


NAISSANCES / Félicitations aux nouveaux parents !
MESSADI Mayar, CREUSIER Juliette Léone Sylvie, CALISKAN Berken Kevin, BOUZIANE Nédji, ATALAY 
Ismetemin Ahmedemin Yusuf Tâha, GARBA Mohamed Saïd Salah, SACHOT Noa Bruno Jérôme Clément, 
CHAUVEL Salomé Rose Josie, GABRIEL Nahil Faress Romain, JEAN Rose Louise Andréa, HOUARD Alban 
Daniel Michel Alfred, HARDELLET Louise Arlette Ugo Annabella, MAUGARD Manon Cynthia Émilie, LE 
STER Paul Maurice André, CONTENTIN GODES Julia Pascale Erika, DANIEL Aïda, MARMANDE Andréas 
Pierre Désiré, ERTUGRUL Aylin, AUBERT Augustine Lili Suzon, CLEMENT MARIE Lizzy Marie Françoise, 
LAUGEOIS Owen Thomas, RAPIN Léo Gabriel Mathéo, LE BOUARD Julina Lyne Liloo, TOPAL Aleyna, 
ROULLET Lena, CAZAL Lina Charlene Gaelle, MESLEM Vincent David Audrick, BATON Noah Sylvain 
Arnaud, GUILLEMETTE Martin Michel Gérard, PELLERIN Gabriel Pierre Joël, HÉBERT Cataleya Elsa, 
LECERF MICHEL Lylia Arielle Brigitte, VARGA Lily, LE FUR Éléonore Fabienne Joëlle, YILMAZ Sémih, 
Métin, Manuelo, Rafael, HUE BAILLY Achille François Laurent, AMAHDAR Ziyad, LEGARDINIER Elise 
Danièle Jacqueline, LESCOT Maya Lucie Eva, LOREY Émilie Cloé Nicole, MOGNARD Siana Brianie Angèle, 
LESOUEF Zélie Aaricia Tiphanie, LEROY Maëly Julie, DAHROUR Ilye Hadj-Ahmed, LEROUX Raphaël 
Camille Cyprien Yann, CAPLIER Bjorn Rollo Vincent, LAMMARI Margaux Chloé Hélène, DETHAN Lylou 
Cathy Morgane Corinne Julienne, LEGALLAIS Maël Clément Harry, KELMENDI Salih, TIAJDINE Norah 
Suzie Dounia Inaya, KEKLIK Melih, SARI Yavuz Osman, BAUBE Timéo Matéo, BODENEZ Sia Parys Mila, 
FARIN Ethan Bryan Maxime, LÉCOT Lana Négrita Louna, SEVIN Léane Adélaïde, BELLIS Axel Maurice 
Daniel, DELOOR Edan Damien Dany Flavien, AGATI Anne-Charlotte Liliane Arlette, KERLOCH Elya Louane 
Clementine, CATHERINE Zeliha, BILGIN Burak, AUBIN Jade Sophie Tiphanie, AUBIN Jade Sophie Tiphanie, 
CHAN TSIN Germain Romann Gabriel, EL ALAMI Safiya, DRAFATE Salmane, BUSNOT SENECAL Gaspard 
Gabin Jules, MEAS Ethann Didier, CUQUEMELLE Héléna Sarah Cécile, DELALANDE LE POBER Liam 
Laurent Jacques, NOËL Éléa Marcelle Marie, BRUCATO Sacha Jean-Pierre, LAURENT Constance Élea, 
BRUSSOT Louise Romane Adèle, DORANGE Léna Rizlane Elyn, JAMES AMELINE Estelle Lilou Christel 
Françoise, ENAULT Chloé Coralie Alexia, VINUÉSA Rose Clémence Pascale, GALLIER Rose Victoire, 
LASSALE Simon Paul Jacky, DURAND MONTIER Cylia Maïlee Ajda, LE CORNU Romane Louise Cécile, 
CRESTANI Thomas, TOUNKARA Hadja-Anta.

MARIAGES / Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
FONTAINE Arnaud et PLYASKINA Olga, THOMASSE Clément et BIOU Melinda, AYDAR Yuksel et YALÇIN 
Hülya, D’AURIA Franck et RATAJCZYK Léa, BISSON Cédric et DUPART Anaïs, BOUSSOL Loïc et MADELEINE 
Charline, TASSET Florent et COFFIN Tatiana, GOURVIL Ronan et JULLIEN Anne, GERVAISE Stéphane 
et LAUBEL Lydie, LAMY Julien et DEROUET Noémie, RAJAONA Fred et LELIEVRE Camille, DE SAINT 
DENIS Johan et MARTEL Manon, MARIE Jacques-Antoine et MAUPILÉ Charlotte, VEILLARD Ludovic et 
CHETOUANE Aline, GUERRAND Sébastien et LE PRIÈLEC Delphine, PASSAT Jonathan et LEROUVILLOIS 
Elodie, LE LUHERNE Pascal et MAHIEU Alexandra, PAPIN Nicolas et BOUTEILLER Angélique, ITELMACHER 
Paul et ESNOUF Sarah, BOULAHIA Nasim et EVAIN Maxine, VAN LOON Thibaut et LE VEILLÉ Claire, 
LECLEIR Alexandre et ZJAJO Sabina, GESLIN Mathieu et LÉGER Vanessa, KOLIC Denis et AGOVIC Esma.

DÉCÈS / Sincères condoléances aux familles endeuillés !
LEGRÉ Yvonne Armandine veuve GASNIER, LECANU Madeleine Elise Marie, AUBRIS Jean-Claude, Henri, 
Francis, DUHAME Rémi Denis René Lucien, LEPRON Jacqueline Louise Roberte, COURTIN Michel Robert, 
HEUZEL Denise Marthe veuve PICOT, MICHEL Colette Emma veuve ALLAIN, GOSSELIN Lucien René, BAZIN 
Denise Marthe Léa veuve DESNOS, JEANNE Emilienne Louise Madeleine, GUILLET Marcel Georges Jules, 
LESELLIER Claude, Louis, Lucien, Gaston, AVICE Albert, Emile, DEFAY Pierre Georges Marcel, GÉROULT 
Micheline, Léone, Alphonsine, Georgette veuve MOURIER, MARTIN Solange, Jeannine, Suzanne veuve 
LECONTE, AHITOUVE Jean-Michel, Pierre, Charles, Maurice, LEFAUX Patrice Jean Henri, VALENTIN 
Pierre, Jules, Gilbert, VAULTIER Marcelle Marguerite Simonne veuve LE BLAY, BAZINCOURT Guillemette, 
Henriette, Marie, DESHURAUD Gérard Henri, LEROUX Gisèle Clémentine Ernestine veuve GRZELAX, 
NITSCHE Harald, LAUNAY Nelly Marie-Rose Augustine épouse LANEAU, FESQUET Nelly Paule Mauricette, 
OZIMEK Sophie veuve KUZNIEZOW, HULMEL Odette Andrée veuve JUTIGNY, DOUMOS Jeannine Bernadette 
Marie Louise veuve LYPKA, FOUCHARD Madeleine Ernestine Suzanne, BERTHOUT Francis Louis Gustave 
Roger, JOUVIN Christiane Marie Henriette Jeanne veuve LESOURD, FOURREZ Jeane Emilie France veuve 
JEAN, NIÉWIADOMSKI Hélèna veuve BANNIER, ARTURE Jacqueline Monique Marguerite veuve FLEURY, 
QUERREC Denise Henriette Marie veuve NICOURT, DEBART Lucienne, LEMARIÉ André René Jean, BUÉ 
Claude, DENDIN Jeanne Bernadette Marie veuve DRIEU, DUPUIS Pierre, Jean, Désiré, HUCHARD Lucette 
Paulette Louise veuve BAUDOUX, CHAUMONT Marie Berthe Huguette, GIRARD Ghislaine Juliette Marie-
Louise épouse EPHIMOFF, PICQUE Henriette, Renée veuve GUÉGAN, SACHSE Ernst Walter, BERTIN 
Blanche Christine veuve SAVARY.

So
mm

air
e

État civil / De janvier à septembre 2015

Notre Ville bouge et nous en sommes tous les acteurs !

Madame, Monsieur, Chers Ifois,

Dans ce numéro, vous découvrirez ou retrouverez tous les 
évènements qui se sont déroulés ces derniers mois.

Vous découvrirez aussi certains services mis en place comme 
le portail famille ou la garderie du mercredi midi. Ces services 
répondent à une attente forte de plusieurs d’entre vous.

IFS est une Ville active et le nombre d’associations ou de clubs 
sportifs prouvent l’implication de ses habitants.

IFS est une Ville dynamique où les entreprises souhaitent 
s’installer et les réalisations ou les projets en cours nous 
confortent dans nos choix.

