
Dans ce journal,  
un calendrier 2016  
avec les  
manifestations d’Ifs



NAISSANCES / Félicitations aux nouveaux parents !
AGNES Nicolas, BOULLEAUX VIVENT Ambroise, CAN Seyma, CETIN Yaren Nuriye, CHOMBART Célestin, 
DELANGLE Pierrot, DESCLOS Max, DURAND LABOLLE Lou, FARH Lina, GEORGES Basile, GOUDJIL Meziane, 
IOG Nanga Mariana, IOG Noa, LAINENN Shaïna, LE SAOUT Paol, LEBIGRE Benjamin, LEVIONNOIS Lya, LEZY 
Hayden Laurent-André, LONG MARIE Kerrigane, MARAIS DESCLOS Ewen, MONTOYA-ALAYA Nil, MOREL 
Assya, MOREL Raphaël, MOULAY Joseph, MUJANAY Aliyah, NGO Camille Ngoc-Anh, NIARD MARIE Lola, 
PÉAN Alexis, SALLES Siegfried, SAMSON MICHEL Léopold, SAMSON MOULIN Alban, STEVEZ Clément, 
THEPAUT Solal, VOYDIE Hugo, ZAREMBA Nicolas

MARIAGES / Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
BAUBE Michael Jean René et ROBINE Sandra Isabelle ; CORNEH Sébastian et DJOTCHEP NANA Suzy 
Flore ; COSQUER Vincent et BOUGOT Mélanie Marie Angèle ; LE FRANÇOIS Charles Serge André et 
PERRUC Anaïs Marilyn Jacqueline ; LE ROUX Damien Jérôme et LE VAN CANH dit BAN Claire Brigitte ; LE 
SAINT Renan Nicolas Alexandre et HIE Pauline Marie Louise Josette ; MALHÈRE David et LE ROUESNIER 
Lucie Françoise ; MARINO Cyril Luc Thierry et LE COHUÉ Stéphanie Jacqueline Raymonde

DÉCÈS / Sincères condoléances aux familles endeuillées !
ATTIS Mohamed, CAZENAVE-PEYRASSON Geneviève Jeannine Jacqueline, CHAUVEL Gilberte Albertine 
Camille, CLÉMENT Monique Yvonne Geneviève, COLARD Bruno André Marcel, DELAFONTAINE Chantal 
Jacqueline Jeanne, DELIGNIERES Paulette Marguerite Camille, DUJARDIN Emile Michel Louis Joseph, 
GILLETTE Guy Lucien Gilbert Gabriel, GOYER Chantal Hélène Renée, HENNECART Dominique Jean Marie 
René, HUNT Charles Edward Julien, JAMET Rémy René Jean, LARONCE Cécile Thérèse Henriette, 
LEFORESTIER Jean-François, LEMAIRE Simonne Mélanie Fernande Augustine, MICHEL André Emile 
Clément, NEUWIRTH George, PÉPIN Maurice Paul Edouard Jules, PICARD Daphnée Yolande Anne Marie, 
PRIEUR Guy Alexandre, RIET Charlotte Augustine
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État civil / D’octobre à décembre 2015

2016 s’annonce comme une belle année pour IFS

Après une année 2015 particulièrement difficile pour notre pays 
et notre ville qui a été endeuillée par la perte brutale de deux de 
nos agents, je souhaite aborder 2016 comme porteuse d’espoir,  
de jours meilleurs.

Cette nouvelle année, pour affirmer notre volonté de défendre 
nos valeurs et de promouvoir « le bien vivre ensemble », nous 
renforcerons les actions qui touchent votre quotidien.

Vous en connaissez certaines comme le Carnaval qui « fera son 
cinéma » le 19 mars prochain.

Le premier FORUM des Métiers aura lieu au complexe sportif 
le 31 mars avec la participation de plus de 500 collégiens de 
l’agglomération. Nous avons souhaité présenter à nos jeunes 
des métiers méconnus mais tellement utiles à notre vie 
quotidienne. Grâce à la mobilisation des chefs d’entreprises, 
des branches professionnelles, de la Région, de l’Éducation 
Nationale et des Services de la Ville, les enfants et leurs parents 
pourront découvrir des filières porteuses.

Le 4 juin, nous vous invitons au Premier Festival des Musiques 
du Monde, qui se déroulera sur le quartier Jean Vilar. Ce sera 
l’occasion de découvrir la diversité culturelle qui fait la richesse 
de notre territoire.

Plusieurs actions à destination des enfants, des jeunes et des 
familles seront mises en place ou développées. Ainsi, en 2016, 
la ville vous proposera des ateliers cuisine en soirée pour venir 
apprendre en famille « à manger bien et bon ». Le programme  
« un fruit pour la récré » sera proposé à toutes les écoles.

L’intégration du Relais d’Assistantes Maternelles au sein du Pôle 
Petite Enfance de la ville permettra aux parents de jeunes enfants 
d’accéder à un panel diversifié de modes de garde pour leur bébé.

Nous porterons également une attention à nos aînés en 
développant les rencontres intergénérationnelles et en proposant 
les activités d’accès à l’informatique, là aussi pour sortir de 
l’isolement dont un certain nombre souffre.

Vous retrouverez toutes ces actions sur le nouveau site internet 
ainsi que sur la page Facebook de la ville.

2016 sera l’occasion de nous rencontrer souvent et sachez que 
ce sont ces moments que j’apprécie tout particulièrement.

   Pour l’équipe municipale,
   Michel PATARD-LEGENDRE
   Maire

2 / Vivre à Ifs

Éditorial

Le Journal d’informations municipales de votre Ville - N° 82 / FÉVRIER 2016

Directeur de publication : Michel PATARD-LEGENDRE / Journal entièrement réalisé en mairie, avec la 
contribution des élus et des services municipaux / Rédaction : Natacha MARIE, Sophie BOURRACHAU, Anne-Charlotte 
RABOTEAU / Conception graphique et mise en page : Michaël CINEUX / Photographies : Michaël CINEUX - 
Ville d’Ifs, J.M.E., Fotolia / Impression : NII / Tirage : 6 000 exemplaires / Imprimé sur papier PEFC
Hôtel de Ville - Esplanade François Mitterrand - BP 44 - 14123 IFS - Tél. : 02 31 35 27 27 - infos@ville-ifs.fr - www.ville-ifs.fr

p.03 

p.04 

p.05 

p.06
p.09
p.13
p.14
p.15
p.16
p.18
p.19

Hommage
Sports
Jeunesse
Ça s’est passé à Ifs
Agenda
Action sociale
Petite enfance
Éducation
Travaux et Cadre de vie
Informations Municipales
Points de vue



Vivre à Ifs / 3

Hommage

Minute de silence 
De nombreux Ifois étaient présents le lundi 16 novembre dernier 
pour observer une minute de silence en l’honneur des victimes 
des attentats de Paris. Le maire d’Ifs, Michel Patard-Legendre, 
après avoir cité un extrait de « Mourir pour des idées »,  
de Georges Brassens, a remercié l’ensemble des personnes 
présentes qui se sont jointes à ce recueillement.

Communiqué  
du Conseil Municipal d’Ifs  
à la suite des attentats  
du 13 novembre
Le vendredi 13 novembre 2015, restera marqué d’une pierre 
noire dans l’âme et le cœur de notre République. Face à une 
telle tragédie, nous souhaitons apporter à tous ceux qui ont 
perdu un proche toute la compassion et l’assistance qu’il est 
humainement possible de fournir. Certains ont perdu un être 
cher, peut-être même plusieurs, et beaucoup ont perdu espoir.

Nous venons d’être frappés par un acte de guerre qui vise à im-
porter chez nous la barbarie et à diviser les français entre eux. 

