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 NAISSANCES  
SUAZÉ Tara, SAHNOUN Bilal,  
ENKHTAMIR Enguun, HOFFMANN Sacha, 
BELLIS Maéva, HELUARD Malo,  
MOUH Âya, SEIGLE Louis,  
RUTKOWSKI Hilana, LEGENDRE Lily-
Rose, MAKANDA NGALULA Honey,  
AMAHDAR Tasnim, NARDIN Margaux, 
GROSSET EL ATHMANI Adam,  
DUVAL Hermès, MANCEL MARY Hugo, 
YÜCE Günalp, NIAKASSO Liya,  
LESCAILLEZ Vahé, FABRE Hugo,  
MARIETTE Mathéo, BUREL DUBOIS Elza, 
LIMAM Sylia, EUSTACHE Léandre,  
DIOP Fatou, SVANIDZE Maria, 
GONTHIER Takeshi, JANIN Romy,  
BENNETT Eileen, BOUEZOU Paul, 
LE MAISTRE Saëns, MOULIN Lucas, 
CHEHIH Haroun

 MARIAGES 

TÜRKMENEL Fatih et YASAR Selin

 DÉCÈS 

AUBRÉE née ARNOU Marie-Louise, 
HÉMERY née GUILLOUET Michèle,  
TIGER née LESUEUR Hélène,  
FONTANEL née BERHAULT Marie, 
SALAÜN Adrien, MOUHOUBI Daouia, 
CHAOUCHE Bachir,  
ROZIER née LEMOIGNE Edith,  
RETOUT née DUPONT Anne-Marie, 
GUILLET née DELAUNAY Danièle, 
ARSÈNE Guy, PAULIN née COUPEAUX 
Nicole, MORSLI Saïd, MORTELIER Jean, 
DESCHAMPS François,  
DREUX née FERRAND Gisèle,  
GAUTIER de CHARNACÉ Christian,  
STALIN François, RIVIÈRE Daniel, 
RIGAULT Maurice, LEFRANÇOIS Jean-Luc,  
SEILLIER Sylvie, BERTIN Jacques, 
PIGEON Didier

pensez-y !
L’utilisation de tondeuse, taille-haies ou engin bruyant 
est réglementée et doit se limiter aux horaires suivants 
:

JOURS OUVRABLES :  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h

SAMEDI : de 9h à 12h et de 15h à 19h

DIMANCHE ET FÊTES : de 10h à 12h

Le non-respect peut entrainer un contravention de 457 
euros.  
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édito
Chères Ifoises, chers Ifois,

Nous vous proposons aujourd’hui une nouvelle mise en page plus dynamique 
pour le Vivre à Ifs et je souhaite que vous trouviez beaucoup de plaisir à le lire.

Autre nouveauté : nous avons souhaité associer les plus jeunes en leur dédiant 
un cahier central « Le Petit Ifois », avec des articles correspondants à leur âge. 
Bien entendu la parole y est donnée aux Élus du Conseil Municipal Enfants et 
Jeunes.

La Ville bouge, et je suis heureux de voir que les nouvelles structures ouvertes 
et les manifestations que nous vous proposons rassemblent de plus en plus 
d’Ifois et d’habitants des communes de Caen la mer.

La démarche de concertation que nous avons engagée pour la création du 
Parc archéo rassemble les riverains du parc Molière mais aussi les Ifois de la 
Plaine, du Bourg et de Bras. Beaucoup ont découvert ce lieu à l’occasion du 
carnaval et ont été étonnés de bénéficier d’un terrain de plus d’un hectare où 
nous élaborerons ensemble un lieu de culture et de détente.

La forêt d’Ifs accueille de plus en plus de familles, de promeneurs et de sportifs 
et la création du parcours sportif vient compléter les équipements que nous 
avons déjà mis en place. La forêt est le poumon vert de notre agglomération, 
et nous continuerons à y développer des activités.

La Ville bouge, et les semaines à venir le démontreront avec beaucoup de 
temps forts : la Fête des Galopins, les animations du Parc archéo, les activités 
de plus en plus riches à l’Atelier 860, les Galas de Danse et de Musique, la 
Fête de l’Europe, le Festiv’Été et Latitude(s) le Festival des Musiques du Monde, 
dédié cette année à la musique celtique.

2018 commémore aussi le 25e anniversaire du jumelage Ifs-Niederwerrn et 
nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis allemands.