IFS est une Ville en mouvement et les chantiers que vous 
pouvez apercevoir sur notre commune le démontrent : livraison 
en décembre du restaurant scolaire boulevard des Violettes, 
construction de la résidence étudiante « Le Barycentre » de 106 
logements étudiants, installation du Syndicat de la Boulangerie 
fin 2016, poursuite de la requalification de notre entrée de ville, 
rue de Caen avec l’ouverture du square au début de l’année.

IFS est une Ville à l’écoute de ses habitants. Nous avons 
souhaité mettre en place une réelle proximité avec vous tous, 
en organisant, par exemple, des réunions dans les quartiers, 
sur place, lorsque plusieurs habitants nous interpellent pour 
des difficultés similaires. Cela nous permet de répondre au 
mieux à vos attentes avec l’appui des services de la Ville.

IFS accueille ses nouveaux habitants au cours d’inauguration 
ou de cérémonies dédiées. Venir s’installer à IFS est un choix et 
nous sommes fiers de pouvoir faire découvrir notre Ville et ses 
services aux nouveaux Ifois.

IFS se renouvelle dans les animations, les spectacles ou la 
programmation de pièces de théâtre tous les mois. Votre 
participation assidue et fidèle, comme lors de la représentation 
d’octobre, qui a réuni plus de 130 personnes, conforte les 
orientations que nous avons prises depuis quelques mois.

IFS bouge car il fait bon y vivre et je peux vous assurer que 
l’ambition de la troisième ville de l’agglomération caennaise est 
de poursuivre dans cette direction.

Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du Vivre à IFS.

   Pour l’équipe municipale,
   Michel PATARD-LEGENDRE
   Maire
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> LA RENTRÉE EN CHIFFRES
• 1 089 élèves accueillis dans 44 classes  
 regroupés au sein de 6 écoles :  
 3 maternelles (409 élèves) et  
 3 primaires (680 élèves)

• 790 enfants déjeunent tous les midis  
 au restaurant scolaire soit 72 % des élèves

• 103 agents de la Ville  
 travaillent dans les écoles :
 13 ATSEM, 28 agents d’entretien,  
 5 agents encadrant, 57 animateurs

• 83 % des enfants scolarisés  
 sont inscrits au TAP

  Portail Famille  
  Mise en place d’un portail  
  famille pour inscrire en  
  ligne les enfants aux activités 
périscolaires (cantine, garderie…).  

Le « Portail Famille » est consultable par 
l’intermédiaire du site internet de la ville : 
www.ville-ifs.fr

Ce portail offre un accès permanent à certaines 
démarches administratives dans le domaine de 
l’enfance, de manière simple et conviviale.  

Ce nouveau système, déjà en place pour le 
paiement en ligne depuis septembre 2014, vous 
permet désormais de modifier vos  réservations 
avant le 15 du mois pour tout le mois suivant. 

Nous vous rappelons qu’un accès internet est mis 
à votre disposition au CCAS et à la bibliothèque 
pour vous connecter au portail famille.

Garderie le mercredi midi 
de 11h45 à 12h30 
Pour faire suite à la demande exprimée  
par plusieurs parents d’élèves, la Ville a décidé 
de  mettre en place une garderie périscolaire  
le mercredi de 11h45 à 12h30. 

Les élèves (de maternelle et d’élémentaire) 
sont pris en charge par le personnel de la 
ville et accueillis dans les garderies de l’école 
maternelle de votre secteur. 

Cette garderie, mise en place depuis le 9 septembre, 
fait l’objet d’un tarif unique de 2,50 €. 

Inscription et réservation : 
Département Éducation en mairie

Les TAP (Temps d’Activités Péri-éducatif)

 
Ces activités sont encadrées par une soixantaine d’agents. Des partenariats 
ont été mis en place avec certains clubs sportifs de la Ville comme les clubs 
de foot et de basket. Des bénévoles apportent également leur savoir-faire dans 
certaines activités en particulier manuelles (bricolage, cuisine, arts plastiques…).

Activités proposées par la Ville
en dehors des temps scolaires 
La Ville d’Ifs a également mis en place le Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS). Ce dispositif s’adresse à des enfants des écoles 
élémentaires et aux collégiens qui ont besoin d’améliorer leur concentration, 
leur mémorisation, leur langage ou leur comportement. Cet accueil se déroule 
2 soirs par semaine de 16h30 à 18h30.

Initiation à la sophrologie dans les ateliers TAP de Pablo Neruda

La rentrée 2015-2016

Multi-accueil Françoise Dolto
Le multi-accueil municipal « Françoise Dolto » accueille les enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans. La structure prend en charge les bébés dans 3 sections : les 
petits et les moyens sur le site de Dolto, la section des grands située au rez-de-
chaussée de l’EHPAD « Le Jardin d’Elsa », rue Elsa Triolet.

Ce multi-accueil a pour mission de permettre aux enfants de s’épanouir dans 
un climat chaleureux et sécurisant, accompagnés par des professionnels de la 
Petite Enfance. La crèche est pour l’enfant un lieu d’apprentissage de la vie en 
collectivité et d’accompagnement vers l’autonomie.

Conditions d’accueil :  
Accueil régulier : accueil à temps plein ou temps partiel avec un minimum de 
6h de présence par jour. Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Accueil occasionnel : 12 heures par semaine maximum. Du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 17h ou en journée continue.

Tarifs : Les tarifs peuvent être consultés au multi-accueil. Ils sont calculés 
selon vos ressources.

Pour tous renseignements : 10 Boulevard Yitzhak Rabin - 14123 IFS
Tél. : 02 31 82 47 81 • direction.creche@ville-ifs.fr 

Nouveautés
2015
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Jeunesse

Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
> été 2015 

Séjours
200 mineurs de 3 à 17 ans ont, cette année, 
pu participer aux différents séjours organisés 
par le service jeunesse. Les activités propo-
sées pendant ces séjours sont appréciés des 
enfants comme des familles. Les séjours 
développent l’apprentissage de la vie en  
collectivité, la responsabilité, l’autonomisation 
et aussi la découverte de nouvelles activités (escalade, VTT, équitation, grimpe 
d’arbres, kayak, char à voile, camping à la ferme…).

Ouverture 
les samedis
Le Projet Jeunes développe ses plages 
d’accueil durant les périodes scolaires : 
des ouvertures sont proposées les samedis 
après-midi de 14h à 18h pour les jeunes de 
11 à 17 ans boulevard des violettes et certains 
vendredis soir sur projets. 

Pour toutes informations,  
contacter Frédéric ZIMMER 
au 02 31 34 34 39 ou 
sur le Facebook « Projet Jeunes d’Ifs ».

Intercentre
Souhaitant collaborer davantage avec d’autres communes, les équipes des 
ACM de Cormelles-le-Royal, Verson et Ifs ont organisé une olympiade sur une 
journée au mois de juillet pour 200 enfants de 6-12 ans. Le souhait est d’élargir 
le partenariat et faire découvrir aux enfants ifois d’autres structures de l’agglo-
mération Caennaise.

Barbecues
Pour la 4e année consécutive, les animateurs des ACM 3-17 ans ont invité les 
familles autour d’un barbecue fin juillet et fin août. 200 personnes au mois de 
juillet et 130 au mois d’août se sont rassemblées autour de la valorisation des 
projets de leurs enfants (danses, expositions photos, jeux, quizz…) et ce dans 
un esprit convivial.

Raid Aventure
Organisé par les animateurs du Projet Jeunes, 14 adolescents 
ont participé sur 3 jours à un raid aventure sur Ifs et dans 
la Suisse Normande. L’objectif est d’apprendre à chacun 
le dépassement de soi, l’entraide, le défi sportif et essen-
tiellement le plaisir sportif. Cette action sera reconduite 
l’année prochaine et construite avec le groupe de jeunes.

Stages multisports 
Fin août, 20 jeunes des ACM 11-17 ans ont pu 
découvrir de nombreux sports organisés par les 
animateurs du Projet Jeunes et par l’éducateur 
sportif de la Ville : VTT, baptême de plongée, 
courses d’orientation, sports collectifs, olym-
piades… Les stages multisports 11-17 ans seront 
reconduits sur les périodes de vacances avec des 
activités innovantes.

Durant l’été, sur chaque stage d’une semaine, 
une quinzaine d’enfants de 6 à 12 ans, ont pratiqué 
le nautisme, le vélo, les jeux coopératifs…



Jeunesse
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Festival des Galopins
Afin de valoriser toutes les actions en direction des enfants 
et des jeunes, une programmation de trois semaines 
a été mise en place du 15 juin au 3 juillet : le premier  
« Festival des Galopins » avec de nombreuses initiatives, 
portes ouvertes et rencontres...

Toutes les structures Enfance et Jeunesse ont été mobi-
lisées : les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) péri et 
extra-scolaires 3-18 ans, le Conseil Municipal Enfants  
et Jeunes (CME-CMJ), la Crèche, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et les différentes écoles maternelles 
et élémentaires de la commune.