Les restaurants, les salles de spectacle, les lieux de culture 
sont les cibles privilégiées de l’obscurantisme car ils sont des 
lieux d’épanouissement et de liberté individuelle et collective. 
L’art et la raison doivent donc être nos armes de résistance car 
l’art est le pourfendeur éternel du néant et la raison son guide. 
Aujourd’hui plus que jamais nous sommes invités à combler le 
vide de l’absence par ce que l’être humain fait de mieux, mieux 
encore que sa capacité à tuer : créer, penser, écrire, peindre, 
sculpter, dessiner, chanter, jouer...

Tous les messages de soutien du monde entier font écho à ce 
que Paris a toujours représenté, la ville des Lumières, de la 
Raison et des Arts. Nous ne sortirons que plus grands de ce 
drame que lorsque du sang répandu jailliront des fleurs, des 
larmes versées couleront des mots et des cris poussés retentiront 
des notes. Alors seulement nous pourrons combler l’absence 
physique et mentale de ceux qui ont été fauchés par la folie de 
quelques-uns. A la mort semée  qui menace de ronger chacun 
de nous en instillant la peur de l’autre, répondons par l’énergie 
créatrice qui anime et soulève l’Humanité depuis la nuit des 
temps.

La vie sera différente mais la vie continue. Montrons notre volonté 
de vivre ensemble, libres et heureux. Ne laissons pas ces actes 
immondes et inacceptables détruire notre liberté, notre humanité. 
Montrons-nous solidaires : l’union fait la force. Montrons que 
nous sommes toujours là, car jamais nous ne cesserons d’être 
debout face au terrorisme et à la haine.

Rassemblement devant la place de la République - PARIS

Rassemblement Esplanade François Mitterrand - IFS
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Sports

Cérémonie des récompenses sportives
Le 10 décembre a eu lieu la cérémonie des récompenses sportives de la Ville. 
Étaient à l’honneur des sportifs en catégorie individuelle ou collective, des  
bénévoles et des dirigeants d’associations. 17 récompenses ont été décernées 
par les élus municipaux et les membres du jury. Les lauréats ont également 
voté pour élire Océane SAMSON « Sportive de l’année » à la fin de la cérémonie, 
à l’initiative de Laurent QUELLIER, maire-adjoint chargé de la Jeunesse et des 
Sports. Un cocktail est venu conclure cet événement.

Stage multisports
Un stage multisports Rugby s’est déroulé du 
26 au 30 octobre 2015, durant la coupe du 
monde de rugby en Angleterre. Découverte et 
initiation à la pratique du rugby, en partena-
riat avec l’ovalie caennaise représentée par 
Aurore SOBOLAK. Une quinzaine d’enfants, 

filles et garçons, ont pris part à ce stage où ils ont pu découvrir les techniques 
de passe, les placages, et les joies de la mêlée. 

Un stage multisports « Gymnastique » sera organisé du 15 au 20 février 2016 
au gymnase La Butte. Au programme : découverte de la gymnastique sportive 
(barres fixes, parallèles et asymétriques, poutres, saut de cheval et trampoline). 
Ce stage est ouvert à 24 enfants âgés de 8 à 12 ans, filles comme garçons.

Inscriptions en mairie. Pour tout renseignement, contactez Nicolas SANTA MARIA 
au 02 31 84 98 44.

Portrait 
d’Océane SAMSON
Océane évolue en Full Contact depuis 5 ans. 
Elle a remporté deux titres consécutifs de 
championne de France et vient de décrocher 
le titre de Championne du monde ICO en 
catégorie Séniors moins de 60 kg. Etudiante 
en STAPS, calme et réfléchie, Océane dévoile 
son visage guerrier lorsqu’elle monte sur 
le ring. Elle participera au Championnat de 
France à Paris au mois de juin pour remettre 
en jeu son titre de championne de France.

Randonnée VTT  
Tour de Caen 2015

Le 18 octobre dernier, la forêt d’Ifs a accueilli la 
randonnée VTT « Le Tour de CAEN 2015 ». 450 
participants ont pu découvrir la forêt le temps 
d’un passage éclair. La randonnée proposait 
différents parcours de 18 à 60 kilomètres. Cette 
édition 2015 avait également pour but d’honorer 
l’association « Léa, Princesse Éternelle », qui lutte 
contre les cancers pédiatriques et plus particulière-
ment les tumeurs cérébrales.

Les 20 ans du Team Joly Vélo
Le Team Joly vélo a fêté ses 20 ans en 2015, fondé par une poignée de passionnés 
de vélo.

L’engagement et l’investissement des membres du bureau et des bénévoles de 
l’association ont permis au Team Joly de se constituer le plus gros palmarès de 
l’UFOLEP 14 : 38 titres de champion régional et départemental sur route et VTT 
ainsi que 147 victoires.



Vivre à Ifs / 5

Jeunesse

Election et installation du CME-CMJ 
Après 2 ans de mandat pour nos « jeunes élus », de nouvelles élections ont 
été organisées du 6 au 10 octobre. L’ensemble des jeunes ifois, de 9 à 17 ans, 
ont pu élire leurs 35 représentants dans les écoles élémentaires et dans les 
collèges sur le temps du midi. 24 jeunes pour le CME (9 à 13 ans) et 11 pour le 
CMJ (13 à 17 ans) ont été élus pour 2 ans. 

Le samedi 7 novembre, présidé par monsieur Le Maire, les élus du conseil 
municipal ont installé les nouveaux élus du CME-CMJ devant leurs parents. 
Les jeunes élus se retrouveront régulièrement pour établir leurs différents 
projets de mandature. Le week-end intégration prévu à Paris initialement en 
fin d’année sera organisé sur une période de vacances de l’année 2016.

RPA et Projet Jeunes : 
Art graphique et manuel, 
création de trompe l’œil 
Durant les vacances d’Automne, les jeunes de 
l’ACM 11-17 ans et les résidents de la Résidence 
pour Personnes Agées ont une nouvelle fois 
participé à un projet commun : des ateliers d’art 
graphique et manuel qui ont permis à tous de se 
retrouver et d’acquérir de nouvelles compétences 

techniques liées au trompe l’œil. 15 résidents et 15 jeunes, encadrés par Pauline 
POITVIN, déléguée à la RPA, Romaric NGUTSA, animateur de l’ACM 11-17 ans  
et Sandra MARTINEZ, intervenante professionnelle sur l’art trompe l’œil, ont créé 
des cadres embellissant le lieu de vie des résidents. Les techniques utilisées : 
découpage, collage, pochoir, dégradé, peinture… Ces ateliers ont suscité de 
nouveaux projets pour les prochaines vacances : animations autour des médias 
ou autour du langage.

Le projet ANTIGONE devient  
« Le Murmure d’ANTIGONE »
C’est le nom de la pièce mise en scène par Fabienne Guérif, qui a été présentée à 
Struga et à Debar en Macédoine en novembre dernier et qui sera joué à Ifs et à 
Fleury-sur-Orne en avril prochain, dans le cadre du festival Printemps Balkanique. 
Ce projet, travaillé en 3 langues par 16 jeunes acteurs, est le résultat d’une 
rencontre passionnante entre jeunes français et jeunes macédoniens en août 
2015 dans le Calvados. C’est aussi un partenariat entre la Ville et l’association 
Et mes ailes Cie qui permet de souder encore davantage la coopération entre 
les villes d’Ifs et de Debar. 

A noter dans vos agendas : 
« Le Murmure d’Antigone » : vendredi 29 avril à l’Espace Jean Vilar 
Renseignements : dsl@ville-ifs.fr ou 02 31 35 27 27

Téléthon CME-CMJ 
et Ifs Energie Solidarité 
Le samedi 5 décembre, en partenariat avec 
l’association Ifs Energie Solidarité, 18 jeunes du 
CME-CMJ et l’animatrice Marie HALBOUT, ont 
participé activement à la manifestation natio-
nale du Téléthon. Présents toute la journée sur 
le parking de Super U, le groupe a vendu des 
gâteaux, des crêpes et des chouquettes. Les 
familles des jeunes se sont investies également 
dans l’action : les nombreuses ventes ont obligé 
leurs parents à cuisiner dans l’urgence d’autres 
gâteaux pour approvisionner les stocks. Les 
jeunes ont également aidé à la distribution des 
flyers Téléthon apportés par Ifs Energie solida-
rité, et récolté plus de 10 000 paquets de pâtes.

