrement, au titre de la
surcharge foncière, pour un
montant de 199 000 € et
apporte sa garantie commu-
nale pour le prêt contracté
par Domaxis, propriétaire des

bâtiments et gérant, entre
autres, de logements sociaux.
A ce titre, la Ville intégrera
dans son contingent dix loge-
ments, une fois les édifices
réhabilités.
Le coût global de l’opération
s’élève à 3,2 millions d’euros.
Les travaux devraient débu-
ter dans le courant de l’année
et durer vingt mois. ● A.T.
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N A T A T I O N S C O L A I R E

N O U R R I T U R E S U R B A I N E S

LES ÉLÈVES vont à la piscine
pour ne plus avoir peur de
l’eau et se sentir à l’aise.
Chaque semaine, il y a un
aménagement différent des
bassins : les enfants glissent
sur le toboggan, courent sur le
tapis et sautent dans l’eau. Ils
essayent aussi de nager sur le
ventre et sur le dos. Certains
d’entre eux avaient peur au
début de l’année, mais main-
tenant ça va mieux. 
Pour encadrer ces activités,
quatre éducateurs sportifs

sont présents : deux surveil-
lent les enfants et assurent
leur sécurité, deux autres leur
apprennent à nager avec les
enseignants.
« La piscine Robespierre a été
construite en 1962, c’était la
première du Val-de-Marne,
explique Patrice Lalanne, l’un
des directeurs adjoints. La
température de l’eau est main-
tenue à 28°C. La quantité
d’eau totale représente 11 000
baignoires pleines ! Les agents
techniques font deux vidan-

ges par an pour
garder l’eau tou-
jours propre ».
La piscine ac-
cueille 2 835 éco-
liers par an. De
la maternelle au
C M 2 ,  c h a q u e
élève fait soixante
séances de qua-
rante minutes.

Certaines classes de CM2 pas-
sent des tests avant de partir
en classe de découverte à la
mer. Par exemple, les élèves
doivent s’entraîner à tomber
en arrière tout habillés,
comme s’ils étaient dans un
bateau.
En 2008, il y aura des travaux
à la piscine. Ils dureront envi-
ron un an, puis les Ivryens
retrouveront une piscine
toute neuve !
● Les CE1 A 
de Joliot-Curie B

Jeux de dés
En mars, l’atelier couture

vous propose quatre

séances : mardis 11 et 25,

de 17 h 30 à 19 h, samedis

15 et 29, de 14 h à 17 h.

Gratuit, l’atelier est 

ouvert à toutes et tous, 

que vous soyez débutants 

ou passionnés.

Renseignements sur 

place. 44 bis, rue Raspail.

Multimédia
Le point informatique 

pour tous rouvre ses portes

à partir du 12 mars, 

à 18 h 30, après des 

congés bien mérités. 

Ses animateurs-bénévoles

proposent, le 26 de 18 h 30

à 20 h, une séance à thème

sur le traitement de texte

(réalisation d’un petit 

journal) : inscriptions 

sur place lors des séances

habituelles, les mercredis

de 18 h 30 à 20 h. 10, 

avenue de la République.

Chaque année, des enfants des écoles maternelles et primaires 
d’Ivry vont à la piscine Robespierre avec leur classe et ils aiment 
beaucoup les activités de natation.

MARAT / PARMENTIER
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Cuisine au wok

R U E  M A R AT , l ’enseigne
blanche et violette du Wokbar
interpelle les passants. Dans
cette voie commerçante plu-
tôt traditionnelle, l’ambiance
de ce tout nouveau commerce
est inhabituelle. La cuisine
proposée, itou. Tous les plats y
sont préparés au wok. Sorte
de poêle creuse, d’origine chi-
noise, le wok permet une cuis-

son rapide des aliments en
utilisant un minimum de cha-
leur. C’est également, pour un
public urbain et moderne un
élément incontournable de la
nouvelle cuisine. Vous l’aurez
compris, le Wokbar s’appuie
sur une image très « ten-
dance », tout en surfant sur la
mode du fast-food. Riz et
légumes, pâtes avec plusieurs
sauces au choix, ou cuisine
thaï mariant viande, riz ou
nouilles et assaisonnement
saté, curry ou coco-citro-
nel le… Les serveurs du

Wokbar ivryen, (deux autres
existent  déjà à Paris  et
Grenoble) utilisent des pro-
duits frais, préparés sur place,
ou des plats pré-cuisinés,
livrés chaque jour. 
Uniquement en concept « à
emporter », le Wokbar a pour
projet  la  l ivraison aux
bureaux ou à domicile. Tout
va dépendre de son succès. Et
ça, c’est à vous de voir… par-
don, de goûter ! ● E.P.

Wokbar 
61-63, rue Marat.