La Ville bouge, avec une action menée vers nos aînés et la mise en place du 
dispositif « Si Seniors » pour lutter contre l’isolement des plus fragiles.

La Ville bouge, car nous consacrons beaucoup de temps et de passion à notre 
action. Mais je veux féliciter et remercier les personnels de la Ville, car c’est 
grâce à leur compétence et leur investissement qu’Ifs a retrouvé sa place au 
sein de la Communauté Urbaine.

Merci à vous aussi, Ifoises et Ifois, pour votre soutien et votre dynamisme qui 
rend notre commune si agréable à vivre.

     Michel PATARD-LEGENDRE
     Maire d’Ifs
     Vice-président de Caen la mer

arrivées...

quentin dumon  
Le nouvel animateur du 
CME-CMJ est arrivé en 
janvier dernier. Titulaire 
d’un Brevet Profession-
nel Jeunesse Education  
Populaire et Sport, il devra 

mettre en place et animer des temps régu-
liers de rencontre avec les jeunes élus pour 
permettre la mise en œuvre de leurs projets. 
Quentin participe également à l’animation du 
projet jeunes pour les Ifois de 11-17 ans.  

geoffrey boineau  
et damien david 
Depuis fin 2017, les deux gardiens de la 
RPA assurent à tour de rôle l’accompa-
gnement des résidents les nuits, week-
end et jours fériés. Leur mission consiste 
à assurer la sécurité des résidents et  
du bâtiment, ils sont logés au sein de la 
résidence. En journée ils s’occupent de la 
manutention, de  l’entretien et de la répara-
tion des espaces de vie communs. Ils gèrent 
aussi le suivi des contrats de maintenance, 
les travaux et l’entretien des espaces verts.

nouveaux horaires 
pour le service urbanisme
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le 
service urbanisme recevra désormais sur 
rdv les mercredis et vendredis.

 Contact  Pour prendre rendez-vous contac-
tez le service urbanisme au 02 31 35 27 27.

rencontrez vos élus
Le Maire, Michel PATARD-LEGENDRE,  
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
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en bref

  

À Ifs, le recensement de la population a lieu tous les ans. La campagne 2018 s’est 
déroulée en janvier et février. 395 logements ont été recensés, représentant 
environ 8 % du nombre de logements total de la commune. Au 1er janvier 2018,  
la commune d’Ifs comptait 11 801 habitants (population légale millésimée 
2015). La population Ifoise a augmenté de 5,44 % en 5 ans.

11 801
C’EST LE NOMBRE D’HABITANTS 

À IFS AU 1ER JANVIER 2018.

25 ans d’amitié avec niederwerrn 
Cette année, la Ville fête les 25 ans de son jumelage avec la commune de Niederwerrn 
en Allemagne. Du 1er au 3 juin, une quarantaine d’allemands viendront célébrer cet 
anniversaire. Sorties et animations organisées par la Ville et le comité de jumelage 
sont au programme. 
Si vous aussi vous souhaitez vous investir dans la dynamique des jumelages de la Ville, 
contribuer à l’organisation de plusieurs voyages par an en Angleterre et en Allemagne, 
participer à des cours de langues, ou proposer de nouveaux projets, contactez le comité 
de jumelage !

 Contact   Martine KERGUELEN, Présidente • kerguenl@aol.com • Tél. : 06 30 09 17 14

8

une ifoise gagnante du 
concours d’éloquence
Laura Lecourt, jeune ifoise de 19 ans 
étudiante en Information-Communication 
à l’IUT de Ifs, a remporté la première 
édition du concours d’éloquence « Aux 
verbes citoyens ». Organisé par l’IUT,  
ce concours a réuni plus d’une trentaine 
de jeunes. Laura a la victoire modeste 
« je ne pense pas que mon texte était 
le plus beau ni le plus extraordinaire, 
et puis je n’y allais pas pour gagner, 
je pense que c’est mon aisance à l’oral 
qui m’a aidée. Au campus 3 de Ifs et dans 
mon DUT Infocom j’apprends beaucoup 
avec des enseignants qui sont d’anciens 
professionnels des médias par exemple. 
C’est super ! ».