Cette année 215,60 € ont été collectés pour 
le Téléthon, les jeunes sont très satisfaits de 
leur journée. Défi relevé ! 

Un grand merci à tous !

Spectacle de Noël  
avec les Restos du Cœur 
Le 19 décembre, le CME-CMJ a participé à l’orga-
nisation du spectacle de Noël des Restos du Cœur. 
Mobilisé depuis plusieurs années sur cette action, 
les jeunes élus ont souhaité renouveler leur soutien 
à l’association des Restos du Cœur. La collecte de 
jouets proposée dans toutes les écoles d’Ifs ainsi 
que dans les collèges Léopold Sedar Senghor et 
Guillaume de Normandie, a permis de recueillir 
une nouvelle fois de nombreux jouets. Les jeunes 
et les bénévoles les ont triés et emballés le mer-
credi précédent afin que les cadeaux soient sous 
le sapin pour le samedi au dojo Prévert. 

Des animations musicales menées par l’École 
Municipale de Musique et de Danse, la venue du 
Père Noël et un goûter festif ont été les moments 
clés de cette après-midi pour plus de 170 familles 
bénéficiaires.



6 / Vivre à Ifs

Ça s’est passé à Ifs

Première pierre  
Résidence étudiants 
Les 106 appartements (87 « T1» et 19 «T2») de  
la nouvelle résidence étudiante, nommée  
« Le Barycentre », accueilleront leurs premiers 
locataires en septembre 2016. La résidence, 
dont le gestionnaire est le bailleur Partélios, 
se situe au pied de la passerelle Madiba, à 
proximité de l’IUT, du lycée Rabelais et de 
l’Afpa. Vendredi 6 novembre lors de la pose 
de la première pierre, différents partenaires 
se sont réunis autour de Laurence Dumont, 
députée du Calvados et de Michel Patard-
Legendre, maire d’Ifs. Un appartement témoin 
pourra être visité au premier trimestre 2016.

Réception  
des nouveaux ifois
Plus d’une soixantaine de nouveaux résidents de 
notre Ville ont participé à la réception donnée en 
l’honneur des « nouveaux ifois ». L’année 2015 a 
vu arriver plus de 300 nouveaux habitants. Ifs est 
la troisième ville de l’agglomération caennaise  
et la sixième ville du département avec ses  
11 628 habitants (recensement officiel de l’Insee). 

Les nombreux atouts d’Ifs leur ont été présentés : 
la forêt, le tissu associatif, les nombreuses infras-
tructures scolaires, sportives et de transport,  
l’offre importante de logements et le dynamisme 
économique de notre Ville. 

Commémoration  
du 11 novembre  
Un hommage à tous les morts pour la 
France a été rendu lors de la cérémonie de 
commémoration organisée le 11 novembre 
pour les 97 ans de l’Armistice de 1918.

Rencontre d’auteur PEF 
avec les 6-12 ans :   
partenariat avec  
la bibliothèque d’Ifs 
Pour la 3e année, le partenariat avec la biblio-

thèque d’Ifs et l’ACM 6-12 ans a permis de faire découvrir aux enfants un auteur 
d’ouvrages destinés à la Jeunesse. Une rencontre avec le célèbre auteur pour 
enfants, PEF (auteur des « Prince de Motordu »), a été organisée dans les  
locaux de l’ACM 6-12 ans. En collaboration avec le Foyer Oxygène, les enfants 
ont décoré la salle accueillant l’auteur et créer une interview destinée à mieux 
comprendre le métier d’auteur. Ouvert au public, 50 personnes (enfants et 
adultes) ont partagé ce moment convivial. 

Lutte contre le cancer   
Lors du Forum des associations et des acti-
vités d’Ifs, 14 jeunes du CME-CMJ se sont 
mobilisés toute la journée pour proposer des 
animations permettant de récolter des fonds 
en faveur de la lutte contre le cancer. Cette 
action permettait également de sensibiliser 
les participants à la prise en charge des  
patients, à l’activité du Centre François 
Baclesse et à la recherche médicale. 

Les 240 € récoltés ont été remis en main propre par les jeunes au Docteur  
DE RAUCOURT le mercredi 25 novembre. Cette rencontre a été l’occasion aussi, 
pour les membres du CME-CMJ, de visiter les locaux, découvrir les différents 
appareils médicaux et d’échanger avec les professionnels.
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Sophrologie à l’École Municipale  
de Musique et de Danse 
L’École Municipale de Musique et de Danse propose cette année une nouvelle activité : la Sophrologie. Elle est dispensée par Jouja 
PREMECZ tous les mardis de 19h à 20h30 dans la salle multi activités.

La Sophrologie est une science, un art thérapeutique et une philosophie, qui a pour objet l’étude de la conscience humaine et de ses 
modifications. Elle développe : la créativité et l’intuition, une meilleure conscience de son corps, renforce la confiance en soi et elle 
permet de vivre l’harmonie et l’équilibre entre corps et esprit. Elle propose donc un complément intéressant à l’éducation artistique, 
aux élèves musiciens et danseurs.

Reliée à des techniques de respiration, et à d’autres techniques spécifiques (propres à la sophrologie), la relaxation en sophrologie 
permet de développer un meilleur rapport avec soi-même, de prendre soin de son corps, de se détendre et de gérer le stress de la vie 
quotidienne ou l’anxiété devant une épreuve précise.

La sophrologie améliore le bien-être, la gestion du stress et des problèmes de sommeil. Elle a pour application pédagogique la 
préparation aux épreuves (examens, accouchement) et l’optimisation de potentiel (sport de haut niveau, parole en public, missions 
spéciales par ex. dans l’armée). Elle permet le développement personnel, aide à l’arrêt du tabac. C’est une méthode thérapeutique 
en complément des dispositifs médicaux. 

Audition de Noël
Les auditions de Noël se sont déroulées le 16 décembre salle François Mitterrand. 
Tous les élèves se sont produits lors de cette soirée avec leurs professeurs. Plus de 
150 personnes sont venus les applaudir. 

Un hommage à leur professeur de violon, Thierry TISSERAND, décédé brutalement  
le 4 décembre, a été rendu par les élèves. 

Cette soirée s’est terminée par des échanges autour de gâteaux et boissons.

Ça s’est passé à Ifs

© Photo : Orchestre Régional de Normandie

Thierry TISSERAND
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Ça s’est passé à Ifs

Salon d’Automne
Le vernissage de ce rendez-vous annuel 
s’est déroulé le 13 novembre sous les voûtes 
de l’Hôtel de Ville qui ont accueilli un grand 
nombre de visiteurs. L’occasion rêvée de 
rencontrer les 21 artistes de cette 11e édi-
tion. Tous originaires d’Ifs et tous créateurs 
amateurs, car telles sont les conditions de 
participation à ce salon, ils s’illustrent dans 
des arts et techniques variées, allant de 
la gravure à l’art textile, en passant par la 
sculpture, l’émail et, bien entendu, la peinture. 
A noter cette année, la présence de Gabrielle 
et Antoine, 13 et 10 ans, qui ont présenté 
leurs aquarelles. La relève est là !

Cirque Borsberg
Le cirque Borsberg a installé son chapiteau 
à Ifs du 16 novembre 2015 au 6 janvier 
2016 pour le spectacle du Cirque de Noël  
« ÉTOILES ». De nombreux enfants et 
adultes ont admiré les artistes sur la piste 
aux étoiles.