2 835 écoliers 
fréquentent la 
piscine municipale
chaque année.
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D A N S  L E  M A R C H É d e
Barbusse il y a : des poisson-
niers, des bouchers, des fro-
magers, une fleuriste, des
maraîchers… Il y a environ
quinze stands. Il est couvert.
Par temps de pluie, vous pou-
vez donc y aller sans para-
pluie ! Historiquement, le
marché de Barbusse a changé
trois fois d’emplacement.
Cela fait une quinzaine d’an-
nées qu’il est situé à l’angle de
l’avenue Henri Barbusse et
de l’avenue de Stalingrad. Il
est ouvert de 8 h à 13 h tous
les samedis.
« Les produits sont toujours

frais », nous disent Sandra et
Dominique, jeune couple
avec enfant qui vient toutes
les semaines s’approvision-
ner. Ils viennent y chercher la
qualité et la fraîcheur des pro-
duits. Ce choix est le même
pour tous les commerçants
qui insistent : « Tous nos pro-
duits sont frais et de bonne
qualité ». Ils vont se fournir à
Rungis  où se trouve le
Marché d’intérêt national.
L’origine des produits chez le
maraîcher permet de faire des
beaux voyages. Entre les
mangues du Brésil, les citrons
verts du Mexique, les haricots

verts du Kenya, nous pouvons
faire de beaux tours du
monde colorés.
« J’aime l’ambiance de ce mar-
ché, j’aime les échanges c’est
différent du supermarché »,
nous dit Evelyne, une fidèle.
C’est en effet plus petit, plus
convivial, tous les gens se par-
lent. Les commerçants font
rire leurs clients, ce qui les
fidélise. C’est donc dans la
bonne humeur que les gens
font leurs achats pour la
semaine. De l’avis général,
« c’est le meilleur marché de
tout Ivry ! ».
● Les CM2 B de Barbusse A

Affaissement
Suite à une première 

réunion d’expertise, la

société Veolia (distribution

d’eau potable) réfute

toute responsabilité dans 

le sinistre de la rue

Monmousseau (voir IMV

février). Dans un souci de

bonne gestion des finances

publiques, la Ville ne 

souhaite pas assumer

financièrement des 

responsabilités qui ne 

lui incombent pas, une 

expertise judiciaire est 

prévue début mars. 

Des travaux pourraient 

être engagés, si l’expert 

le demande.

Maison de 
la citoyenneté
Cet équipement municipal

accueille des activités

diverses. Le service 

municipal de la jeunesse

propose un accueil des 

12-15 ans avec Cap jeunes

ainsi que des 16-25 ans. Un

Espace public internet (EPI)

permet un accès libre à des

postes multimédias et des

initiations. La bibliothèque

offre un choix d’ouvrages

adultes et jeunesse. Un 

atelier d’arts plastiques

accueille les enfants les

mardis. Une psychologue

assure une permanence

d’écoute et de soutien 

sur rendez-vous. Horaires

affichés sur le bâtiment.

17, rue Gaston

Monmousseau

Infos : service vie des 

quartiers 01 43 90 40 90.

Produits frais et ambiance conviviale à tous les étals.

MONMOUSSEAU / VÉROLLOT

R E P O R T A G E

Le marché de Barbusse est ouvert tous les samedis. 
Les quinze stands accueillent les familles du quartier à l’abri de la pluie.
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Le super marché

STÉPHANE SON, 10 ans,
représentera sa classe, son
école, mais surtout la 10e cir-
conscription du Val-de-
Marne, le 7 juin, au sein du
14e Parlement des enfants,
manifestation organisée
conjointement par le prési-
dent de l’Assemblée natio-

nale et  le  ministère de
l’Education nationale. « Je
suis fier d’être député junior,
c’est une responsabilité et je
ferai de mon mieux pour être à
la hauteur ! », assure Sté-
phane. A ses côtés, Eva
Tavares, sa suppléante,
ajoute : « On a été élu par la
classe »… Il s’agit d’offrir aux
élèves de CM2 une leçon
d’instruction civique, chacune
des 577 classes élaborant col-
lectivement une proposition

de loi. Quant au député, il
découvre la fonction de légis-
lateur et l’exerce le temps
d’une journée. La classe de
Bruno Le Brize, après un vote
à la majorité, a décidé de tra-
vailler sur le thème du prix
des logements. « Il y a des
pays où les enfants doivent tra-
vailler, dès 6 ans. On a la
chance de donner notre
avis… ». Lucide, notre jeune
député. A suivre. ● L.D.

Député junior
É C O L E S O L O M O N É L É M E N T A I R E
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Accordez donc l’accordéon
A R T I S A N

UNE MOBYLETTE BLEUE fait
de la publicité sur le trottoir,
grâce à une boîte posée sur le
porte-bagages. On y lit : répa-
ration d’accordéons. 
Cette mobylette, c’est l’instru-
ment de travail de Lucien
Marchand, puisqu’elle trans-
porte le réparateur et les ins-
truments de musique.
En bleu de travail et cas-
quette à carreaux, Lucien
nous accueille chaleureuse-
ment d’un grand bonjour par
la fenêtre. Il avait préve-
nu : « C’est tout petit, ne venez
pas à dix ! » Nous sommes
dix, et dans son atelier, ils sont

encore plus nombreux. Il y a
là André Verchuren, Aimable
e t  l e s  a u t r e s,  d o n t  l e s
pochettes de disques servent
de papier peint. Sur une petite
étagère, on peut même voir le
Tour de France en minia-
ture avec Yvette Horner, bien
sûr! 
« J’ai connu tous les grands de
l’accordéon, déclare fière-
ment Lucien. Le musette, c’est
vraiment la musique que je
préfère. » Et de jouer Les fian-
c é s  d ’ A u v e r g n e e t  L e s
carillons d’Alsace. Un peu de
nostalgie ? « Non, bien sûr,
car beaucoup de jeunes jouent