Laura a toujours été investie dans de 
nombreux projets : dès 9 ans, elle intégrait 
le Conseil Municipal des Enfants d’Ifs, 
qu’elle n’a quitté que l’année dernière 
à 18 ans. Aujourd’hui, elle continue le 
théâtre et le violon, elle a créé une asso-
ciation de débats entre jeunes, participe 
à une web-radio « Poudcast » dédiée 
aux fans d’Harry Potter. Bref, Laura a la  
bougeotte, et plus tard elle se verrait 
bien travailler dans la médiation culturelle 
ou construire des projets avec les jeunes. 
« La jeunesse, c’est important de la faire 
bouger, de l’impliquer. Nous sommes des 
citoyens à part entière et tout ce que le 
CME-CMJ a pu m’apporter je voudrais le 
rendre ».

ouverture de la pépinière apajh  
les samedis

Jusqu’au 30 juin, tous les samedis de 10h à 17h, vous trouverez un large choix de rosiers, 
vivaces, graminées, arbustes, légumes et plantes annuelles. L’APAJH est une association 
qui œuvre au service des personnes en situation de handicap, elle les accompagne 
dans leurs choix tout au long de leurs parcours de vie. La pépinière vous accueille 
toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h. Zone artisanale la 
Dronnière à Ifs, axe Caen Falaise sortie n°2.

ifs est sur instagram ! 
La Ville a lancé son nouveau compte 

@ifs_officiel sur le réseau social  
de photos Instagram.

L’occasion de (re)découvrir votre ville  
à travers des clichés inédits.

N’hésitez pas à partager vos plus belles 
photos avec nous et nous les publierons.

Merci à @marlenetouze 
pour sa belle photo de la forêt d’Ifs !
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la police municipale s’équipe 
Constituée de 6 agents, la Police Municipale d’Ifs a été 
créée en 1994. Ses missions principales sont la prévention 
et la protection des habitants, mais au fil des années et du 
contexte sociétal, le métier de policier municipal a aussi 
beaucoup évolué. 

DES ARMES POUR SE PROTÉGER AU QUOTIDIEN

La police municipale d’Ifs, qui compte plus de 3 agents, était la 
dernière non armée dans le département. Au niveau national, un 
policier municipal sur deux est armé. Comme l’explique le res-
ponsable de la police municipale d’Ifs : « nous sommes souvent 
sollicités par la Police Nationale sur des missions de Police 
secours, c’est-à-dire les appels du 17. Et depuis les attentats 
de 2015, nous le savons, les forces de sécurité sont devenues 
des cibles ».
Les agents à Ifs souhaitaient pouvoir être équipés eux aussi 
pour leur propre sécurité. Ils avaient reçu des gilets pare-balle 
pour leur protection en 2015 déjà, et à partir du mois de mai, 
ils seront formés à la manipulation des armes à feu. Ils seront 
munis de cet équipement d’ici la fin de l’été.

RÉPONDRE PLUS RAPIDEMENT AUX BESOINS  
DES HABITANTS

La Ville investit également dans l’achat de nouveaux matériels : 
un radar et une caméra mobile.  « Le radar ne sera pas utilisé 
de façon quotidienne mais nous aurons maintenant la possi-
bilité de répondre rapidement aux usagers lorsqu’ils nous 
signalent des infractions routières ». Auparavant la commune 
louait son radar à la ville de Mondeville, ce qui ne permettait 
pas une grande réactivité. 
La caméra mobile, elle, a pour objectif de répondre aux attentes 
des habitants sur les secteurs où sont signalées des incivilités, 
comme des tapages ou des dépôts de déchets. Elle sera installée  
à des points stratégiques car la surveillance des voies publiques 
et des bâtiments communaux reste l’une des grandes missions 
de la Police Municipale. 

Depuis 9 ans la Ville d’Ifs a noué des liens de coopération 
avec la Ville de Debar en Macédoine, notamment autour du 
thème du tourisme et de la gastronomie. Plusieurs objectifs 
à la clé : permettre à des jeunes du lycée Hôtelier François 
Rabelais d’aller apprendre et travailler à l’étranger, tout 
en partageant nos bonnes pratiques professionnelles avec 
Debar. Après que des professeurs du lycée Rabelais se 
soient rendus en Macédoine en 2016 c’est une délégation de 
quatre professionnels macédoniens qui était à Ifs en mars 
dernier. Au programme de ce séjour : visite du lycée Rabelais 
et atelier cuisine avec les élèves amenés à effectuer leurs 
stages à Debar, découverte de concepts touristiques locaux 
avec l’Office de tourisme de Caen la mer, cours de cuisine 
avec les chefs Stéphane Carbone et Stéphane Delahaye, 
visite d’établissements touristiques et de lieux originaux 
comme le camping vert de Clécy. Beaucoup d’exemples 
inspirants pour les professionnels issus respectivement des 
mondes de la restauration, de l’hôtellerie, de la pâtisserie 
et du développement économique.