Par ailleurs, 110 places pour assister à ce 
spectacle, ont été offertes par la Ville aux 
familles les plus démunies.

Femmes au bord  
de la crise d’amour  
Des Filles et des Chansons 
+ Clément Mouillard
A l’Espace Jean Vilar, le public venu pour 
écouter l’un des derniers spectacles « Des 
Filles et des Chansons », découvre en pre-
mière partie Clément Mouillard… Ce jeune 
auteur-compositeur et interprète normand, 
passionné par la musique depuis ses 10 ans, 
a su embarquer le public dans son univers 
pop/chanson française avec enthousiasme 
et talent !

21h, « Des Filles et des Chansons » entre 
en scène et pique sa crise…d’amour. De 
Brassens à Brigitte en passant par Nougaro 
ou Clarika, les douze filles à talons hauts 
et leurs deux complices guitaristes ont 
(à nouveau) enchanté le public ifois : un 
spectacle à la fois tendre et incisif, plein 
d’humour, d’impertinence et de séduction ! 
Des crises comme ça, on en voudrait plus 
souvent !

Coup de Théâtre ! 
Le vendredi, c’est comédie !
Deux grands moments de théâtre ont été proposés par la Ville dans le cadre  
de sa saison culturelle en cette fin d’année, prélude à une saison qui verra 
la programmation d’une pièce par mois.

Tous les quatrièmes vendredis du mois, vous aurez l’occasion de rire à travers 
des propositions variées : boulevard, one-man show ou café–théâtre.

Retrouvez toute la programmation du premier semestre 2016 dans l’agenda 
central détachable de ce Vivre à Ifs.

Un ouvrage de dames… Cousu main !
Le 23 octobre la Cie des Travaux Finis présentait la pièce de Jean-Claude DANAUD 
« Un ouvrage de dames », mise en scène par Caroline Riche, avec Manon  
Barthélémy, Nicolas Rager et Caroline Riche.

Plus de 140 personnes y ont découvert, une pièce jubilatoire, d’humour noir, 
baignée d’acide et pleine d’intelligence avec des expressions toutes plus drôles 
les unes que les autres... avec, en prime, une odeur de poireaux !

Faîtes comme chez Fous !  
Le 27 novembre, c’est le spectacle « Faîtes comme 
chez Fous » crée par la Cie Magik Fabrik qui a pris 
possession de la centaine de spectateurs de la salle 
François Mitterrand. Dans leur bicoque rigolote, où 
le temps semble ne pas avoir de prise, les manivelles 
tournent, les casseroles chantent et les cuillères 
dansent ; on pédale, on bricole et on répare : une 
centrale en bout de course, les peurs de l’enfance et des lubies saugrenues.

A travers un jeu burlesque, influencé par le mime et le clown, et une science 
des objets détournés de manière cocasse, le couple un peu azimuté estompe la 
frontière entre magie et quotidien, laissant transparaître sur un rythme effréné 
les mille et une absurdités de l’existence domestique.

Les Magik Fabrik osent de fait un univers visuel et sonore bien à eux, et c’est 
tant mieux !

Toutes les infos culturelles de la ville sur le site www.ville-ifs.fr  
et sur la page Facebook de la Ville d’Ifs

Recevez La Lettre d’Information Culturelle  
en envoyant un mail à culture@ville-ifs.fr

Infos et réservations :  02 31 84 98 44 • culture@ville-ifs.fr
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LES COLOCS      
// Cie A tes Souhaits Production

Vendredi 26 février // 20h30
Salle François Mitterrand 

TOUT PUBLIC

> Prévente des billets en mairie les 22, 24 et 26 février

DURÉE : 1H20

Auteurs : 
Jean Heredia, Patrick Hernandez,  
Robert Punzano

Mise en scène : 
Patrick Hernandez

Comédiens : 
En alternance : Jean Heredia,  
Jean-Philippe Lagarde, Robert Punzano,  
Cyril Rosique, Alex Edouard, Stéphane Martinet, 
Stephane Yves, Mikaël Picard, Vincent Desprat, 
Sébastien Siloret, Jean-Marc Keller,  
Martin Magli, Bastien Bernal

Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont 
« montés sur la capitale » pour devenir comédiens...

Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et 
plus si affinités... Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un 
parisien arrivant tout droit du Marais... Nos deux amis méridionaux 
se sont préparés à tout sauf à « ça » !

Quiproquos, surprises et crises de nerfs... tous les ingrédients du 
café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie irrésistible, 
écrite par les inventeurs du genre.

Alors, oubliez vos soucis et laissez-vous entraîner par les Colocs 
dans leur univers absurde et décalé !
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Agenda
CRAVATE CLUB      
// Cie Carambolage Production

Vendredi 25 mars // 20h30
Salle François Mitterrand 

Vendredi 22 avril // 20h30
Salle François Mitterrand 

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

A PARTIR DE 12 ANS

> Prévente des billets en mairie les 21, 23 et 25 mars

> Prévente des billets en mairie les 18, 20 et 22 avril

DURÉE : 1H20

DURÉE : 1H20

Auteur : 
Fabrice Roger-Lacan

Mise en scène : 
Julien Kirsche  
assisté de Sophie Baudin

Comédiens : 
Franck Duarte  
Thomas Zaghedoud

Auteurs/artistes : 
Julien Jolivet  
et Harold Barbé 

Mise en scène : 
Patrick Hernandez

Bernard est heureux ! C’est son anniversaire et il vient de décrocher 
un gros contrat avec son associé et meilleur ami Adrien. Il a trois 
filles merveilleuses et une femme aimante qui lui prépare, comme 
chaque année, une fête surprise.

Seulement, quand Adrien lui apprend qu’il ne pourra pas être des 
leurs ce soir, qui plus est pour se rendre au dîner mensuel d’un 
mystérieux club dont Bernard n’a jamais entendu parler, tout va se 
fissurer.

En amitié comme en amour, mieux vaut parfois ne pas poser certaines 
questions...

Le retour de la comédie culte de Fabrice Roger-Lacan créée en 2001 
avec Edouard Baer et Charles Berling, magistralement interprétée 
par Franck Duarte et Thomas Zaghedoud.

Soirée double one-man-show, le vendredi 22 avril à la salle François 
Mitterrand avec Barbe Rousse Comédie, une association ifoise.

Les deux acolytes présenteront leur nouveau spectacle : « Librement 
Heureux » et « The Tonight Show ». 

Dans le premier, Julien est un jeune trentenaire qui se sent « Librement 
Heureux » malgré une vie de couple chaotique, un enfant curieux et 
des rencontres étranges. 

Quant à Harold, il s’inspire des stand-up américains et de la comédie 
française pour proposer une version sketch-up où se mêlent les 
sujets d’actualités et les personnages qu’on rencontre au quotidien.

1h20 d’humour acerbe !

JULIEN JOLIVET // LIBREMENT hEUREUx

hAROLD BARBÉ // ThE TONIGhT ShOw     
// Cie Barbe Rousse Comédie
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Agenda
JACkPOT      
// Cie Tête en l’Air

Vendredi 27 mai // 20h30
Salle François Mitterrand 

Vendredi 10 juin // 20h30
Espace Jean Vilar 

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

> Prévente des billets en mairie les 23, 25 et 27 mai

> Prévente des billets en mairie les 6, 8 et 10 juin

DURÉE : 1H15

DURÉE : 1H30

Auteurs : 
Clément Naslin 
Rémi Viallet

Mise en scène : 
Rémi Viallet

Comédiens : 
Laëtitia Bisch ou Letti Laubies 
Victor Le Lorier
Rémi Viallet

Auteur : 
Fred Vastair

Mise en scène : 
Fred Vastair

Comédiens : 
Benoît de Gaujelac 
Ghislaine Pons 
Gilles Bellomi

Ils ont coché les numéros ensemble, ils ont gagné 30 millions d’euros ! 
Il devait valider la grille seul, mais il a oublié de le faire...