de l’accordéon. On en compte
trois cent mille et j’ai bien du
travail », dit-il devant un mur
de pinces, limes et petits mar-
teaux. Il ajoute : « Nous ne
sommes que trois ou quatre en
Ile-de-France à faire  ce
métier. » Autrefois, il avait
appris à monter des accor-
déons, et aujourd’hui, il mon-
tre un outil pour les restaurer
qu’il a lui-même fabriqué.
« Si j’aime mon métier ? Dans
cinquante ans, affirme ce sexa-
génaire, je compte bien encore
réparer des accordéons ! »
● Les CM1 A de 
Maurice Thorez A

C’est ouvert
L’institut Intech’Info 

organise une journée

portes ouvertes le 29 mars

de 14 h à 18 h dans ses

locaux sis 72, avenue

Maurice Thorez. 

L’occasion de découvrir les

enseignements dispensés

et autres métiers auxquels

sont préparés les étudiants.

Infos : 01 43 90 21 19.

Repas retraités
Un repas exceptionnel 

destiné aux retraités a lieu

le 20 mars à 12 h au foyer

Croizat (21, rue Jean-Marie

Poulmarch). Participation

aux frais : 10 €. 

Inscriptions : 

01 46 72 74 85.

Chanson
L’auteur compositeur 

interprète ivryen Madjid

anime un atelier chanson

au foyer de personnes

âgées Croizat. Prochains

rendez-vous : 20 mars et 

2 avril de 14 h 30 à 16 h 30.

Foyer Croizat : 21, rue

Jean-Marie Poulmarch.

Les pianos à bretelles n’ont pas de secret pour Lucien Marchand. 
Rencontre dans son atelier de l’avenue de Verdun.

PETIT-IVRY
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L E  6  F É V R I E R , l ’école
In’Tech Info, institut privé des
nouvelles technologies de
l’information affilié à l’Ecole
supérieure d’informatique,
électronique, automatique
(ESIEA), a  fait  salon.
L’édition 2008 de son Forum
des projets industriels a été
l’occasion de mettre en avant
les réalisations des
étudiants. Dans les

trente-trois stands dressés
pour l’occasion, trente-trois
équipes d’étudiants ont pu
faire montre de leur inventi-
vité et de leur générosité.
Ainsi, un groupe a-t-il remis
un chèque de 500 € au profit
du Sidaction. Pour mémoire,

on trouvait
d a n s  l e s
projets des

années pré-

cédentes, des réalisations
étonnantes. A l’instar de ce
clavier virtuel accessible sur
écran d’ordinateur et permet-
tant aux handicapés moteur
un accès simplifié à l’informa-
tique. Ou encore ces cours
d’initiation multimédia à des
enfants hospitalisés et dans
les foyers de retraités ivryens.
L’intelligence du cœur n’est
pas artificielle. ● S.K.B.

Appels à projets
É C O L E E S I E A

Lucien Marchand est l’un des rares réparateurs d’accordéons d’Ile-de-France.
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LORSQUE TOUS les choristes
chantent de conserve, les voix
donnent à entendre ce que
sera le concert prévu un mois
plus tard, le 14 mars. Pourtant,
il y a encore beaucoup de tra-
vail. Mais c’est bien l’objet
d’une répétition : recommen-
cer encore et encore. Jusqu’à
ce que la cinquantaine de
membres de la chorale du
Moulin ne chante que d’une

seule et même voix. Dans la
salle de quartier des Longs
sillons, guidés par le chef de
chœur, les différents pupitres
jouent tour à tour leur parti-
tion. D’abord les alti, puis les
basses, les soprani et les
ténors. Le motet (pièce vocale
religieuse) répété, Jesu, meine
Freude de Jean-Sébastien
Bach, ne présente pas de diffi-
culté particulière. Cependant,

comme tous les morceaux de
cette qualité, il demande un
véritable investissement de la
part des interprètes.
« Le concert s’inscrit dans le
cadre de l’opération Mille
chœurs pour un regard, au
profit de l’association Rétina
France qui recueille des fonds
pour la recherche sur les mala-
dies de la vue, comme la dégé-
nérescence maculaire liée à

Chantez, pour voir !
Vous connaissez la chorale du Moulin ? Le 14 mars, ces chanteurs 
amateurs passionnés donnent un concert au profit de l’opération 
« Mille chœurs pour un regard ».