délai allongé pour obtenir  
un nouveau titre d’identité  
Le dépôt d’une demande de Carte Nationale d’Identité doit 
s’effectuer sur le même dispositif de recueil informatisé 
que pour les passeports biométriques. Dans le Calvados, 
seules 25 communes dont Ifs sont équipées du dispositif 
de recueil et habilitées à centraliser les demandes de CNI.
Il est recommandé d’anticiper autant que possible vos 
demandes de titres d’identité. En effet, après avoir pris 
rendez-vous dans l’une des communes, il faut encore 
que la demande soit traitée par le Centre d’Expertise et de 
Ressources Titres, puis le titre d’identité doit être fabriqué. À 
compter du dépôt de la demande en mairie, il faut environ 5 à 6 
semaines pour obtenir son passeport ou sa CNI. 
 À noter  Les CNI délivrées aux personnes majeures entre 
2004 et 2013, affichant une durée de validité de 10 ans ont 
une validité prolongée de 5 ans pour une utilisation en 
France exclusivement. Ce délai supplémentaire n’est pas 
reconnu à l’étranger, alors si vous devez renouveler votre 
CNI il vous sera demandé de fournir tout document attestant 
du voyage, sans quoi la délivrance vous sera refusée.

ifs et debar :  
échange de bonnes pratiques

en bref
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dossier

UNE DÉMARCHE NÉCESSAIRE 

Qu’on les nomme « produits phy-
tosanitaires », « pesticides » ou  
« produits phytopharmaceutiques », 

ils désignent des substances chimiques 
utilisées pour protéger les végétaux contre 
tous les nuisibles. Mais aujourd’hui, ces 
substances sont remises en question car 
elles impactent l’environnement et notre 
santé. 
Ces produits sont nocifs pour l’environ-
nement, et seulement 10% des pulvé-
risations atteignent leur cible. Ainsi les 
substances actives des pesticides peuvent 
se retrouver dans l’air, les sols, les eaux, 
dans les aliments, et donc dans la chaîne 
alimentaire. Pour l’humain ils provo-
queraient cancers, perturbations du 
système hormonal, troubles nerveux, et 

problèmes de fécondité. Les agents des 
collectivités étaient en première ligne 
en manipulant ces produits, qui nécessi-
taient une tenue adaptée : gants, masque, 
bottes, cotte imperméable. Un équipe-
ment que bien souvent, les particuliers ne 
portent pas eux-mêmes en jardinant. 

IFS, ZÉRO PHYTO AVANT L’HEURE

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro 
phyto (ou loi Labbé) oblige les collectivités à 
désherber autrement qu’avec des produits 
chimiques, et d’ici 2020, tous les espaces 
publics devront atteindre cet objectif. 
Ifs, engagée dans la démarche depuis 
2014 fait donc partie des collectivités 
qui avaient anticipé cette interdiction. Au 
départ la ville n’utilisait plus de produits 
phytosanitaires à la seule exception des 

Engagée depuis plusieurs années dans la démarche de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires, la Ville d’Ifs figure 
actuellement parmi les communes de la Région les plus respectueuses de l’environnement. Mais cette démarche engage aussi 
les particuliers car chacun de nous, en tant que jardinier amateur, a une part de responsabilité dans la pollution de l’eau et de 
l’environnement. Alors comment lutter contre les produits phytosanitaires tout en gardant une ville propre ? 

zéro
PESTICIDE

 niveau 3 
DE LA CHARTE FREDON

56 ha 
DE SURFACE À ENTRETENIR

13 agents 
AU SERVICE  

DES ESPACES VERTS

le zéro phyto  
pour une ville plus saine
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POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
• Mélangez les espèces et les plantes amies  
• Favorisez la rotation des cultures  
 chaque année
• Réservez une partie du jardin  
 aux plantes sauvages 
• Installez des refuges pour les animaux  
 dits utiles (haies diversifiées, tas de  
 pierres et de bois, mare...).