Osera t’il leur annoncer ? Surtout quand la machine de rêve s’emballe 
et que l’amour s’en mêle… 

Avoir des numéros fétiches c’est bien, ne pas oublier de les jouer 
c’est mieux.

Deux « Desperate Mamies » prêtes à tout pour s’évader de leur maison 
de retraite ! 

A la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande 80 ans, annonce à sa 
fille qu’elle va tout donner à la Croix Rouge.

C’est alors qu’elle se retrouve bizarrement « incarcérée » dans une 
maison de retraite, enfermée dans la chambre haute sécurité sur-
nommée « Alcatraz ». 

Entrainée par sa complice Frieda, elle prépare minutieusement son 
évasion...

DESPERATE MAMIES      
// Cie Production Comiquanti
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Toutes en moto 

Ifs accueillera le dimanche 13 mars prochain la manifestation 
« Toutes en moto ». Il s’agira de la seconde édition sur 
le territoire d’Ifs. En 2015, ce sont près de 1 000 motards 
qui ont été accueillis sur l’Esplanade François Mitterrand.  
Un parcours autour de notre Ville a permis à beaucoup 
d’admirer ce long cortège de deux roues. La manifestation 
est soutenue par de nombreuses associations sur les droits 
des femmes, et une tombola est organisée pour récolter 
des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

RENDEz-VOUS  
le dimanche 13 mars 2016  
autour de l’Espace Jean Vilar

Carnaval d’Ifs : 
« Ifs fait son cinéma » 

Cette année, le carnaval aura lieu le samedi 19 mars,  
de 13h à 18h, place Claude Debussy, qui avait déjà accueilli 
celui-ci en 2014. L’association des commerçants de la Place 
Debussy, le Foyer Oxygène, l’Association des Paralysée de 
France, L’École des Parents et des Éducateurs et l’IME  
André Bodereau sont partenaires de ce bel événement. 
Cette année le Carnaval vous emportera dans l’univers du 
cinéma !

RENDEz-VOUS  
le samedi 19 mars 2016   
à partir de 13h - Place Debussy

Tarifs
Adultes : 5 €
- 12 ans : Gratuit

Sur présentation d’un justificatif :

Étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
jeunes de 12 à 18 ans : 3 €

Billetterie
Les billets sont en vente à l’Hôtel de Ville  
les lundi, mercredi et vendredi  
de la semaine du spectacle.

La billetterie, sur place le jour du spectacle,  
ouvre dès 19h30.

Informations et réservation
Vous pouvez réserver par téléphone  
au 02 31 84 98 44 ou par mail : culture@ville-ifs.fr

Vos places vous sont réservées jusqu’à 15 minutes avant 
le début du spectacle, passé ce délai, en cas d’affluence, 
elles seront redistribuées.

Recommandations
• Le placement est libre.

• Il est vivement conseillé d’arriver minimum 30 minutes  
 avant le spectacle pour les personnes qui ne sont pas  
 munies de leur billet, 20 minutes pour les autres. Pour le  
 respect des artistes et du public, nous nous réservons le  
 droit de refuser l’accès en salle aux personnes qui  
 arrivent après le début du spectacle.

• Merci de tenir compte des conseils sur l’âge minimum  
 des enfants pour leur venue au spectacle.

• Attention tous les spectacles ont lieu le quatrième  
 vendredi du mois à la salle François Mitterrand, sauf le  
 dernier de la saison qui aura lieu le 10 juin à l’Espace  
 Jean Vilar.

Accès
Salle François Mitterrand
Esplanade François Mitterrand - 14123 IFS

En voiture : 
Sortie 12 - Direction Ifs Bourg/Hôtel de Ville

En bus : 
Lignes 17 et 27 : arrêt Ifs Saint-Bernard
Ligne 7 : arrêt Hôtel de Ville d’Ifs

Espace Jean Vilar
Square de Niederverrn - 14123 IFS

En voiture :
Sortie 12 - Direction Ifs Plaine

En bus : 
Lignes 7, 17 et 27 : arrêt Jean Vilar

Tram :
Ligne A : arrêt Jean Vilar (terminus)

Restez connectés ! La Saison Culturelle est sur Facebook 
www.facebook.com/Ville Ifs

Recevez La Lettre d’Information Culturelle en envoyant  
un mail à culture@ville-ifs.fr



Ateliers Gym Mémoire  
au sein de la RPA 
9 résidents et un ifois ont participé aux ateliers 
gym mémoire proposés par l’association EPGV 
14, à raison d’une séance d’une heure par semaine 
du 18 septembre au 18 décembre. L’animatrice, 
Sylvie CAUCHARD leur a proposé des activités phy-
siques et de stratégies cognitives. Les objectifs de 
ces ateliers sont de renforcer et stabiliser les 
mécanismes de la mémoire et réinvestir dans 
la vie quotidienne. Les participants sont ravis de 
cette expérience. 

Ateliers Cuisine
Au vue du succès rencontré par les ateliers cuisine, 
3 ateliers supplémentaires ont été organisés les 
23 novembre, 7 et 14 décembre dernier salle 
François Mitterrand. Les menus élaborés par 
une diététicienne et Sanaa HOUSNI, déléguée 
Santé sont variés et équilibrés.

Repas des Aînés 2016 
Chaque année, la Municipalité et le Conseil 
d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale invitent les aînés de la 
commune âgés de plus de 70 ans à une 
manifestation conviviale. Le prochain repas 
des aînés se déroulera le samedi 23 et  
le dimanche 24 avril à la salle municipale 
de Soliers. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus dans l’année 2016 et inscrites sur les 
listes électorales recevront un coupon à retourner au CCAS, avant le 8 avril 
2016. Si vous êtes concernés mais ne recevez pas  de courrier courant mars, 
vous pourrez contacter le CCAS au 02 31 35 26 95.

Formation défibrillateur
Dans le cadre du plan d’actions en matière de Santé publique, la ville en partenariat 
avec l’Union Nationale des Sauveteurs Secouristes (UNASS) a organisé gratui-
tement le 5 décembre dernier une initiation à l’utilisation des défibrillateurs 
pour les ifois. À l’issue de la formation, une attestation a été remise à chaque 
participant. De nouvelles formations seront proposées en 2016.

Voyage des Aînés 
Les 22 participants au voyage à Ambleteuse (Côte d’Opale) se sont réunis le 29 
octobre, autour d’un goûter pour faire le bilan du séjour. La qualité des prestations 
proposées, tout comme le professionnalisme de l’animateur de la Ville, François 
DUBOSQ, ont été plébiscités. 

Les séniors ont ensuite procédé à un vote 
pour choisir la destination 2016 parmi trois 
propositions. Pour sa situation idéale en 
bordure d’un lac et près de la forêt landaise,  
le choix s’est porté sur un séjour à Carcans 
en Gironde. Des activités le matin et l’après-
midi et de nombreuses visites (Bordeaux,  
un village ostréicole, la pointe nord du Médoc, 
la dune du Pilat...) sont au programme.

Le séjour à Carcans 
se déroulera du 11 au 18 septembre 2016. 
Les inscriptions débuteront au mois de mai. Une documentation relative au 
séjour est disponible au CCAS, n’hésitez pas à venir la consulter.

Distribution  
des colis gourmands 
La distribution des coffrets gourmands offerts 
aux ainés de la commune à l’occasion des 
fêtes de fin d’année s’est déroulée début  
décembre à la Résidence de Personnes 
Agées Jean Jaurès (RPA). 

Un portage à domicile a également été orga-
nisé pour les personnes dans l’impossibilité 
de venir les retirer. 

Ces colis ont été particulièrement appréciés 
par les ainés et la distribution a permis un 
temps de rencontre et d’échange avec les 
élus et les administrateurs du CCAS.

Un grand merci aux nombreuses personnes 
qui nous ont adressé leurs remerciements 
pour ce présent.