C O N C E R T S O L I D A I R E

l’âge, le glaucome ou la rétinite
pigmentaire…, explique Fran-
çoise Brassy, membre de la
chorale. Notre collaboration à
cette initiative annuelle est une
tradition même si, ces deux ou
trois dernières années, d’autres
projets nous en ont tenu éloi-
gnés. Outre du Jean-Sébastien
Bach, nous y interpréterons
plusieurs motets de Cesar
Franck, dont Panis angelicus
et un Ave Maria. »
La solidarité est une valeur
portée par la chorale du
Moulin. En témoigne sa parti-
cipation chaque année à la
Rencontre des droits sociaux
et de la solidarité organisée
par le conseil général ou
lors de la commémoration
de la libération du camp
d’Auschwitz en janvier. La
convivial i té  n’y est  pas
oubliée et les répétitions se
déroulent dans une ambiance
bon enfant. « Les amateurs de
chant choral peuvent venir
le vérifier par eux-mêmes,
relance Françoise Brassy.
Nous recrutons dans tous les
pupitres. »
Les Oisillons, chorale d’en-
fants de quatre à huit ans, par-
t ic iperont également au
concert Mille chœurs pour un
regard. 
● Emmanuelle Pichelin

Le 14 mars à 20 h 30. 
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul.
Participation financière libre.
Chorale du Moulin : 
01 46 71 20 74 ou 
www.choraledumoulin.net

Répéter et répéter encore, pour ne faire qu’une seule voix.

Soyons vigilants ensemble
H A N D I C A P

COMMENT AIDER les han-
dicapés ? Comment chan-
ger le regard des gens sur
les personnes différentes ?

C’est à ces questions que l’association ivryenne Vigilance han-
dicap essaie de répondre depuis 1998. Elle compte aujourd’hui
environ deux cent cinquante membres : des handicapés mais
aussi des personnes valides.
Cette association s’engage dans plusieurs domaines, faisant des
propositions à la Ville. Au niveau culturel, comme à l’Espace
public Internet Monmousseau, où ont été mis en place des

ordinateurs à synthèse vocale. Dans le domaine de la voirie, où
les trottoirs d’Ivry ont été abaissés et des feux sonores installés.
« Notre association intervient surtout dans les classes pour
répondre aux questions des enfants, car ils sont l’avenir »,
explique Antoine Moreno, son président et fondateur.
Au niveau social, Vigilance handicap aide aussi les adhérents à
réaliser un CV pour trouver un emploi.
Si vous voulez adhérer à cette formidable association, la cotisa-
tion est seulement de 2 e par an, et même les enfants peuvent
en faire partie. Contact : 06 85 19 78 84.
● Les CM1 B de Jacques Solomon
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« LES SANS-PAPIERS ? Ces
gens-là ont au contraire, plein
de papiers ! Moi, je dis plutôt
qu’ils ont cent papiers et je
l’écris avec un 1 et deux 0. Les
immigrés accumulent les
papiers à n’en plus finir : quit-
tances EDF, factures diverses,
cartes de réduction, de cré-
dit…» Babeth Fontaine, du
collectif ivryen de
vigilance contre le
racisme et  pour
l ’aide aux sans-
papiers (CIVCR),
ajoute : « Je connais
même quelqu’un
qui, j’espère, va être régularisé
bientôt et qui en a trois clas-
seurs pleins. »
Comme d’autres enfants l’an
dernier, des élèves de l’école
Maurice Thorez ont failli voir
leur papa retourner dans son
pays d’origine faute de titre
de séjour. La mobilisation des
parents d’élèves, des ensei-
gnants et des membres de
l’association avait permis à ce
monsieur de rester ici avec sa
famille.
A la question de savoir pour-
quoi elle s’est engagée au sein
du CIVCR, Babeth répond :

« Avant, et ce, pendant long-
temps, j’étais directrice de
l’école maternelle de l’Orme
au chat, et je savais que si les
mamans venues d’ailleurs
apprenaient à lire et à écrire,
tout irait mieux pour leurs
enfants. » Elle précise qu’une
grande part de ces parents
étaient des « clandestins ».

Babeth Fontaine
a  d o n c  p e n s é
d ’ a b o r d  à  a p -
prendre à lire aux
mamans, pu i s,
lorsqu’elle a cessé
de travailler, elle a

voulu continuer de les aider
d’une autre manière. 
En ce moment, elle gère une
cinquantaine de dossiers pour
les présenter devant les tribu-
naux et préparer la défense
du droit de ces gens à rester
en France. Un seul papier
vous manque… 
● Les CM1A de 
Maurice Thorez A

Permanences du CIVCR : 
les mercredis de 18 h à 20 h 
et samedis de 10 h à 12 h. 
3, allée du Parc.

Elle s’occupe
d’une 
cinquantaine
de dossiers de
sans-papiers
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S O L I D A R I T É

Les 100 papiers
Babeth Fontaine, du collectif ivryen 
de vigilance contre le racisme et l’aide 
aux sans-papiers, explique son engagement.

Premiers secours
Prochaine session de 

formation aux premiers

secours proposée par 

la délégation locale de la

Croix-Rouge : 22 mars de

14 h à 17 h et 23 mars de 

9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Inscriptions : 

01 46 58 09 72.

Moulin
Des visites guidées 

gratuites sont proposées

par les Amis du moulin de

la tour. Individuels : 

3e samedi du mois entre 

15 h et 18 h sur place.

Groupes et scolaires : 

mardis ou jeudis sur 

rendez-vous au 

01 49 60 24 26.

Prêt de livres
L’association pour le 

souvenir du général de

Gaulle propose un prêt 

de livres écrits par ou sur

lui. 1er samedi du mois 

de 10 h à 12 h. 

Maison du combattant : 

3, place de l’église.