POUR LUTTER CONTRE LES NUISIBLES 

• Vaporisez de l’eau savonneuse contre  
 les pucerons 

• Au pied des arbres, versez du marc  
 de café contre les limaces 
• N’oubliez pas que tous les animaux 
 ne sont pas des nuisibles mais parfois  
 les alliés des jardiniers 

POUR DÉSHERBER

• Le désherbage manuel est le meilleur  
 moyen d’empêcher la pousse  
 de végétaux indésirables 
• Versez sur les mauvaises herbes  
 de l’eau bouillante de cuisson (pâtes,  
 riz, pommes de terre, légumes...)

• Favorisez le paillage avec des matières  
 naturelles, qui évite la pousse  
 des mauvaises herbes

POUR VOS SOLS 

• Faites votre propre compost,
 en diminuant au passage le volume  
 des déchets ménagers. 
• Arrosez avec de l’eau de pluie récupérée

deux cimetières et du terrain de sport, 
mais depuis le 1er janvier 2017, ces endroits 
ne sont plus traités. 

En mettant en place le zéro phyto total 
sur son territoire, la ville d’Ifs a d’ores 
et déjà obtenu le plus haut niveau 
du label de la charte d’entretien des  
espaces publics. Sur les 500 collectivités 
engagées en ex Basse-Normandie, Ifs 
fait partie des 85 villes à avoir obtenu le 
niveau 3 de la charte Fredon.

La démarche nécessite bien sûr du travail 
supplémentaire de la part de la dizaine 
d’agents des espaces verts de la Ville, 
comme l’explique Alexandra Couvry 
leur responsable. « Pour les agents cela 
implique un passage plus régulier, plus 
de débroussaillage, mais ça en vaut la 
peine. Nous sommes fiers de travailler 
de manière plus respectueuse de l’envi-
ronnement ». 

Concrètement, si autrefois on appliquait 
des anti-germinatifs sur les massifs 
et sur les sols perméables et imper-
méables, aujourd’hui les agents des es-
paces verts et de la voirie travaillent sans 
produits. Tous les trottoirs de la ville sont 
entretenus à la débroussailleuse, il faut 
compter 2 semaines aux deux agents dé-
diés pour entretenir toute la commune.

LES CIMETIÈRES SONT CONCERNÉS

Les cimetières sont souvent les derniers 
endroits que les villes continuent à traiter 
même une fois engagées dans le zéro 
phyto. Ils représentent des surfaces 
importantes à entretenir : allées, inter-
valles autour des tombes, concessions 
abandonnées. Avant, tous ces endroits 
étaient désherbés chimiquement. La 
présence de mauvaises herbes dans les 
cimetières est souvent mal perçue par les 
habitants, ces derniers pensent que l’en-
droit n’est pas entretenu, qu’il est négligé. 

Il faut trouver  
des alternatives aux produits 

phyto, développer 
des méthodes d’entretien qui 

préservent la santé  
des usagers et favorisent 

la biodiversité.
Pour ces raisons, depuis le 1er janvier 
2017, les cimetières de la ville ne sont plus 
traités avec des produits phytosanitaires.
Dans les allées du cimetière de l’église 
à Ifs on a opté pour une semence terre-
pierre, il s’agit d’une méthode alternative 
pour maintenir des allées carrossables 
sans avoir à pulvériser de désherbant.  
Concernant le cimetière Nampioche, il  
est paysagé : la partie basse est minérale 
tandis que la partie haute est végétale, 
c’est un « cimetière-parc » avec des ar-
bustes et des fleurs. Bien entendu cela 
implique que la nature reprenne ses droits 
dans cet espace et qu’il faut accepter 
plus de végétation spontanée. Les usa-
gers doivent aussi comprendre qu’il y a 
des règles à observer pour respecter le 
lieu et faciliter le travail des agents. 

LES PARTICULIERS AUSSI MOBILISÉS

La loi Labbé prévoit qu’au 1er janvier 2019 
les particuliers ne pourront plus acheter 
ni détenir de produits phytosanitaires à 
usage non professionnel. Les jardiniers 
qui utilisaient des produits chimiques 
pour s’aider vont devoir adopter d’autres 
méthodes, plus naturelles. Tous les 
citoyens sont donc invités à participer 
à la démarche zéro phyto, chacun peut 
contribuer à un geste pour la planète en 
n’utilisant plus de produits chimiques 
pour les jardins. Il est aussi nécessaire 
de changer le regard sur la végétation, 
sa présence ne va pas forcément à l’en-
contre de la notion de « propreté ». 