Action sociale
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DATES DES PROChAINS ATELIERS CUISINE  
22 Février • 21-22 Mars • 18-19 Avril 
•  23-24 Mai • 20-21 Juin
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Petite enfance

Focus sur le RAM
Relais Assistants Maternels
10 Bd Yitzack RABIN - 14123 IFS
Tél : 02 31 83 90 62

Géré par la Ville en partenariat avec le 
Conseil Général et la CAF, le RAM a pour 
mission d’améliorer la qualité d’accueil de 
l’enfant à domicile.

C’est un lieu d’information, de socialisation 
et de ressource. 

Service gratuit à destination des parents à la 
recherche d’un mode de garde, des assistantes 
maternelles agréées d’Ifs ou toute personne 
souhaitant devenir assistant maternel.

Le relais propose des animations pour 
enfants, parents employeurs et assistants 
maternels.

Depuis le 1er janvier 2016, le RAM repris en 
gestion directe par la ville, fait partie du service 
Petite Enfance Éducation aux côtés du Multi 
accueil F. Dolto. Les deux structures proposent 
déjà des animations partagées. 

Les ateliers d’éveil, moment de profession-
nalisation pour les assistants maternels, 
sont ouverts aux enfants gardés chez les assis-
tants maternels, aux assistants maternels  
et aux parents employeurs d’un assistant  
maternel. Une « Porte Ouverte » est organisée 
tous les ans au mois de juin pour permettre à 
chacun de partager un moment festif. 

Accueil sans rendez-vous : 

- Mardi de 14h à 17h
- Mercredi de 9h à 12h

Accueil avec rendez-vous : 

- Mercredi de 13h30 à 15h30
- Jeudi de 14h à 18h30
- Vendredi de 13h30 à 16h

Présentation d’Agnès Prudhomme, 
Responsable Relais Assistants Maternels
« J’ai 47 ans, j’aime la nature et le sport : le football, le vélo, la course à pied (j’ai fait 
5 fois la Rochambelle et les 10 km), la randonnée. Cet été, j’ai parcouru une partie 
du chemin de St-Jacques de Compostelle (170 km).

Je suis arrivée au RAM d’Ifs en juillet 2005, il était géré par la Mutualité Française 
Calvados. Le RAM a différentes missions : c’est un lieu d’information, d’accueil, 
de ressources, pour les parents à la recherche d’un mode de garde, les parents 
employeurs, pour les assistants maternels, gardes à domicile et futur assistant 
maternel ».

Des activités en lien avec le RAM sont organisées régulièrement avec les 3 
sections du multi accueil.

Dernièrement, nous avons organisé un atelier tapis lecture avec la section des 
grands et un parcours motricité avec la section des moyens. Les bébés ont 
découvert des instruments de musique.

Spectacle de Noël 
Crèche-RAM 
Les enfants de la crèche ont fêté noël avec La 
compagnie Mandarine qui leur a proposé une pro-
menade chantée-dansée aux quatre coins de la 
crèche, à la découverte des sons.

Les enfants des sections moyens et grands ont 
ensuite partagé un repas de fête.

Multi accueil Françoise Dolto 
Crèche et Halte garderie
Accueil régulier : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, à temps plein ou 
temps partiel, toute amplitude horaire disponible.

Accueil occasionnel : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h ou en 
journée continue.

Tarifs : les tarifs sont calculés selon les barèmes CNAF (PSU : Prestation de 
Service Unique).

Renseignements et inscriptions :
Sophie PLOTEAU, Directrice de la structure
Tél. : 02 31 82 47 81 - direction.creche@ville-ifs.fr



Éducation
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Jean Vilar  
Ateliers TAP/APC « Céramiste »
Dans le cadre d’un projet commun entre le temps scolaire et périscolaire, une 
action innovante a été mise en place afin que les enfants découvrent une nouvelle 
« matière » et développe leur imaginaire. Des habitats ont été crées avec de 
l’argile grâce à l’accompagnement d’un céramiste. 24 enfants ont pu participer 
à cet atelier avec Nicolas LEVAVASSEUR, céramiste, Carole LAURENT, ATSEM, 
Marie DEKOWSKI, directrice et Véronique HAMARD, animatrice. 

Semaine du goût 
Les enfants de l’école maternelle Jean Vilar se sont 
retrouvés pour partager un buffet dans le cadre de la 
semaine du goût le vendredi 15 octobre, auquel les 
familles ont été également conviées. 

Jeudi 14 et vendredi 15 octobre, une cinquantaine d’enfants ont participé à des 
ateliers cuisine sur le thème des couleurs partagé entre les temps périsco-
laires et scolaires.  

Journal de Jean Vilar 
« Coté J.V. : l’ennui ce n’est pas chez nous » : le nouveau journal de l’École Jean 
Vilar sera bimestriel. Crée sur le temps périscolaire avec Ely MONTECINO, 
animatrice, les 8 journalistes redoublent d’idées et d’énergie pour faire découvrir 
l’école aux familles. Ils ont pu rencontrer le correspondant du journal Ouest France, 
Frédéric SIMON, pour solliciter de précieux conseils. A venir dans le prochain 
journal, l’interview de Monsieur Le Maire.   

Paul Fort  
Apiculture
A l’école Paul Fort, sur le temps des 
TAP, les enfants ont pu découvrir de 
manière ludique le monde de l’abeille 
à travers 5 séances d’animation.

Le 27 novembre les enfants, l’équipe 
d’animation et l’apicultrice ont invité 
les parents à se joindre à une séance 
pour goûter du miel.

Pablo Neruda / Jules Verne  
Danse orientale  
12 enfants ont participé à 
l’atelier de danse orien-
tale dans le cadre des 
TAP. Ils ont pu apprendre 
les techniques et décou-
vrir la culture musicale orientale. Le 16 octobre 
les familles des enfants ont été invitées à une 
représentation.

Semaine du goût 
Dans le cadre de la 
semaine du goût, tous 
les midis une quinzaine 
d’enfants ont pu réaliser 
des goûters pour tous 
les enfants des accueils 
du soir accompagné d’Angélique HECTOR,  
animatrice. Au menu : far breton, cake aux 
fruits exotiques, madeleines et riz au lait. Le 
soir, 70 enfants ont pu bénéficier de goûters  
« fait maison ». Ils ont aussi proposé aux  
parents une dégustation.

Lecture de contes

Dans le cadre de la venue de PEF, auteur du 
prince de motordu, et dans la continuité des 
ateliers parents-enfants proposés par les ani-
mateurs du CLAS, une lecture de contes a été 
organisée. Une dizaine d’enfants ont ainsi pu 
écouter ou réécouter les histoires du prince de 
motordu.

Création de chanson   
Pour la 4e édition du « Jules Verne Show », 
les enfants ont souhaité créer sur le thème  
« Jules Verne Show fait son tour du monde en 
80 minutes ». Plusieurs ateliers sont proposés 
afin que chaque enfant puisse trouver sa place 
dans le spectacle : création de chanson, théâtre, 
marionnettes, danse et réalisation des décors. 
Rendez-vous en juin pour le spectacle final !

Marché de Noël J. Verne   
L’association des parents 
d’élèves de Pablo Neruda 
et Jules Verne a organisée 
le 2e marché de noël. Des 
objets ont été fabriqués 
sur les temps scolaires 
et périscolaires pour être vendus afin de pouvoir 
autofinancer des projets d’enfants. 

Les 500 e ainsi récoltés permetteront aux élèves 
de bénéficier d’un spectacle durant les TAP.
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Travaux et Cadre de vie

Art graphique :  

Skatepark
Après plus d’une année d’utilisation du skate-
park, les jeunes utilisateurs avaient le souhait 
d’embellir et agrandir leur lieu. Accompagné 
par Frédéric ZIMMER, animateur de l’ACM 
11-17 ans, un groupe de 15 jeunes a imaginé, 
créé, mis en forme des graffs sur les différents 
modules du skatepark pendant les vacances. 
La découverte de l’art graphique a été animée 
par l’association AERO.