Arils
Sorties proposées par 

l’association des retraités

pour les loisirs et la 

solidarité : journée « pub »

à la ferme du Buisson 

(17 mars), déjeuner-

spectacle à la distillerie 

de Garancières (20 mars),

journée dans le Perche 

(10 avril). Au local : jeux

(lundis et mardis,

15 h-18 h), Génération 3

(mercredis 15 h-17 h 30),

bridge (jeudis 

10 h 30-11 h 30).

Permanences : 

vendredis 15 h-18 h.

70, av. Georges Gosnat. 

01 46 72 14 65.

Géologie
Permanences du club de

géologie et d’archéologie :

1er mercredi du mois de 

20 h 30 à 22 h au foyer

Croizat (21, rue Jean-Marie

Poulmarch). 01 69 39 39 73.

Charles Foix
L’association des familles

Mieux vivre à Charles Foix

recherche des bénévoles

pour visiter les personnes

âgées hospitalisées. 

01 46 81 10 92 (lundis 

et jeudis de 14 h à 16 h).

Proj’aide
Centre de ressources 

et d’encouragement aux

projets associatifs et

citoyens du conseil général,

Proj’aide dispose d’un site

Internet permettant aux

associations de présenter

leurs projets et actions.

www.projaide.cg94.fr

Sol En Si
Solidarité Enfants Sida

recherche des volontaires

pour accompagner 

et soutenir les enfants 

et leur famille touchés 

par le VIH/sida.

01 44 52 78 78 ou 

solidarite-enfants-

sida@wanadoo.fr

Théâtre
La Scène buissonnière 

propose un atelier théâtre

adulte basé sur 

l’improvisation : détente,

plaisir du jeu, créativité,

autonomie, travail voix,

corps, textes et clown.

Débutants bienvenus.

Jeudi 27 mars, 20 h-22 h,

au centre Pierre et Marie

Curie : 44, rue J. Le Galleu.

Infos : 01 46 71 53 70. 

Rendez-vous

Babeth Fontaine était directrice de la maternelle 
de l’Orme au chat avant de rejoindre le CIVCR.
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SPORT

Un peu d’histoire
Contrairement à ce 

que l’on croit souvent, 

le tennis de table n’est

pas d’origine asiatique,

il vient d’Angleterre,

comme son grand frère 

le tennis. Les premières

traces apparaissent vers

1881. Il arrive en France

par la côte d’Azur en

1902, date à laquelle 

est créée la Fédération 

française de tennis de

table. Il devient sport

olympique en 1988 à

Séoul (Corée du Sud).

L’actuel champion du

monde est le Chinois

Wang Liqin.

Le terme tennis de 

table désigne la pratique 

sportive, celui de 

ping-pong est utilisé 

pour le jeu de loisirs. 

Ce sport populaire

compte 260 millions 

de joueurs dans plus de

deux cents pays à travers

le monde.

A Ivry, les entraînements

ont lieu pour les enfants

les lundis et mardis de 

18 h 30 à 19 h 30, et pour

les adultes les mardis 

et mercredis de 19 h 30 

à 22 h, salle Lénine 

(50, boulevard de

Brandebourg). 

Pour s’inscrire, il faut 

un certificat médical,

trois photos d’identité 

et le montant de la 

cotisation (92 e).

Renseignements : 

01 45 15 07 90 (USI) 

ou 06 84 15 47 75 

(Denis Jarry). 

www.ivryttus.fr

C’est de la balle !
T E N N I S D E T A B L E

DOUZE TABLES d’entraîne-
ment, six tables de compéti-
tion et deux tables évolutives
(que l’on peut baisser pour les
a d a p t e r  à  l a  t a i l l e  d e s
joueurs). A Ivry, la section
tennis de table se réunit plu-
sieurs fois par semaine dans la
salle Lénine. 
« Ce sport s’exerce à l’inté-
rieur, collectivement ou en
individuel, explique Denis
Jarry, le président,
bénévole, de la
section depuis
1999. Sa pratique
se fait à partir de
8 ans, selon la
taille des enfants. »
Pour y jouer, il faut une table
de couleur foncée séparée au
mil ieu par un f i let , une
raquette avec un côté rouge

et un côté noir (qui va donner
un effet différent à la balle),
une balle blanche ou orange,
en celluloïd ou en plastique.
But du jeu : renvoyer la balle
sur la moitié de table de son
adversaire. 
« Une partie se joue en trois
sets gagnants, et un set se
gagne en onze points. Chaque
joueur sert deux fois, à tour de
rôle », complète le président.

Lorsqu’on parle
de cette disci-
pline, on dit aussi
ping-pong, peut-
être à cause du
bruit que fait la
balle en rebondis-

sant sur la table. Le joueur
s’appelle un pongiste. Sa
tenue se compose d’un short
et d’un tee-shirt (car il fait

chaud dans un gymnase). 
L’entraînement commence
par un échauffement et se
poursuit par des exercices. 
Denis Jarry a commencé
après ses enfants. A force de
les accompagner, il a eu envie
de s’y mettre. David, rencon-
tré lors d’une séance un mer-
credi soir, a 20 ans. Pongiste
depuis six ans, il s’est inscrit
car ses frères en faisaient déjà. 
Quant à Nedim, 10 ans, il pra-
tique depuis quatre ans mais
ne fait pas encore de compéti-
tion. Il jouait au ping-pong en
vacances et a voulu aller plus
loin. « J’aime tout dans ce
sport ! », confie-t-il. 
Cette année, soixante adhé-
rents font partie de cette sec-
tion de l’USI : vingt-cinq
jeunes et trente-cinq adultes.