Il est important pour les professionnels d’échanger et 
d’être à l’écoute des familles pour leur présenter ce que 
font et vivent leurs enfants lorsqu’ils sont accueillis dans 
les structures de la Ville.

C’est aussi l’occasion de réaffirmer le travail de qualité 
qu’exercent les équipes éducatives de la ville : les anima-
teurs, le personnel de la crèche ou encore l’animatrice 
du RAM.

Ont eu lieu dans chaque structure, des portes ouvertes 
et des expositions, des débats entre les enfants, leurs  
familles et les différentes équipes éducatives, des anima-
tions festives et d’autres temps forts comme le premier  
« contest » (compétition) organisé par les jeunes du skate 
park, le « Jules-Verne Show » préparé par les enfants des 
accueils périscolaires ou bien encore la présentation du 
court métrage sur l’intolérance, réalisée par les jeunes 
du CME-CMJ.

Projet Antigone
Huit adolescents macédoniens de la région de 
Debar ont été accueillis au château de la Bagotière 
jusqu’au 18 août par huit ifois du projet Jeunes 
avec pour objectif la création d’un spectacle en 
langue française, macédonienne et albanaise 
qu’ils présenteront en novembre à Debar puis à 
Ifs le 29 avril 2016. 

Le Murmure d’Antigone est une adaptation de 
l’œuvre de Jean Anouilh, « Antigone », adaptée 
par Fabienne GUERIF, metteur en scène pour  
« Et mes ailes Cie ». 

Le programme européen Erasmus+, soutenu 
aussi par les villes d’Ifs et de Fleury-sur-Orne, 
la Région, la Caisse d’allocations familiales et le 
CSC Debar, a prévu des temps d’échanges cultu-
rels. Animés par Frédéric ZIMMER, directeur du 
séjour, il a permis une découverte réciproque des 
pays par l’histoire, la politique, la représentation 
que l’on s’en fait, la découverte de l’autre grâce à 
des jeux sur l’Europe et la création d’un dictionnaire 
commun de mots d’expression. 

Le défi fut de mettre en scène en deux semaines 
et en trois langues, une adaptation d’Antigone tout 
en favorisant les échanges culturels et ludiques.
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Culture et Animations

Concert : l’École Municipale de Musique et de Danse fête l’été
Une Journée Latino-Américaine a été organisée le samedi 20 juin par l’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD) avec une 
première partie, en plein air, près de l’Espace Jean Vilar, suivi d’un pique-nique musical et en soirée le concert de l’ensemble des 
élèves. Les familles sont venues nombreuses.

Ifs Images   
Exposition photo

Du 3 au 17 octobre 2015 l’exposition Ifs Images a 
présenté les photos des membres de l’Association 
prises au cours de l’année. Le public venu nom-
breux, a eu l’occasion de rencontrer Nicolas 
EVARISTE lors du vernissage. Photographe origi-
naire de la région de Granville, ses premiers pas 
dans la photo se sont faits en 2006. Depuis ses 
débuts, Nicolas Evariste privilégie le noir et blanc 
ainsi que le format carré, tout en favorisant la 
recherche de l’esthétisme et du minimalisme. 

Véritable moyen d’expression et d’évasion, pour 
lui la photographie parle plus que les mots.  
A travers ses images, il ne cherche pas forcément 
à montrer les choses telles qu’elles sont, mais à 
partager une vision personnelle et artistique de 
ce qui nous entoure. Le thème de la nature est 
récurrent dans la plupart de ses séries, mais il 
aime aussi explorer de nouveaux horizons.

Composite  
Concert de juillet
Le 17 juillet dernier, place des Jonquilles s’est produit le groupe Composite. Né 
en 2014, ce groupe composé de six musiciens/chanteurs aux influences variées  
reprend des standards disco-funk mais également rock. Composite a proposé 
un voyage des années 70 à nos jours en réinterprétant des musiques de notre 
mémoire collective. Au menu, les Bee Gees, les Jackson five, Boney M, Prince, 
les Dobbie Brothers, et bien d’autres titres à redécouvrir. Une ambiance électrique 
pour bouger et danser !

Batterie : Yann ROBREAU, Basse : Dorian CARDINAUX, Clavier : Guillaume 
HUET, Guitare/chant : Cyrille HAMON, Chant : Céline LELIEVRE et Vincent REVERT,  
Régie son : Xavier FAURE
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Gala de l’École Municipale de Musique et de Danse 
Le samedi 27 juin au soir et le dimanche 28 juin après-midi, l’ensemble des élèves de danse classique et de moderne jazz se sont 
produits lors du Gala de Danse sur la thématique des « 7 péchés capitaux ». Un grand bravo pour ce spectacle qui a enchanté les  
petits comme les grands.

Univers Sali   
Théâtre de rue en août

Un spectacle de rue a été proposé le vendredi  
28 août, place Debussy. 

Une porte, une sonnette. Préparer son argumen-
taire, se repeigner une dernière fois, ajuster sa 
cravate. Prendre son courage à deux mains et oser 
appuyer sur le bouton. Entre le jour où sa femme 
l’a encouragé à prendre la route et aujourd’hui, 
dix-sept ans se sont écoulés. Il en est toujours 
au même stade. Il se conditionne soigneusement 
mais il échoue inévitablement au troquet du coin 
où il retrouve des habitués qui ont fini par l’adopter.

David JONQUIERES est vraiment un homme mul-
tiple. Radicalement différent de la superproduction 
autour de la guerre du Pacifique (programmé à 
Ifs en 2014), il incarne cependant, une nouvelle 
fois, une galerie de personnages étonnants. 
Comme toujours, il passe de l’un à l’autre avec 
une facilité déconcertante, cette transformation 
s’effectuant grâce à la malléabilité de son visage 
et à l’usage virtuose d’une paire de lunettes. Il 
nous a conté ici une tranche de vie, celle d’un 
homme pathétique, enfermé dans le non-dit…
non sans humour bien sûr !

Ciné plein air
« Suivez les toiles ! » est le festival du cinéma de plein-air de l’agglomération 
Caen la mer... Pour cette sixième année, c’est « Blu » et toute sa bande qui a 
débarqué à Ifs pour une soirée cinéma. En première partie, le film « Intolérance 
zéro » réalisé par les enfants du CME/CMJ a été projeté.

Les familles sont venues nombreuses prendre l’air et pique-niquer. Le Comité 
des Fêtes a proposé buvette et restauration sur place.

Culture et Animations
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Agenda Culture et Animations

Chez les VUBERT, il est impossible d’imaginer une maison sans vie, 

alors on actionne à tour de bras mille et une manivelle ou autres machine-

ries stupéfiantes. Une maison toute étriquée où l’on passe de la cuisine 

à la salle de bain, à la chambre à coucher, de la cave au grenier, par on 

ne sait quel chemin, quel escalier, où les rêves, les peurs, les folies sont 

là, bien présents, et guettent la moindre occasion pour bondir et envahir 

la réalité... Plongez dans ce monde miniature où les personnages n’ont 

plus d’âge, à la fois enfants et adultes. 

Écriture, comédiens, mise en scène : Alice Wood et Romain Ozenne.

Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Billetterie en mairie d’Ifs les 20, 23 et 25 novembre 2015 

Sur place dès 19h30

Manu, Étienne et JB viennent d’avoir leur bac. Les trois copains sont 

partagés. D’un côté, le bonheur d’en avoir fini avec le lycée. De l’autre, 

la nostalgie de se séparer pour leurs études respectives. Ils scellent 

alors un pacte : se donner rendez-vous dans dix ans. Le jour arrive et 

eux aussi. Mais ils ont beaucoup changé... La recette : prenez trois amis 

qui se sont perdus de vue sans jamais s’oublier. Donnez-leur une per-

sonnalité totalement éloignée. Laissez leur le temps de se (re)découvrir. 

Ajoutez-y de la nostalgie, de l’émotion, de l’amitié et beaucoup, beau-

coup d’humour. Saupoudrez de chansons et d’une pincée de guitares. 

Pimentez le tout avec de l’(inter)action... Vous obtiendrez « Même jour, 

Même heure », une comédie chantante !

Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Billetterie en mairie d’Ifs les 15, 18 et 20 janvier 2016 

Sur place dès 19h30

Chorale Chœur Grenadine
Dimanche 22 novembre à 16h - Église St-André

Concert de soutien à l’Association des Paralysés 
de France dans le cadre de son opération Handidon 
en partenariat avec la chorale Chœur Grenadine 
et la Ville d’Ifs. 
Entrée Libre

Le Salon d’Automne de la Ville d’Ifs permet aux 
artistes amateurs ifois d’exposer  leurs créations 
et de les faire découvrir à un large public. Chaque 
année, une trentaine d’artistes sélectionnés  
présentent leurs œuvres, réalisées selon diffé-
rentes techniques : peinture, sculpture, dessin, 
art textil... 
Gratuit - Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville 

Le marché de Noël aura lieu les samedi 12 et 
dimanche 13 décembre 2015 place Debussy 
de 10h à 18h. Il est organisé par le Comité des 
Jumelages en partenariat avec l’association 
des commerçants de la place Debussy. Une 
quarantaine d’exposants seront présents 
dont l’association de jumelage d’Ilfracombe. 
Vous pourrez y trouver de la vente d’objet et 
d’artisanat, produits alimentaires ainsi que 
des ballades en calèche.

Jeudi 3 décembre à 20h30 - Espace Jean Vilar

Première partie : Clément Mouillard
Ce jeune auteur-compositeur-interprète normand, 
passionné par la musique, vous invite dans son 
univers pop/chanson française. Durée : 30 min

Femmes au bord de la crise d’amour !
C’est le retour des 12 chanteuses à talons haut à 
Ifs ! Dirigé par Valérie Di Fazio, ce groupe vocal 
féminin propose un spectacle ou chant et choré-
graphie sont intimement mêlés, offrant un réper-
toire allant de  Brassens à Brigitte en passant par 
Pink Martini ou Michel Berger… Au programme, 
de l’humour, du plaisir, des coups de gueule, du 
jeu, de la séduction, de la gourmandise, de l’im-
pertinence… Réservation indispensable !

Tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Réservations au 02 31 84 98 44  
ou culture@ville-ifs.fr

Les Fracadingues
Vendredi 29 janvier 2016  
19h - Salle François Mitterrand

Depuis plus de 5 ans, le réseau Bas-Normand de Sclérose 
en Plaque contribue à faciliter l’accès des malades à 
des activités culturelles (théâtre, chant). Il a permis la 
création de la troupe des Fracadingues qui vous propose 
une adaptation libre du Petit Chaperon Rouge. 
Gratuit.
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Voyage séniors 
Le voyage annuel organisé par le CCAS en lien 
avec le dispositif séniors en vacances de l’ANCV 
s’est déroulé du 13 au 20 septembre sur la Côte 
d’Opale à Ambleteuse. 31 personnes ont participé 
au séjour, certaines pour la première fois. Dans le 
cadre des activités, une sortie à Bruges était pro-
grammée et a été appréciée de tous, malgré une 
météo capricieuse. Tous les participants attendent 
avec impatience de connaitre la destination et les 
dates du séjour de l’année prochaine.

Association Eau Vive 
Basse-Normandie à la RPA  
L’association Eau Vive Basse-Normandie est  
intervenue au sein de la RPA à deux reprises 
cette année. Une vingtaine de résidents ont pu 
découvrir la culture africaine grâce à un échange 
avec les bénévoles, l’intervention d’un conteur 
burkinabais et la dégustation de mets africains. 

Carnaval 
Pour préparer le carnaval de mars 2015, des ateliers 
de chant-choral ont eu lieu au sein de la Résidence 
pour Personnes Agées Jean Jaurès. Une dizaine 
de résidents et une vingtaine d’enfants âgés de 6 à 12 
ans ont participé à cette animation en février et mars.

Échange intergénérationnel  
En juin 2015, une classe de maternelle de Paul Fort est venue à la rencontre 
d’une douzaine de résidents de la RPA pour partager des jeux de société. Ce type 
d’activité favorise les liens intergénérationnels. D’autres projets de même type 
sont déjà envisagés. 

Ateliers équilibre   
Dix résidents et un ifois non-résident ont participé à 
des ateliers gym équilibre proposés par l’association 
EPGV 14. Cette association bénéficie du soutien de la 
Mutualité Française et de la CARSAT. 12 séances ont 
permis aux résidents de pratiquer une activité physique 
pour prévenir notamment le risque de chute. Tous 
les résidents qui ont participé à ces ateliers souhai-
teraient poursuivre l’expérience. De nouveaux ateliers 
leur seront proposés très prochainement.

Colis de fin d’année  
La Municipalité et le Conseil d’Administration du CCAS souhaitent, cette année, 
offrir un coffret gourmand aux aînés de la commune à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Le retrait du colis se fera début décembre à la Résidence des 
Personnes Agées Jean Jaurès (RPA). Les personnes âgées de plus de 70 ans 
et inscrites sur les listes électorales ont reçu, début octobre, un coupon à  
retourner au CCAS avant le 30 octobre 2015. Si vous êtes concernés mais 
n’avez  pas reçu de courrier, vous pouvez contacter le CCAS au 02 31 35 26 95 
afin de bénéficier de ce coffret gourmand. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer pour des raisons de santé, vous pouvez en informer le CCAS afin 
que le colis vous soit porté directement à votre domicile.

Repas des aînés 
Les repas se sont déroulés dans une ambiance 
conviviale à la salle de l’orée du Bois à  
Cormelles-le-Royal, les dimanches 7 et 28 juin. 

Autour des élus et administrateurs du CCAS, 
ce sont près de 400 séniors qui ont apprécié 
le repas servi par Loison Traiteur et l’animation 
musicale et dansante assurée par la formation 
de Manuela Chevalier.

Les doyens et doyennes des repas ont été 
honorés comme chaque année et ont reçu 
comme présents bouquets de fleurs et paniers 
gourmands. 
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Rétrospective

Fête du Skate Park 
Projet ride 
Le Skate Park d’Ifs attire de plus en plus 
de jeunes (enfants et adultes) notamment 
le soir et le week-end. Accompagné par 
l’animateur du Projet Jeunes, un groupe de 
10 jeunes riders (personne qui pratique du 
skate, trottinette…) de 9-15 ans a souhaité 
organiser un « contest » (tournoi). Pendant 
3 mois, les jeunes ont établi les règles, créé 
l’affiche, fait la promotion, sollicité des lots 
auprès de partenaires… Le 19 juin dernier, 
25 participants se sont adonnés à la pra-
tique de la trottinette en proposant plusieurs 
figures parfois spectaculaires et ce dans une 
ambiance conviviale. Devant le succès de 
cette manifestation, un nouveau contest est 
envisagé en 2016 ainsi que des projets pour 
s’approprier et faire vivre le Skate Park. Toutes en moto à Ifs ! 

Dimanche 8 mars, la Ville d’Ifs a accueilli, dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes, la manifestation « Toutes en moto » sur l’Esplanade 
François Mitterrand. 750 motards et motardes ont participé à cette journée 
sous un soleil radieux, où leur était proposé une balade moto sur l’agglomération 
caennaise encadrée par la Fédération Française des Motards en Colère, un 
parcours maniabilité et un simulateur 2 roues gérés par la Gendarmerie Nationale, 
un concert du groupe MORYA de Caen (rock), exclusivement féminin, une res-
tauration assurée par le Comité des Fêtes et le Comité des Jumelages et une 
tombola dont les bénéfices ont été reversés à l’Institut Curie et la recherche 
contre le Cancer.

Concert RPA 
Le 4 février, Mozart, Choppin, Bach ont envahi la 
RPA ! Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse (EMMD), accompagnés de leurs instru-
ments : flute, piano, guitare… ont décidé de rendre 
visite à leurs ainés. Aucun résident n’aurait manqué 
ce concert orchestré par Monsieur Grandidier, 
directeur de l’EMMD. Ce moment s’est terminer 
en beauté, puisque les jeunes musiciens ont 
servi le gouter aux seniors qui ont profité de cet 
instant pour discuter et partager leurs goûts et 
expériences musicaux. 

Pour sa 3e édition, l’association « Toutes en moto » a collecté 1 200 € qu’elle a 
reversé pour lutter contre le cancer à l’institut Curie à Paris.
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Rétrospective

Carnaval 
« Tout conte fait, Ifs était une fois le Carnaval ! » 
Gros succès populaire pour l’édition 2015 
qui s’est déroulé le samedi 21 mars dernier 
à Jean Vilar. Une parade placée sous le 
thème des contes et légendes a été menée 
tambour battant par la batucada du Projet 
Jeunes.

Le dessin lauréat pour  
la création de l’affiche est celui 
de Margaux LECARPENTIER,  
11 ans, de l’École Jules Verne.

Extension  
de la cour de la crèche 
Le 19 juin, lors de la fête de fin d’année du multi- 
accueil Françoise Dolto, l’extension de la cour de 
la crèche Ehpad a été officiellement inaugurée en 
présence d’une centaine de personnes : enfants, 
parents, personnels de la crèche, personnes 
âgées de l’Ehpad, représentants de la Caisse 
d’allocations familiales, de la Plaine Normande 
et des élus ifois. L’extension permettra aux enfants 
de disposer d’un espace plus grand, équipé d’un 
jeu, avec un sol synthétique conçu pour amortir 
les petites chutes qui pourraient survenir.