En parallèle, le site a bénéficié d’une amélio-
ration au niveau des zones de réception en 
parties hautes. Pour plus de confort, ces 
espaces en béton lisse ont été agrandis de 
25 m² supplémentaires.

> TRAVAUx DE VOIRIE
Le programme de réfection de voirie de l’année 2015, ambitieux par le nombre 
de sites concernés, a permis de réaliser plusieurs aménagements attendus 
par les Ifois.

Chemin de Fleury à Ifs Plaine
Les travaux ont consisté en la réfection complète du tronçon de voie publique, 
long de 450 mètres environ, situé entre l’avenue Jean Vilar et la rue Vaclav 
Havel. Cette voie de desserte locale présentait des déformations importantes. 
Le mobilier d’éclairage public, vétuste, est remplacé par un matériel LED qui 
permet de réduire les consommations d’électricité.

Rue de la mare à Ifs Bras 
Les travaux ont consisté à créer un trottoir long de 260 mètres, là où il n’y avait 
jusqu’à présent qu’un accotement en herbe inadapté à la circulation piétonne 
importante. Un éclairage public LED a également été créé.

Boulevard Corneille à Ifs Plaine
Les travaux de reprise de la structure d’une partie de la chaussée, étaient 
devenus nécessaires pour éviter que la chaussée déjà abîmée ne se dégrade 
encore plus à l’approche de l’hiver. Le carrefour Corneille – Camus, réputé  
accidentogène, a pu être équipé d’un plateau surélevé obligeant les automobilistes 
à ralentir fortement.

Rue Albert Camus à Ifs Plaine
Un trottoir neuf pleine largeur, confortable pour les piétons, a été créé en lieu 
et place d’un trottoir autrefois exigu. Des arbustes ont été abattus parce qu’ils 
provoquaient des déformations importantes. Des arbres seront plantés dans un 
autre secteur de la Ville pour créer de nouveaux espaces arborés.

Rue Paul Claudel à Ifs Plaine
Le quartier a fait l’objet d’une remise en état des trottoirs et de la création de 
zones de stationnement étendues pour mettre fin aux véhicules sur les trottoirs.

Rue du Labrador, rue du Limousin, place des 
Cévennes à Ifs Bourg 
Dans ces quartiers, les voiries anciennes, très vétustes, ont fait l’objet d’une 
réfection complète (chaussée et trottoirs) pour améliorer la sécurité ainsi que 
le confort des riverains et des usagers.

> TRAVAUx DANS LES 
BâTIMENTS COMMUNAUx

Nouveaux tracés 
au gymnase Senghor 
Le sol synthétique de l’aire de jeux du gymnase 
Senghor, malgré son bon état général, présentait 
des accrocs gênants pour la pratique sportive. 
Pendant les vacances scolaires d’automne, ces 
accrocs ont été supprimés, les tracés du terrain 
de basket ont été modifiés pour les rendre 
conformes à la nouvelle réglementation. Coût 
total de cet aménagement : 5 000 e.

Sols de la crèche et  
de l’école Jean Vilar 
Ces 2 sites disposaient de sols plastiques  
vieillissants en pied des structures de jeux mises 
à disposition des enfants. Des travaux menés cet 
automne ont permis de les remplacer par des 
sols amortissants neufs, pour un montant total 
de 15 000 e.
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Ouverture du Square Yvonne Guégan 
Un nouveau square communal, dénommé square Yvonne Guégan, situé rue de Caen à Ifs 
Plaine, est désormais ouvert au public. Ce projet fait partie intégrante des aménagements 
du Projet de Renouvellement Urbain (PRU) de la rue de Caen. Ce square a été réalisé par la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer avec des cofinancements de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et de la Région. Il participe au projet global de retraitement 
des espaces urbains de ce quartier et a permis de créer un espace de détente tout en conservant 
les grands arbres existants, de mettre en valeur des murs de pierre, d’aménager une ambiance 
minérale en bord de la rue de Caen signalée par une pergola, une ambiance végétale et apaisée 
en arrière-plan et de mettre des jeux à disposition des enfants du quartier.

Contrat d’avenir  
Valentin aux espaces verts
Valentin a intégré l’équipe « Espaces Verts » de 
la Ville et participe depuis son arrivée à toutes 
les missions confiées à ces agents. Il peut s’agir 
de tâches courantes d’entretien (ramassage des 
feuilles, tonte, taille, désherbage et entretien de 
massifs…) ou de travaux de création (plantation 
de chênes et de frênes sur l’entrée de ville de la 
Dronnière).

Illuminations de noël
Les motifs d’illuminations de noël mis en place cet hiver ont été complètement 
renouvelés par rapport aux deux années précédentes. Les Ifois ont notamment 
découvert le « lutin malin », les « perles scintillantes », le « rideau étoilé » ou 
le « sapin Manon » disposé au centre du giratoire de la rue de Provence en 
entrée/sortie du boulevard périphérique.

Toutes ces illuminations sont 100% LED. Elles allient donc faible consommation 
électrique et bonne intégration dans l’environnement, même en journée. 

Entouré de Michel Patard-Legendre, Maire et Anne-
Marie Allix, chargée de la relation entreprise à la Mission 
Locale, Valentin Legrand a signé son contrat.
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Nouveau site Internet 
et Facebook 
La ville a souhaité moderniser son site  
Internet. Fin février 2016, vous pourrez  
apprécier cette nouvelle version qui simplifiera 
vos recherches et démarches.

www.ville-ifs.fr

La ville d’Ifs met à votre disposition un page 
Facebook « Ville d’Ifs » afin de vous informer 
sur tous les projets et manifestations de la 
ville.

www.facebook.com/Ville-Ifs

Dotation de Gilets Pare-balles  
pour les Policiers Municipaux   
L’équipe municipale a décidé de doter les agents de gilets pare-balles qui leur 
ont été remis au début du mois de décembre.

« Aujourd’hui, être porteur d’un uniforme est un risque potentiel. Il est important 
de protéger les agents par cet équipement, celui-ci assure la protection du 
thorax, du dos et des flancs. Le gilet pare-balles protège ainsi des coups de 
couteau, des seringues et bien sûr des balles de calibre jusqu’à 9 mm » souligne 
la Responsable des Policiers Municipaux.

Nouvelle tête  
à la Police Municipale 
Florian Robert est la dernière recrue, il remplace un 
agent qui a muté en septembre dernier. Auparavant, 
il a travaillé à Livarot, après une première expérience 
dans la police municipale de BOUGIVAL (78). « Avant, 
j’étais ADS (adjoint de sécurité) à la Police Nationale 
d’ARGENTAN pendant deux ans », précise le nouveau 
Brigadier, originaire de CAEN.

Recensement Militaire
Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes français. Il s’effectue 
auprès de la Mairie du domicile entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e 

mois qui suit la date d’anniversaire. Les jeunes devenue français entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition de la nationalité 
française. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et 
examens publics (conduite accompagné par exemple).

Recensement de la population
La Ville d’Ifs comptant plus de 10 000 habitants, le recense-
ment est réalisé depuis 2012, annuellement, auprès d’un 
échantillon d’environ 400 logements. Cette année le recense-
ment a lieu du 21 janvier au 27 février 2016.

Pour mener à bien ce recensement, 2 agents recenseurs 
(Sophie BRUNE et Nicole HUE) vont à la rencontre des 
habitants. Les agents recenseurs sont munis d’une carte 
qu’elles doivent vous présenter.