Le tennis 
de table, un 
des sports les 
plus pratiqués 
au monde

Les points forts de David, 20 ans : le service et le revers.

Le benjamin a 8 ans, le plus
ancien en a 73. 
Pour eux, pratiquer le tennis
de table c’est s’entraîner et
faire des compétitions. C’est
aussi, sans doute, le plaisir de
« se renvoyer la balle » entre
copains. Et vous, vous essayez
quand ?
● Les CE2 A de 
Maurice Thorez B
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Pour pratiquer le tennis de table, il faut une table, un 
filet, une raquette, une balle et s’entraîner. A la section 
de l’Union sportive d’Ivry, les joueurs ont entre 8 et 73 ans.



A U T H É Â T R E

Dans Rire en fugue, Jacques Haurogné réinvente les chansons d’Henri Salvador.
Hommage drôle et poétique à l’artiste qui nous a quitté le 13 février dernier.

CULTURE

Vampires ou pire ?
T H É Â T R E D E S Q U A R T I E R S D ’ I V R Y

DRACULA, LA REVANCHE ? Il
y a un an tout juste, le Théâtre

des Quartiers d’Ivry organisait
une lecture mise en espace de

trois pièces de la dramaturge
Marie Ndiaye. Les textes
centrés sur des personnages
de vampires ou d’ogres for-
maient une trilogie de la

dévoration. Mais pas de
manoirs hantés, de canines
affûtées ou de brumes malé-

fiques chez Marie Ndiaye. De
vampirisme, il n’est question que
pour qualifier les agissements

de personnages avides, prêts
à manger les autres,

à les assujettir. Des monstres d’égoïsme. 
Cette fois, Rien d’humain, Les Serpents et
Hilda seront mis en scène respectivement par
Christian Germain, Julia Zimina et Elisabeth
Chailloux et joués au Studio Casanova.
L’auteure est conviée à une représentation des
trois pièces, le 15 mars. Jeune quadragénaire à
l’écriture précise et ironique, elle est l’une des
rares dramaturges françaises à compter une de
ses œuvres au répertoire de la Comédie
Française. Un monstre sacré.
● Thomas Portier

Triptyque Marie Ndiaye, 
du 12 mars au 6 avril au Studio Casanova, 
69, avenue Danielle Casanova. 
Réservations : 01 43 90 11 11.
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Salvador, j’adore !

« SOUS LA PLUIE, un petit
nid, celui d’une hirondelle, qui
part à tire-d’aile. » Les CP de
l’école Maurice Thorez A
reprennent en chœur L’om-
brelle et le parapluie, une des
dix-neuf chansons d’Henri
Salvador qu’interprète Jac-
ques Haurogné. 
En résidence au théâtre
Antoine Vitez, le chanteur a
travaillé avec les enfants qui
ont créé les personnages qui
serviront de décor pour son
spectacle. « De grosses têtes
pareilles à des astres,
à des planètes »,
décrit ce grand
monsieur qui
aime raconter
des histoires
aux tout-petits.
C’est à l’âge de
d i x  a n s ,  e n
regardant la
télé, que Jacques
Haurogné est
d e v e n u  f a n
d’Henri Salvador.

« J’aimais, dit-il, le voir faire le
pitre, et dans les minutes sui-
vantes chanter des mélodies
tristes. » Pour preuve, il cite
Syracuse, une invitation au
voyage, et Zorro est arrivé, qui
l e  f a i t  m o u r i r  d e  r i r e .
« Derrière les  chansons

d’Henri  se
cachent des
critiques de
notre mon-

de, complète le chanteur. Il
sait dénoncer en douceur une
société qui faisait réciter « nos
ancêtres les Gaulois » aux
enfants d’Afrique. »
Alors, Jacques Haurogné met
toute sa personnalité à chan-
ter ces textes : il les revisite
pour nous, les petits et les très
grands. 
● Les CM1 A de 
Maurice Thorez A

Rire en fugue
au théâtre Antoine Vitez, 

1 rue Simon Dereure. 
24 représentations 

du 12 mars au 6 avril.
Réservations : 
01 46 70 21 55.

Cycle Artaud
Organisé par la 

médiathèque et les

archives municipales à 

l’occasion du 60e

anniversaire de la mort

d’Antonin Artaud à Ivry.

• RRéminiscences d’Artaud

le Mômo. Spectacle. 9 mars

à 16 h. Auditorium Antonin

Artaud. Réservations 

au TQI : 01 43 90 11 11.

• AAntonin Artaud : une vie,

une œuvre (1896-1948) - La

période d’Ivry. Conférence

de Florence de Mèredieu.

11 mars à 19 h. 

Auditorium Antonin Artaud.

• LLa véritable histoire

d’Artaud le Mômo.

Documentaire de Gérard

Mordillat et Jérôme Prieur.