1er anniversaire  
de la passerelle 
40 m de long, reliant Ifs Plaine à Ifs 
Bourg, la passerelle Madiba a été 
inaugurée le 23 juin dernier.

Inauguration  
des Cottages d’Émilie 

Double inauguration lundi à l’entrée  
de la ville : celle des trente maisons  
des Cottages d’Émilie, ainsi que de la 
voie qui dessert ce nouveau quartier : 
l’allée des Rochambelles.

Fête de l’Europe 
L’édition 2015 s’est développée autour de nouveaux 
partenariats intercommunaux avec les villes de 
Cormelles-le-Royal et de Fleury-sur-Orne, par 
le biais des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
6/17 ans, ainsi que des établissements scolaires. 

En amont de la manifestation des projets pédago-
giques sur l’Europe ont été mis en place au sein 
des écoles, en lien avec le programme scolaire de 
CM1 et CM2. Le matin 240 élèves ont été accueillis 
sur 14 stands (jeux, quizz, pratiques d’activités), 
animés par les différents partenaires. L’après-
midi, 120 enfants et jeunes ont participé à un 
grand jeu avec recherches d’énigmes, jeux et 
ateliers de découverte culinaire. Un goûter euro-
péen était proposé par le comité des jumelages 
et l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) 
sur le thème des crêpes. Cette journée s’est  
terminée par un lâcher de ballons en présence des 
maires de Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne 
et Ifs avec un travail préalable des élèves et des 
enfants des ACM sur la confection de cartes qui 
ont été accrochées aux ballons.

Soirée en faveur du Népal 
Sensibles à la détresse de la population népalaise touchée par un séisme et ses nombreuses répliques 
depuis le 25 avril 2015, les membres de l’association « Les Chemins du Vent » qui randonnent régulière-
ment dans ce pays, ont organisé deux projections visant à récolter des fonds.

Les 2 juillet et 24 septembre, les ifois, à l’occasion de la projection de films sur le Népal, ont été 
invité à déposer des dons en faveur de plusieurs projets : la reconstruction d’un dispensaire dans la 
région de Helambu, à 80 km au nord de Katmandou, et celle d’une école à Tchampu.

La Ville d’Ifs a souhaité s’associer à cette action et a remis à l’association, lors de la seconde soirée, un chèque de 500 €. Ce sont donc 
plus de 2 000 € que Monsieur et Madame Latapie confieront, lors de leur prochain voyage, à Helambu Society leur partenaire local. 
Rendez-vous début 2016, pour découvrir les images qu’ils auront rapporté de ce voyage.
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Chiffres-clés de la Ville 
> 743 établissements (y compris  
dans les secteurs administration publique, 
enseignement, santé, action sociale) dont : 

• 5 % relèvent du secteur de l’industrie ;

• 15 % relèvent du secteur de la construction ;

• 65 % relèvent du secteur du commerce,  
 du transport et des services ;

• 1 % relèvent du secteur de l’agriculture,  
 de la sylviculture, de la pèche ;

• 14 % relèvent du secteur de l’administration  
 publique, de l’enseignement,  
 de la santé, de l’action sociale.

> 4 784 emplois à Ifs dont environ : 

• 7 % dans le secteur de l’industrie ;

• 12 % dans le secteur de la construction ;

• 53 % dans le secteur du commerce,  
 des  transports et des services ;

• 28 % dans le secteur de l’administration,  
 de l’enseignement, de la santé,  
 de l’action sociale.

> 4 zones d’activités sur la commune  
(dont la gestion relève de Caen la mer) :

• La Dronnière (crée en 1982) : 12 ha

• Rocade Sud (créée en 1986) : 23 ha

• Porte Sud (créée en 1996) : 17 ha

• Object’Ifs Sud (créée en 1997) : 106 ha

> 3 principaux centres commerciaux  
de quartiers avec services et commerces 
de proximité : 

• Place Debussy (Bourg)

• Place des Jonquilles (Plaine)

• Abords du rond-point Jean Vilar (Hoguet)

Marchés hebdomadaires
> 2 marchés hebdomadaires sur la commune : 

• Le mercredi matin place Debussy (Bourg), créé dans les années 1970 ;  
 9 commerçants vous accueillent : un primeur, deux poissonniers, un vendeur  
 de volailles, un vendeur de crêpes/galettes/pizzas, un vendeur de fromages/ 
 produits laitiers, un vendeur de couscous, un vendeur de produits de boulan- 
 gerie-pâtisserie et un vendeur de vêtements.

• Le vendredi matin place des Jonquilles (Plaine), créé en 2012 ;  4 commerçants  
 vous accueillent : un primeur, un poissonnier, un vendeur de produits laitiers  
 et un vendeur de produits de boulangerie-pâtisserie.

Le marché de la place Debussy en 2015 a bénéficié de quelques travaux pour 
améliorer la vie et le fonctionnement du marché ainsi que le confort et la sécurité 
de la clientèle et des commerçants : 

- Déplacements des arceaux-vélos aux abords immédiats de la Poste ;

- Amélioration des conditions d’accès des commerçants non sédentaires au  
 site du marché (neutralisation d’une place de stationnement par marquage  
 au sol, potelets amovibles…) ;

- Reprise de caniveau pour un meilleur écoulement des eaux ;

- Installation de nouvelles bornes d’accès à l’eau et à l’électricité en limite de  
 l’emprise du site du marché.

Correspondant  

Solidarité Emploi
Les partenaires de la Politique de la Ville sur 
l’agglomération caennaise développent depuis 
plusieurs années maintenant le dispositif « Cor-
respondants Solidarité Emploi ». Celui-ci se 
traduit par des permanences, dans certaines communes, de 
conseillers techniques en matière d’emploi. A Ifs, une permanence 
est ainsi assurée en mairie tous les mercredis matins par Mme 
Laurence RIO, agent de Pôle Emploi spécialement détaché sur 
cette mission. Celle-ci propose un réel service de proximité 
qui permet un accueil individualisé pour faire le point sur les 
demandes liées à la recherche d’emploi et les difficultés rencon-
trées, pour obtenir les conseils et informations nécessaires, pour 
être guidé dans les démarches à effectuer, pour être orienté vers 
les organismes adaptés à chaque situation individuelle et pour 
faciliter le lien avec les structures et services compétents…
Permanence le mercredi matin, sur rendez-vous à prendre 
auprès du CCAS d’Ifs - Tél. : 02 31 35 26 95

Signalétique  

Object’Ifs Sud
La Société d’Economie Mixte (SEM) Normandie 
Aménagement est gestionnaire de la zone 
d’activités Object’Ifs Sud pour le compte de 
la Communauté d’Agglomération Caen la mer. Afin d’améliorer 
l’orientation des visiteurs de la zone et la visibilité des entreprises, 
Normandie Aménagement a procédé à des adaptations de la signa-
létique sur le parc d’activités depuis le début d’année 2015 : 
mise à jour du panneau d’information de l’entrée Ouest de la 
zone (côté RN158), implantation d’un second panneau d’infor-
mation à l’entrée Est (côté Soliers), pose de totems directionnels 
rue Emile du Chatelet et boulevard Charles Cros, mise à jour et 
modification des totems « Enseigne ».

D’ici quelques mois, une borne tactile devrait être implantée par 
Caen la mer en entrée de parc d’activités afin de permettre de 
géolocaliser les entreprises et d’apporter certains renseigne-
ments aux visiteurs (domaine d’activité, fiche de présentation et 
contact, liens utiles…).



2 419 142 €
EXCÉDENT

DE FONCTIONNEMENT

REPORTÉ

BAISSE
–2,5 %DE 773 188 € EN 2014 

À 541 585 € EN 2015

BAISSE
DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE 

TAXE HABITATION

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

PRÉVUES EN 2015

3 550 348 €

VOIRIE 
955 000 €
COMPLEXE SPORTIF 
315 500 €
SQUARES 
100 000 €
QUARTIER DE BONN 
100 000 €
RESTAURANT SCOLAIRE
IFS PLAINE (2  partie) 555 000 €
sur un total pour cet équipement
de 1 125 000 €

e

DONT :

Budget
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Le budget primitif a été voté par le Conseil Municipal 
lors de la séance du 2 avril 2015.

En fonctionnement, il s’équilibre à hauteur de 
13 180 012 € et en investissement à hauteur de 
5 924 104 €.

Les bases d’imposition sont fixées par l’État.
Seuls les taux sont délibérés par le Conseil Muni-
cipal et reflètent la volonté des élus de la commune 
en matière de pression fiscale.

C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal d’Ifs 
a décidé de baisser les taux d’imposition en 
matière de Taxe d’Habitation de 2,5 % au titre de 
l’année 2015  (- 1,60 % en valeur réelle pour tenir 
compte de la hausse de 0,9 % décidée par l’État).