PROChAINE COLLECTE  
Vendredi 18 mars 2016 
(avec un dépôt la veille au soir à partir de 19h)



L’année 2015 aura été marquée par des attentats qui ont meurtri 
nombre de nos compatriotes. Face au terrorisme, le France a su 
montrer sa capacité à s’unir pour défendre ses valeurs de « Liberté, 
Fraternité et Égalité » qui sont les siennes depuis des siècles.  
Nous nous sommes associés, toutes opinions politiques confondues, 
à ces moments de recueillement et d’espoir en notre démocratie.

Au plan communal, la démocratie fait que le changement de majorité 
municipale ne détruit pas systématiquement ce qui a été engagé 
précédemment. Aussi, est-il logique de voir aboutir quelques projets 
lancés par nos prédécesseurs ou même par l’équipe encore précédente, 
comme la passerelle Madiba. Certaines réalisations ont aussi été 
revues parce que notre vision était différente : en lieu et place de 
l’espace « participatif » prévu dans la future résidence étudiante, 
nous avons privilégié l’installation du syndicat de la boulangerie. 
Il en est de même pour le restaurant scolaire boulevard des  
Violettes : l’implantation a été modifiée pour ne pas réduire l’espace 
de récréation des enfants de Pablo Neruda. C’est le cas, enfin, du 
square Yvonne Guégan où nous avons souhaité privilégier et agrandir 
l’espace dédié aux jeux des jeunes enfants.

L’année 2016 verra aussi l’émergence de projets impulsés par notre 
équipe et notamment l’acquisition du bâtiment de Pôle Emploi à 
la Plaine pour le transformer en Centre d’animation Municipal.  
Un programme de rénovation de nos écoles sera lancé. Le square 
Georges Brassens sera réaménagé. Un certain nombre d’espaces 
seront rénovés avec une priorité sur le chemin du Val, la résidence Jean 
Monnet et la forêt (réfection des allées, création d’un parc fitness  
extérieur, installation de jeux pour les bébés…) et la toiture du dojo. 

Nous avons souhaité également initier de nouvelles actions en 
faveur des plus démunis avec l’ouverture d’une « cellule emploi », 
l’embauche de deux services civiques pour familiariser les Ifois à 
l’utilisation de l’outil informatique et pour créer du lien avec les 
personnes âgées isolées de la commune.

Enfin la mise en œuvre de ces projets se fait tout en réduisant la 
pression fiscale qui pèse sur nos concitoyens. Nous proposerons 
au Conseil Municipal de poursuivre la baisse du taux d’imposition 
de la taxe d’habitation. Cette mesure largement décriée par nos 
opposants, mais inscrite dans notre programme, fait partie des 
engagements auxquels nous tenons.

Le groupe majoritaire « Ifs Autrement »

Groupe majoritaire Ifs Autrement  

Comment regretter l’an passé ? Au vécu des difficultés économiques et 
sociales de nombreux habitants, les tragédies de janvier et novembre 
ont accru le sentiment d’inquiétude et de désespoir. Aux scrutins de 
décembre, la traduction locale en a été le vote trop important vers 
l’extrême droite, porteur des pires dérives.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2016. Que s’améliore la vie 
de chacun et chacune. Que les services publics favorisent l’éducation, 
la santé, les solidarités, la culture. Que progresse la démocratie active 
et le Vivre ensemble.
Elus de la Gauche citoyenne au Conseil Municipal, nous observons que 
2015 a été une année de continuité des projets que notre mandature a 
lancés : l’achèvement du restaurant scolaire de La Plaine, du square rue 
de Caen, la plantation d’un verger (prévu comme « partagé » en 2013),  
la concrétisation de la Résidence étudiante, la coopération décentralisée 
avec la Macédoine et le Niger. 
L’affirmation de l’adjoint aux finances dans le dernier Vivre à Ifs « les 
écoles ont été délaissées » est scandaleuse : outre l’engagement en 
2013-2014 pour les 6 nouvelles chaudières, et le restaurant scolaire, 
près d’un million d’euros a été investi dans les écoles entre 2008 et 2013. 
Par ailleurs, nous regrettons l’éradication de plus de 4 km de haies bor-
dant des voieries communales sans compensation (plantation de bulbes, 
prairie fleurie...). C’est aussi l’amoindrissement de la biodiversité de 

proximité par la suppression d’arbres certes gênants, mais remplacés 
par le goudronnage de trottoirs-nouveaux-parkings !).
Nos votes favorables en Conseil accompagnent essentiellement des 
décisions techniques et d’intérêt général. Nous avons voté contre l’aug-
mentation de la taxe d’aménagement (de 4 à 13%) pour les nouvelles 
constructions, considérant que les équipements générés relèvent de 
toute la collectivité, et ne concerneront pas que les arrivants. La mutua-
lisation entre Caen la mer et la ville de Caen manque de transparence et 
de justification pour que nous l’approuvions sans réserve. L’Intercom-
munalité est en plein bouleversement (vers une Communauté urbaine : 
agrandissement du périmètre de Caen la mer, nouvelles compétences). 
Nous insistons sur la nécessité d’impliquer, non seulement tous les élus 
municipaux, mais aussi, fortement, les citoyens, en amont des décisions 
qui se prennent ces mois-ci, sous l’autorité du Préfet. Reconstruire la 
confiance dans le politique, n’engage pas que le niveau national, c’est 
aussi dans la compréhension, par les citoyens, des enjeux dans leurs  
territoires de vie. Bonne Année 2016 en… Normand’Ifs
Elus Gauche Citoyenne : Anne Marie Devieilhe, Bernard Musualu, Noëlle 
Le Maulf, Alain Gruénais, Sylvaine Baumard, Alain Roger 
Permanence lundi 18h-19h, bureau des élus 1er étage salle Mitterrand, 
site : elusifs-gc.fr 

Nous laissons sans regret cette année 2015 derrière nous. Elle aura 
commencé par le massacre de Charlie Hebdo le 7 janvier pour finir 
par les attentats d’une barbarie sans nom, le vendredi 13 novembre 
à Paris. Les évènements s’enchaînent comme autant de coups portés 
à nos valeurs de tolérance et de progrès mettant à mal la cohésion 
sociale de notre pays. C’est notre style de vie qui est visé et ce que 
nous avons de plus précieux : notre jeunesse, notre culture, notre 
liberté d’expression.

Ifs est une cité plurielle où les diverses communautés coexistent 
paisiblement, se rencontrent, échangent, font leur vie ensemble, 
fondent la ville ensemble. Il est important que cette concorde perdure. 

Si l’État a dû répondre dans un premier temps par une politique sécu-
ritaire pour défendre nos libertés et assurer notre sécurité, il nous 
faut impérativement réfléchir et agir à plus long terme. La politique 
municipale, plus proche du citoyen, prend là toute son importance.

Nous sommes collectivement responsables de notre bien vivre 
ensemble car nous sommes tous, habitants d’une même cité. C’est 
en apportant du lien, de la solidarité, de l’écoute, de la culture, 

des livres, des spectacles aux gens les plus démunis socialement, 
en concentrant ses efforts sur l’école, la jeunesse et l’égalité des 
chances, que nous faisons vivre le pacte républicain qui nous unit.

Côté prévention, la police municipale doit avoir dans les quartiers un 
rôle de médiation et une présence quotidienne pour aider les ifois à 
lutter contre les actes d’incivilité qui peuvent être perpétrés et qui 
sont à l’origine de crispation entre ces mêmes citoyens.

L’école, la culture, les associations ne doivent pas être considérées 
comme un coût, une charge : il faut croire en notre jeunesse, et 
soutenir tout ce qui crée du lien entre nous.

En cette période de vœux, la Gauche Unie tient à vous souhaiter 
ainsi qu’à vos proches santé et bonheur.  Sur le plan collectif, nous 
espérons que 2016 sera une année plus apaisée, plus juste et plus 
fraternelle.

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.
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2016, uNE MEIllEuRE ANNÉE ?

pouR uNE NATIoN ApAISÉE ET uNE vIllE SolIDAIRE
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