25 mars à 19 h. 

Auditorium Antonin Artaud.

• AAntonin Artaud, un poète

à Ivry (1946-1948).

Exposition à partir du 

29 mars. Parc M. Thorez.

Bulles de musique
De courtes interventions

données par les élèves et

professeurs d’instruments

et de chant choral du

conservatoire municipal.

Prochain rendez-vous : 19

mars à 17 h. Médiathèque.

Café-lectures
Autour d’auteurs israéliens

à l’occasion du salon 

du livre, dont l’invité 

d’honneur est cette année

Israël. 29 mars à 10 h 30.

Médiathèque.

Exposition
Nous, vous, îles…

Un voyage au cœur des

créations issues de 

l’imagination fertile de

François Place. Du 6 mars

au 23 avril. Médiathèque.

Conférence
Mard!, ou la vie d’une

œuvre d’art en cinq étapes.

Le 1er avril : Terminus 

et escales de l’œuvre. 

Qui commande et qui

achète les œuvres ? 

Que deviennent-elles 

à la sortie de l’atelier ? 

19 h. Auditorium 

de la médiathèque.
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Jacques Haurogné : « Faire le 
pitre et dans les minutes suivantes

chanter des mélodies tristes ».

En médaillon : Henri Salvador.

Plus d’infos sur
www.ivry94.fr
rubrique Culture

Marie 
Ndiaye.
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« LE JAZZ est une
musique qui rend
intelligent », selon
Dan Vernhettes pré-
sident de l’associa-
tion Jazz’Ivry.
Chaque mois, rue
Saint-Just, un nouvel

artiste dans un style de jazz différent donne un
concert magique. Le 21 mars, ce sera au tour
de Benjamin Moussay, jeune pianiste stras-
bourgeois, d’enflammer le public. Son dernier
album, Swimming pool, paru en 2006, tire son
titre de sa passion pour la natation !
Dans ce groupe, il y aura : un batteur, un
contrebassiste, peut-être même un saxopho-

niste et, bien sûr, Benjamin au piano. Pourquoi
est-ce impératif d’y aller ?
D’abord parce que c’est le premier concert de
Benjamin dans notre jolie commune. Ensuite
parce qu’il rendra hommage au pianiste
Thélonious Monk, prodige du be-bop dans les
années 40 et 50.
Attention, cette musique n’est pas faite pour
danser mais à écouter. Donc si vous cherchez
un remède à vos migraines, ce concert est fait
pour vous !
● Les CM1 B de Jacques Solomon

Vendredi 21 mars à 21 h. Salle Saint-Just 
(30, rue Saint-Just). Infos et réservations : 
01 46 72 79 24 ou 01 46 70 24 01.

TSUNAMIS, cyclones, glaciers
qui s’effondrent… Tous les
éléments pour un bon film
catastrophe, surtout si le nom
de Leonardo Di Caprio appa-
raît sur l’affiche. Si c’est bien
de cinéma qu’il s’agit ici, La
Onzième heure n’est pas un
film de fiction et le beau Leo
n’y fait  pas l ’acteur. La
Onzième heure, documen-
taire américain de
Leila Conners-

Petersen et Nadia Conners,
est le pendant grand public de
Une vérité qui dérange, le film
qui a valu à l’ancien vice-pré-
sident américain Al Gore le
prix Nobel de la paix.
Durant une heure et demie,
des images aussi spectacu-
laires que terribles déferlent,
découpées en séquences thé-
matiques et commentées par

des pontes de l’écolo-
gie.  Quant à

Leonardo Di Caprio, narra-
teur de ces catastrophes cau-
sées par l’homme, il a pesé de
tout son poids de star pour
convaincre la Warner de dis-
tribuer le film et a mis de sa
poche pour le produire. Le
film lui-même se veut écolo,
puisqu’en Europe, il ne sera
visible qu’en VOD (vidéo à la
demande) pour éviter l’ache-
minement des bobines par
avion. Le voir sur grand écran
au Luxy est donc une aubaine.
L’heure a sonné, il faut se
réveiller. ● Thomas Portier

Du 5 au 11 mars au Le Luxy :
77, avenue Georges Gosnat. 
01 72 04 64 60. 
Le 11 mars à 20 h 30,
projection-débat avec 
Yannick Jadot de Greenpeace
(interview page 13) 
et Bernard Cressens de WWF.

Documentaire écolo choc de Leila Conners-Petersen et Nadia Conners, 
« La Onzième heure » a été porté par Leonardo Di Caprio, star engagée.

La dernière heure ?
A U C I N É M A L E L U X Y

C O N C E R T

Monk ressuscité

Gare à vous
En mars, Le Hangar, salle

recommandée par

Télérama « en personne »,

invite Rouda, Insa Sane et

le Soul Slam Band, le 15

dès 20 h pour une soirée

slam des familles. Le 29 

à 20 h, petit Fondelacour

pour débusquer talents

fâchés ou fortuits, puis 

rendez-vous le 5 avril avec

Ben Ricour (héritier 

de Bashung et Souchon 

à lui seul) et sa chanson 

hivernale cotonneuse et

cosy. Ne ratez pas la 1ère

partie avec le tandem

Soem, qui viendra poser

sans manière sa chanson

frenchy acoustique soul.