La baisse de la Taxe d’habitation a été privilégiée 
car elle bénéficie à tous les occupants d’un loge-
ment qu’ils soient locataires ou propriétaires.

La charge de la dette baisse sensiblement,  
ce qui permet de maintenir les investissements 
et même de les augmenter dans certains domaines 
tels les écoles et la voirie ; et ce malgré des 
baisses de dotations décidées unilatéralement 
par l’État.

> Budget primitif 2015 BuDGET 2015

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
13 180 012 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT + EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
13 180 012 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
5 589 062 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
5 924 104 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT DE ‘ANNÉE PRÉCÉDENTE 
335 042 €
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Travaux et Cadre de vie

Marquage au sol 
La campagne 2015 de marquage au sol,  
en plus de reprendre la signalisation hori-
zontale de police sur de nombreux axes 
importants de la Ville (avenue Jean Vilar, rue 
de l’Église, rue du Chemin Vert, rue de la 
Dronnière…) a consisté à créer en plusieurs 
points des places de stationnement supplé-
mentaires sur voirie.

Ainsi, par exemple, pour tenir compte de 
l’existence depuis 2014 du nouveau quartier 
des Cottages d’Émilie, allée des Rocham-
belles, l’aménagement du Chemin Napoléon  
a été complété avec l’implantation d’un sta-
tionnement en long d’une trentaine de nou-
velles places.

Plateforme déchets verts

Le service Espaces Verts de la Ville produit 
chaque année plus de 1 000 m³ de déchets verts 
issus de la taille ou de toute autre intervention 
sur le patrimoine végétal de la commune (bran-
chages). Jusqu’en 2014, la ville ne disposant pas 
de site propre dédié à la valorisation de ces déchets, 
celle-ci était contractuellement confiée à une 
entreprise privée. Ainsi, contre paiement, la Ville 
s’assurait du devenir des déchets produits : stoc-
kage, broyage et compostage dans le respect des 
normes environnementales. Parallèlement, pour 
le besoin de l’entretien des massifs d’espaces 
verts, la Ville achetait une quantité importante de 
fournitures pour paillage des massifs (copeaux, 
miscanthus…) ;

Le Département du Calvados a transféré à la Ville 
l’espace situé à proximité de l’échangeur de la 
Dronnière. Cela a permis l’aménagement d’une 
plate-forme dédiée au stockage temporaire des 
branchages et à leur transformation en vue d’une 
réutilisation dans les massifs d’espaces verts. 

L’opération permet donc de réduire l’impact envi-
ronnemental de nos interventions sur le cadre 
de vie (moins de transport) et de diminuer sen-
siblement les dépenses de fonctionnement (une 
économie annuelle globale de 10 000 euros est 
escomptée) du fait de la gestion interne des déchets 
et de la réduction des volumes de fournitures 
extérieures.

Précisons aussi que le large espace herbacé qui 
entoure la plateforme sera planté à l’automne de 
plus d’une centaine d’arbres de différentes variétés. 

Permanence Pact Arim Amélioration  
de l’Habitat devient en 2016 Soliha
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, vous envisagez de réaliser des travaux 
dans un logement ? Vous pouvez peut être bénéficier d’aides financières, sous 
conditions, pour des travaux d’amélioration d’adaptation du logement !
L’ARIM des Pays Normands, en charge de l’animation du programme, vous 
accompagne gratuitement et sans engagement tout au long de vos démarches : 
éligibilité du dossier, conseils techniques, aide à la définition du programme de 
travaux, réalisations des diagnostics obligatoires, demandes de subventions 
jusqu’au règlement de celles-ci.

Contact : 8 bd Jean Moulin – CS 25362 – 14053 CAEN Cedex 4 • Tél. 02 31 86 70 50 
Tél. : 0 800 77 22 44 (Numéro vert) • contact@pactarim.fr • www.pactarim.fr

Si vous souhaitez améliorer votre confort, en réduisant votre consommation 
d’énergie, une conseillère vous reçoit gratuitement à l’Hôtel de Ville pour étudier 
les projets et vous accompagner sur l’ensemble des démarches et aides finan-
cières possibles. Permanence à la mairie : 1er vendredi du mois, de 10h à 12h.

Quais de plain pied 
Il ne reste plus sur la Ville que sept arrêts du réseau 
de transport en commun de l’agglomération à 
aménager en quai de plain-pied (bordures de 
chaussée plus hautes au droit de l’arrêt facilitant 
la montée dans le bus). Tous les autres arrêts ont 
été aménagés sur les programmes menés anté-
rieurement et notamment en 2014-2015 qui a porté 
sur les arrêts suivants : Église d’Ifs, Chemin de 
Fleury, Debussy , Stade Mendès-France, Chemin du Val, Ifs Saint Bernard, Ifs 
Bras, Auvergne et Europe.

L’aménagement de ces quais de plain-pied vise à améliorer l’accessibilité des 
bus aux personnes à mobilité réduite, conformément à la loi du 11 février 2005 
« loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ».

Collecte des encombrants 
La collecte des encombrants a lieu 3 fois par an. Le volume des encombrants 
ne doit pas dépasser 1 m3 par foyer et la longueur des objets 1,50 m. Les objets 
doivent pouvoir être soulevés par deux hommes (poids < 50 kg). Les déchets 
de construction ou de démolition, les déblais des travaux, les déchets spéciaux 
et toxiques doivent être déposés en déchèterie (Fleury-sur-Orne, Bretteville-
sur-Odon, Colombelles, Hermanville-sur-mer). Collectes des encombrants (à 
sortir la veille au soir) : Vendredi 18 mars 2016
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Travaux et Cadre de vie

Attention nouveau décret du 2 juillet 2015, l’arrêt ou le stationnement 
sur certaines zones est sanctionné d’une amende de 135 e 
Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 4e classe soit 135 €.

Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 

Sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules 
d’intérêt général prioritaires ; Sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes 
handicapées ; Sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ; Sur les passages réservés à la circulation des 
piétons en traversée de chaussée ; Au droit des bandes d’éveil de vigilance à l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrêt de 
transport public ; A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule est 
susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers. 

Lancement des travaux  
Résidence étudiante
Ça y est, c’est parti ! Le chantier SERI Ouest de construction 
de la résidence étudiante rue Anton Tchekhov, a démarré. 
Il est prévu de se terminer l’été prochain. Le bâtiment 
accueillera 106 logements étudiants qui seront gérés 
par le bailleur social Partélios Habitat. Situés sur le 
quartier du Hoguet à proximité immédiate du Tram, du 
lycée Rabelais et de l’IUT, les logements  seront disponibles 
dès la rentrée scolaire 2016.

Police Municipale 
La Police Municipale d’Ifs existe depuis 
plus de vingt ans. Elle est composée de 
6 policiers et d’une secrétaire adminis-
trative. La Police Municipale est une 
police de proximité, à l’écoute de nos 
concitoyens. Elle contribue à résoudre 
les conflits mineurs et veille à l’ordre 

public. Elle est un appui à la Police Nationale quand des évènements plus 
graves se produisent. 

Ses horaires de fonctionnement ont été aménagés pour renforcer cette proximité 
avec la population, tenir compte des besoins et de la réalité du terrain. Désormais 
elle assure un service nocturne les vendredi et samedi soirs jusqu’à minuit.

Suite aux  attentats de janvier 2015, pour protéger les agents, il a été décidé 
d’équiper la Police Municipale de gilets « pare-balles ». A ce titre, l’État a accordé 
une aide de 2 500 € à la Ville d’Ifs .

Les agents de la Police Municipale sont joignables au 02 31 34 01 60.

Restaurant scolaire 
des Violettes  
La construction du nouveau restaurant  
scolaire bat son plein. Après les phases  
de terrassement, de coulage des fondations, 
de montage des charpentes et toitures, 
toutes achevées désormais, les entreprises 
de second œuvre travaillent actuellement 
à l’aménagement intérieur du bâtiment.  
Le bâtiment disposera de 320 m² et offrira 
notamment deux salles à manger, une 
pour les élèves de l’école maternelle Pablo 
Neruda, une pour les élèves de l’école  
élémentaire Jules Verne.

Le chantier est prévu de s’achever juste 
avant la fin de l’année et devrait accueillir les 
enfants au début de l’année 2016.

Quelques chiffres :

• Capacité de 100 places assises  
 pour les élémentaires avec un self  
 (pour la rotation) et 150 élèves  
 de maternelles avec un service à table. 

• Surface du bâtiment : 310 m²

• Coût du projet : 1 000 000 € TTC

• Ouverture : janvier 2016
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Ça s’est passé à Ifs

Inauguration  
« Les Nymphéas » 
Gotham - Caen Habitat  
La ville d’Ifs a accueilli les premiers habitants 
du PRU : Projet de Renouvellement Urbain. 

L’inauguration de cette nouvelle résidence 
située rue de Caen a eu lieu le 10 septembre 
en présence des différents partenaires (Caen 
Habitat, la communauté d’agglomération de 
Caen la mer et l’État par l’intermédiaire de 
l’ANRU). 33 familles, dont 23 habitant déjà 
l’agglomération caennaise et 10 nouvellement 
accueillies sur le territoire de notre agglo-
mération, ont bénéficié d’un logement dans 
cette Résidence. Le PRU a vocation à modifier 
l’image et l’attractivité de ce quartier ainsi 
que de cette entrée d’agglomération. La ville 
d’Ifs est à l’aube de la naissance d’un nouveau 
quartier qui accueillera à terme 180 logements 
alors qu’avant 2009 cet espace urbain ne 
comptait que 9 logements. 

Un certain nombre de commerces, de services 
et d’espaces publics (comme le square situé 
un peu plus bas sur la rue de Caen qui sera 
ouvert au tout début de l’année 2016) vien-
dront compléter cette offre de logements.

Pour répondre à l’arrivée de cette nouvelle 
population, l’équipe municipale a souhaité 
créer une maison de service (en lieu et place  
du bâtiment actuellement occupé par Pôle 
Emploi qui sera libre à partir de l’été 2016) 
afin que plusieurs organismes et associations 
puissent accueillir et accompagner en parti-
culier les familles, et développer des projets 
collectifs. 

Réception des bébés 
La Ville a recensé 72 naissances depuis janvier 
2015 et 9 naissances de « bébés ifois de cœur » que 
sont les enfants du personnel. La municipalité 
a donc souhaité accueillir pour la première fois ces nouveau-nés ifois du premier 
semestre 2015. Marie-Hélène Agati, maire adjointe déléguée à l’éducation et 
aux familles et plusieurs élus ont reçu les parents ainsi que leurs enfants et 
leur ont remis  un livre d’éveil qui aidera leurs tout-petits dans leur développement 
sensoriel. 

Quel beau moment pour ouvrir les festivités des 30 ans de la bibliothèque.

30 ans de la bibliothèque d’Ifs
La bibliothèque Victor Hugo à Ifs a fêté samedi 12 septembre ses 30 ans sur 
l’esplanade François Mitterrand. Tout au long de la journée, elle a concocté un 
programme festif et culturel : dessin, jeux, maquillage pour ressembler à un 
personnage de bande dessinée, bricolage avec les « ambassadrices du tri » qui 
ont fourmillé d’idées pour recycler livres ou albums usés. Des enfants de 4 à 
7 ans ont pris place pour le spectacle musico-théâtral des « petits salons de 
lecture » de la compagnie M’O. Des comptines ou « mini z’histoires » ont fait  
aussi le plein. Des lectures ont été proposées pour les adultes. Dans la salle 
des mariages, Bruno Fern et Thyphaine Garnier ont proposé une drôle de leçon 
de latin. 

Pour clôturer cet anniversaire, la ville d’Ifs a organisé un karaoké avec un orchestre 
qui jouait en live. Tous ont chanté en chœur !

Signature emploi d’avenir 
Après Damien en novembre 2013, Soufiane et 
Cédric en janvier 2014 et Mickaël en mai 2014, 
la Ville d’Ifs a signé le 1er septembre dernier un 
nouveau contrat d’avenir pour accueillir Maïlys 
pour une période d’un an renouvelable 2 fois.

Maïlys Barras, jeune ifoise de 25 ans, maman d’une petite fille de 4 ans, est 
titulaire d’un CAP Fleuriste. Toutefois après avoir découvert une allergie aux 
plantes, Maïlys n’a pu poursuivre dans ce domaine. Elle était jusqu’à fin août 
2015 employée à la Chiffo à Caen en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI). Maïlys est recrutée pour assurer des missions d’accueil du public, 
d’archivage et de secrétariat. Maïlys bénéficiera pendant toute la durée de son 
contrat de l’aide d’un tuteur au sein de la collectivité et d’un suivi de la Mission 
Locale. Elle pourra également bénéficier de plusieurs formations. 1ère femme 
en contrat d’avenir à la Ville d’Ifs, Maïlys est également la première à occuper 
un poste administratif au sein de notre collectivité par l’intermédiaire de ce 
type de contrat.

Réception le 20 novembre 
des nouveaux ifois  
La ville accueillera les nouveaux ifois le vendredi 
20 novembre 2015 à 19h à l’Hôtel de Ville. Lors de 
cette réception, ils seront informés des animations 
de la ville, des équipements à leur disposition, 
des différentes démarches administratives, ser-
vices mis en place pour faciliter leur arrivée sur 
la commune (présentation des services, plan de 
la ville guide pratique, calendrier des collectes 
des déchets ménagers, encombrants…).

Si vous êtes arrivés à Ifs depuis le 1er janvier 2015, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à 
cette réception d’accueil au 02 31 35 27 27 ou sur 
infos@ville-ifs.fr



Informations Municipales
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Parution  
du Guide Pratique
Le guide pratique 2015-2016 est arrivé depuis 
la rentrée de septembre. 

Une distribution dans les boites aux lettres 
a été réalisée sur Ifs. Des exemplaires sont 
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville.

Élections Régionales
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 décembre (date du 1er 
tour) et 13 décembre 2015 (date du second tour).

Les français sont appelés à voter pour élire leurs conseillers régionaux. La durée 
du mandat de ces élus est de 6 ans.

Pour la bonne tenue des bureaux de vote nous sommes à la recherche de scrutateurs 
et d’assesseurs. Les assesseurs sont membres du bureau de vote et participent 
à la direction et au contrôle des opérations électorales tout au long de la journée. 
Quant aux scrutateurs, ils sont chargés de dépouiller les bulletins de vote. Tous 
doivent être inscrits sur les listes électorales.

Si vous souhaitez apporter votre aide en devenant scrutateur ou assesseur pour les élections, vous pouvez contacter le service population à 
la Mairie au 02 31 35 27 27 ou infos@ville-ifs.fr.

Adoption du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 27 avril 2015. 
Vous pouvez le consulter sur le site internet de la 
Ville d’Ifs ou en Mairie aux heures d’ouverture de 
l’hôtel de ville.

Permanences  
des élus départementaux
Le mercredi après-midi
Hôtel de Ville
Espl. François Mitterrand - 14123 IFS

edith.guillot@wanadoo.fr 
bertrand.havard@calvados.fr

Conseil Général du Calvados
9 rue St-Laurent
BP 12 - 14035 CAEN cedex

Les élus à votre écoute  
Michel PATARD-LEGENDRE, Maire, 
vous reçoit sur rendez-vous

Les Adjoints au Maire vous reçoivent  
tous les samedis de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville

Martine LHERMENIER,  
Maire-Adjointe en charge des affaires sociales et du logement, 
vous reçoit le jeudi de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville sans rendez-vous

Hôtel de Ville 
Espl. François Mitterrand 
BP 44 – 14123 IFS 
Tél. : 02 31 35 27 27 • Fax : 02 31 78 30 09 • Courriel : infos@ville-ifs.fr
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Élections 
CME-CMJ 
En cette rentrée 2015, les nouvelles élections 
ont eu lieu du 5 au 10 octobre. Pour que 
chaque enfant et jeune soit sensibilisé et 
puisse être candidat au CME-CMJ, l’anima-
trice, Marie HALBOUT, est intervenue dans 
les trois écoles élémentaires d’Ifs, ainsi que 
dans les Collèges L.S. Senghor et Guillaume 
de Normandie.

Les enfants et jeunes Ifois non scolarisés 
dans la Ville ont pu voter à la Mairie le samedi 
10 octobre. Les anciens élus, qui le souhai-
taient, avaient la possibilité de se représenter 
pour un nouveau mandat.

A partir du lundi 21 septembre, les enfants et 
les jeunes ont mené leur campagne électo-
rale auprès de leurs camarades. 

Les jeunes élus ont été informés des résultats 
des votes à la veille des vacances d’automne. 

La présentation et l’installation des nouveaux 
jeunes élus auront lieu le 7 novembre en  
présence de leurs parents et des élus 
adultes, dans la salle du Conseil Municipal.

Kermesse pour la lutte contre le cancer 
Lors du Forum des Associations et des Activités, les jeunes du CME-CMJ ont 
organisé une kermesse afin de récolter des fonds en faveur de la lutte contre 
le cancer.

La vente de cartes de kermesse a permis aux enfants de participer à des stands 
mis en place et gérés par les jeunes élus (Chamboule-tout, parcours plateau, 
retrouver l’objet, le jeu des bâtons et le jeu des petits cailloux). La vente de 
boissons et la pesée d’un panier garni sont venues augmenter la cagnotte de 
la journée.