Quoi, vous en voulez

encore ? Infos : 

http://hangar.ivry94.fr 

et 01 72 04 64 25.

Jeune public
Le théâtre présente le

conte Blanche-Neige, 

revu par l’auteur suisse

Robert Walser. Un 

spectacle dédié aux

enfants, dès 8 ans. 26 mars

à 10 h et 30 mars à 11 h.

Théâtre Antoine Vitez : 

1, rue Simon Dereure. 

01 46 70 21 55.

Jazz
Heure de musique 

donnée par les élèves 

et professeurs du 

département jazz du

conservatoire municipal :

15 mars à 15 h 30. 

Théâtre Antoine Vitez.

Chanson
Au Forum Léo Ferré, 

ce mois :

• 14 mars : 

Marcel Kanche.

• 15 mars : 

Les Malpolis.

• 21 et 22 mars : 

Francesca Solleville.

• 28 et 29 mars : 

Hélène Martin.

Spectacle à 20 h 30 

(le 10 à 17 h ). 

Petite restauration à partir 

de 19 h. 11, rue Barbès. 

01 46 72 64 68. 

www.forumleoferre.com

Programme du Luxy
www.ivry94.fr
rubrique culture
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Le titre du film est tiré d’une parabole  
de la Bible qui fustige l’appât du gain.



« TOUS LES ENFANTS doi-
vent venir au moins une fois
pendant l’école élémentaire,
déclare Gisèle Ollivier, res-
ponsable du secteur jeunesse
de la médiathèque. C’est
pourquoi, depuis cette année,
nous souhaitons accueillir tous
les CE2. A cet âge charnière,
les élèves sont autonomes en
lecture et peuvent lire des
romans, des albums et des
textes documentaires, ainsi que
réaliser des bibliographies sur

des thèmes précis. » Vingt-
quatre classes ivryennes sont
concernées. Soit au moins
cinq cent cinquante élèves.
Trois séances sont organisées
sur un mois et demi. Les
bibliothécaires proposent lec-
ture, présentations de docu-
ments, recherche documen-
taire sur ordinateur et même
des spectacles, des récits de
voyages, des expositions. 
Cette année, les thèmes choi-
sis sont les pôles et les îles. Ce

projet, élaboré par la mairie
d’Ivry, l’inspection de l’Edu-
cation nationale et la média-
thèque,  permet donc de
mieux connaître la média-
thèque mais aussi de donner
envie de l ire aux élèves.
« Nous souhaitons surtout que
les enfants reviennent seuls ou
en famille », ponctue Gisèle
Ollivier.
● Les CE2 B 
de Barbusse A
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C’EST L’HISTOIRE d’un petit
rond malheureux d’avoir
perdu une partie de lui-même.
Par tous les temps et par tous
les vents, il part en chantant et
en roulant à la recherche de
son petit bout manquant. 
Sur son chemin, il rencontre
plein de monde : un vers de
terre, des scarabées, un
papillon et plusieurs petits
bouts. Mais ils ne lui corres-

pondent pas : soit ils sont trop
grands ou trop petits ou trop
pointus… Jusqu’au jour où il
découvre le bon petit bout.
Cela va-t-il lui redonner le
sourire ?
Cet album a été écrit par Shel
Silverstein. Né en 1930 et mort
en 1999, il s’est d’abord fait
connaître du public en tant que
compositeur, chanteur folk,
poète et auteur de théâtre. Il

fait aujourd’hui partie des clas-
siques de la littérature jeu-
nesse américaine.
L’histoire et les illustrations en
noir et blanc ont beaucoup plu
au CE2 B qui vous la conseille
très vivement.
● Les CE2 B 
de Barbusse A

Ce livre est disponible 
à la médiathèque

Shel Silverstein
Le petit bout 

manquant 

Edition MeMo

M É D I A T H È Q U E Bébés lecteurs 
Pour les moins de 3 ans :

les samedis à 10 h 30, 

les parents et les 

bibliothécaires lisent 

des histoires. 8 mars 

à la médiathèque,15 et 29

mars à la bibliothèque

Monmousseau.

Méli-mélo 
d’histoires 
Pour les 3-5 ans : les

mercredis à 10 h 30, les

bibliothécaires racontent

des histoires choisies

dans les albums « coups

de cœur ». 12 et 26 mars

à la médiathèque, 

19 mars à la bibliothèque

Monmousseau.

A nous la parole ! 
Pour les 8-14 ans : 

les bibliothécaires 

présentent les 

nouveautés et les ados

peuvent donner leur avis.

Mardi 18 mars à 17 h 30 

à la médiathèque. 

Café littéraire
Présentation de romans

autour d’un petit 

déjeuner convivial.

Samedi 8 mars à 10 h 30

à la médiathèque. 

● Les CE1 A 
de Joliot-Curie B

Invités permanents
Cette année, l’un des projets essentiels de la médiathèque est l’accueil 

de toutes les classes de CE2. Pour leur faire découvrir ses secrets.

LE LIVRE DU MOIS
LE PETIT BOUT MANQUANT

Les rencontres avec les écrivains participent également à donner envie de lire aux élèves.
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