En fin de matinée, le Docteur Dominique de RAUCOURT du Centre Baclesse est 
venu encourager et soutenir les jeunes dans leur action. L’ensemble de l’argent 
récolté sera remis en main propre au Centre Baclesse. Cette rencontre fera 
l’objet d’une visite du lieu et la découverte des différents appareils médicaux.

Remerciements  
aux anciens élus 
du CME-CMJ
Un remerciement particulier est adressé aux anciens élus du CME–CMJ 
pour leur implication et leur investissement dans les différentes actions 
qu’ils ont porté tout au long de leur mandat. Les idées novatrices et les projets 
ont permis, aux jeunes comme aux adultes, de contribuer à la vie de leur 
commune. 



L’équipe municipale est maintenant en place depuis 18 mois. 
De nombreuses réalisations voient le jour tels le nouveau 
restaurant scolaire à Ifs Plaine qui va ouvrir début janvier, 
le nouvel immeuble « Les Nymphéas » rue de Caen. A cela 
on ajoutera la résidence étudiante de 106 logements qui 
permettra de loger des étudiants de l’IUT d’Ifs et des BTS 
du lycée Rabelais, et en matière économique l’arrivée entre 
autres de GRDF sur la Zac « Object’Ifs Sud » avec 150 emplois.
Comme il l’avait été promis durant la campagne électorale, 
notre équipe se tourne résolument vers une baisse de la 
Taxe d’habitation. Celle-ci diminue cette année en valeur  
absolue. C’est la première fois dans l’histoire de la ville 
d’Ifs, et ce mouvement va continuer. L’opposition a voté 
contre cette baisse d’impôt qui ne représente que 0,3 % des  
dépenses de fonctionnement de la ville ! Selon l’opposition, il 
n’y a de salut et de solutions que par l’impôt ! (on voit d’ailleurs 
ce que cela donne au niveau national depuis 3 ans). Selon 
nous cette hausse continue de l’impôt n’est pas irréversible, 

il faut se donner à un certain moment le moyen d’aider 
concrètement nos concitoyens dans la période tendue et 
difficile que nous connaissons et c’est ce que nous faisons 
au niveau local.
Cette action de baisse de la Taxe d’habitation se fait grâce à 
une gestion rigoureuse et cela  sans baisse de la qualité des 
services publics. La dépense a été ré-orientée sans diminuer 
la qualité des services rendus à la population. Il en est pour 
preuve les moyens donnés à la politique éducative de la ville 
au travers de la mise en place de la garderie du mercredi 
midi depuis septembre, des activités périscolaires, de l’aug-
mentation de l’enveloppe des travaux destinés aux écoles 
qui depuis de nombreuses années avaient été délaissées.
Il en est de même en matière de voirie, où, malgré les baisses de 
dotations décidées par le gouvernement, les investissements 
sont augmentés pour des travaux d’amélioration du cadre 
de vie des Ifois et de la sécurisation de plusieurs espaces.
Thierry Renouf pour les élus du groupe majoritaire

Groupe majoritaire Ifs Autrement  

DÉMoCRATIE, MAIS lAquEllE ?
Des engagements de la Gauche Citoyenne ont abouti : ouvertures 
de la passerelle et du quart échangeur au sud de la forêt, réamé-
nagement de la rue du Bout Guesdon ; à La Plaine, les 30 maisons 
« Cottage d’Émilie » et bientôt un nouveau restaurant scolaire P. 
Neruda -J. Verne. Des actions commencées se poursuivent. Prin-
temps fleuri grâce aux bulbes plantés les années précédentes. 
Succès confirmé du street park porté par le Conseil Municipal 
de Jeunes. 3e année des ateliers Alimentation. En Renouvelle-
ment Urbain à La Plaine, 36 logements du nouvel immeuble rue 
de Caen  livrés alors qu’un square valorisera bientôt les arbres 
ignorés de l’ancien ‘’relais de poste’’. Cependant, alors que depuis 
janvier, « l’esprit du 11 janvier » a été LA référence, le constat 
s’impose : à Ifs, les pratiques démocratiques ont reculé. Après la 
fin des commissions ouvertes, du quart d’heure du public en fin de 
conseil municipal, l’arrêt des Conseils Consultatifs de Quartiers, 

les commissions ne sont que des chambres d’enregistrement de 
décisions prises par quelques élus. Deux n’ont été réunies qu’au 
bout de 15 mois, sur notre demande ! Exemples très éclairants : la 
méthode de changement du logo de la Ville. Alors qu’il traduisait 
l’image d’Ifs depuis 20 ans, aucune information, ni consultation, 
ni questionnement  des élus,  ni même des habitants! Ainsi, après 
3 mois sans Conseil, il faut attendre fin septembre pour entéri-
ner la garderie du mercredi midi déjà en fonctionnement depuis 
4 semaines ! La droite s’était engagée en mars 2014 à une forte 
baisse des impôts locaux. Pour 2015, elle baisse de 2,5%  le taux de 
la taxe d’habitation. Soit une baisse d’environ 50 centimes par mois 
pour les ifois soumis à cet impôt ! L’effet est négatif pour la Ville 
d’Ifs dont les ressources sont modestes : 36 000 € manqueront 
au budget ! (l’équivalent de 2 postes d’animateurs en périscolaire).  

Permanence des élus, chaque lundi 18h-19h 
1er étage, salle Mitterrand • Site : www.gc-ifs.org

l’IMpôT...SSIBlE pRoMESSE DE lA MAjoRITÉ MuNICIpAlE 
Le choix de la municipalité annoncé à grand renfort de com-
munication, de faire un tout petit peu baisser les impôts est 
louable... à première vue surtout dans une période de chômage 
de masse où les classes moyennes qui composent l’essentiel 
de la population d’Ifs voient leur niveau de vie chuter d’année 
en année. Mais il ne faut pas vous laisser abuser par une 
baisse qui n’est en réalité qu’un miroir aux alouettes. 
Au mieux, cela représentera 15 euros d’économie pour votre 
foyer fiscal. C’est l’équivalent une fois par an d’une sortie en 
famille à la piscine. Espérons juste que ce ne seront pas les 
finances municipales qui boiront la tasse au final. 
Alors qu’additionnées  ces cadeaux en forme d’économies 
de bout de chandelles, pourraient équivaloir à un emploi à 
temps plein. Cela aurait pu être un poste au service de votre 
enfant dans une école, un emploi de jardinier aux espaces 
verts pour la propreté de la ville ou même un policier municipal 

bien plus efficace pour votre tranquillité qu’une malheureuse 
caméra de surveillance dans un square.

Mais surtout, plus déplaisant encore, est le renoncement 
manifeste à la promesse phare de l’UMP (LR) en 2014. La 
droite nous avez promis à tous de faire baisser nos impôts 
locaux de 300 euros sur la durée de son futur mandat, or à ce 
rythme là il faudrait 20 ans pour que la promesse électorale 
ne s’avère avoir été en réalité en 2020 un bon gros mensonge 
électoraliste. Nous rappellerons chaque année au Maire son 
engagement et sa promesse en faisant le décompte des 
sommes effectivement rendues sur « 300 euros qu’il vous 
doit » au final. En attendant nous veillerons à ce que cela ne 
soit pas un prétexte pour réduire un peu plus les services à 
la population où mettre la ville et ses agents au régime sec. 

Déborah Dion, Arnaud Fontaine, Jean-Louis Henriot, Noémie 
Véraquin

Groupe Gauche Citoyenne 

Groupe Gauche Unie 

Les propos tenus par les différents groupes n’engagent que leurs auteurs.

Points de vue
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Forum et Fest’ Ifs

> Le Fest’Ifs a permis d’accueillir « Les Facteurs » timbrés qui ont fait de leur 
mieux pour assurer le service, « Space Turkey » qui vous a transporté dans 
un monde extraterrestre sur la route 66 entre mécanique et danse classique et 
« Sauvons la planète » qui a mis en scène sa vision du monde dans un style 
clownesque. 

Journée bien remplie 
Plus de 1 000 visiteurs sont venus tout au 
long de la journée au Forum des Associations 
et des Activités 2015 accueillis par plus de 50 
associations, 3 structures (RAM, bibliothèque 
et Espace Jean Vilar) et les services de la Ville. 

Cette manifestation s’est prolongée par 
le Fest’Ifs organisé en partenariat avec le 
Comité des Fêtes. Flash Danse, le Club 
de l’Amitié, la Boxe Américaine, le Karaté 
Contact Caen Sud et Ifudoshin ont proposé 
des démonstrations en extérieur.

Le bal Mandarine a fait danser petits 
et grands aux rythmes des mélodies 
entraînantes

Cette journée s’est terminée 

par une retraite aux flambeaux 

haute en couleur accompagnée 

par la fanfare phosphorescente 

N’DING et un feu d’artifice 

musical éblouissant