Tout comme les agents de la Ville qui 
pratiquent le désherbage manuel doré-
navant, les habitants peuvent en faire 
autant et comme le résume Alexandra 
Couvry, « le jardinage est un plaisir et le 
désherbage en fait partie ». 
En appliquant des méthodes naturelles 
et ancestrales, nous aurons tous le plaisir 
de voir revenir au jardin oiseaux, hérissons, 
abeilles et papillons. 

 En savoir+ 
FREDON :  
www.fredonbassenormandie.fr
Obtenir un composteur :  
www.caenlamer.fr

Astuces pour jardiner zéro phyto !

dossier



En effet, cet espace enherbé d’environ  
10 600 m² a révélé la présence de  
vestiges de la période du Néolithique 
lors d’études archéologiques menées au 
début des années 2000. Une nécropole 
de 5 sépultures a ainsi été découverte. 

La Ville souhaite mettre en valeur ce 
site historique et concerter les habitants  
du quartier pour construire le futur 
parc avec eux. Elle s’associe pour cela à  
Zenobia, un cabinet d’urbanisme et de 
paysage. 

Un grand container a été placé sur le site,  
il sera le « QG » des prochains mois pour 
les habitants qui veulent s’investir dans 
le projet. Des rencontres et des ateliers 
avec les habitants permettront au cours 
de l’année 2018 de dessiner le futur parc 
archéo. 

construire ensemble le futur parc archéo 
Une réflexion est actuellement menée sur la transformation du terrain sans construction du quartier du Hoguet-Clos 
Chaumont en parc pédagogique. 
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 TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  
AOÛT 2017
Dans les écoles Jean Vilar, Jules Verne,  
au Centre de Loisirs et au Presbytère : 
travaux de faux-plafond, éclairage LED 
dans les classes, placards, peinture, 
sols et plomberie. Travaux d’occultation  
à Pablo Neruda.

 TRAVAUX AU DOJO ET GYMNASE 
ÉTÉ 2017
Réfection de la toiture du Gymnase et 
Dojo Obric, Réfection de l’étanchéité 
des vestiaires et locaux techniques ac-
colés au Gymnase, réfection de l’éclai-
rage du bâtiment Dojo.

 RÉFECTION DES AIRES DE JEUX 
NOVEMBRE 2017

Toutes les aires de jeux aménagées sur 
notre ville depuis deux ans sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.

Square de l’Alberta : pose d’une nouvelle 
structure fitness (à partir de 12 ans), d’un 
nouveau toboggan, d’une maisonnette, 
d’un jeu sur ressort pour les 2-6 ans.

Rue Paul Claudel : pose d’une nouvelle 
aire de jeux pour les 0-3 ans avec un jeu 
à ressort, un toboggan, une maisonnette.

 RÉNOVATION DE 3 LOGEMENTS 
 À LA RPA JEAN JAURÈS 
MARS 2018
Réfection des revêtements muraux et de 
sols, rénovation complète électrique de 
chaque logement, remplacement des  
appareillages sanitaires, des placards 
et de l’aménagement.

 JARDINS FAMILIAUX
Création de 3 nouveaux jardins familiaux 
sur le site existant de Nampioche, 
(proche du lotissement de la Closeraie 
des Iris) avec abri de jardin et récupéra-
teur d’eau de pluie. Robinet de puisage 
dans chaque jardin.

 RÉFECTION AU COMPLEXE SPORTIF 
 DU POSTE DE REFOULEMENT  
DÉBUT MAI
Réfection du poste de relèvement des 
eaux usées au Complexe Sportif Pierre 
Mendès-France. 

 EXTENSION ÉCLAIRAGE  
 ÉCHANGEUR PORTE D’ESPAGNE  
FIN AVRIL
La Direction Interdépartementale des 
Routes Nord-Ouest (DIRNO) a réalisé 
un examen de sécurité routière de 
l’échangeur n°13 Porte d’Espagne à la 
suite d’accidents survenus l’année der-
nière à ce niveau.

Des travaux importants sont menés 
pour améliorer la circulation des auto-
mobilistes, le cheminement et la traver-
sée des piétons et cyclistes (renforcer 
la signalisation, implanter des bandes  
rugueuses, maintenir un éclairage 
toute la nuit dans le giratoire afin 
d’améliorer sa perception).

Terrain du futur parc archéo, situé boulevard Molière.

 

 En savoir+        @parcarchéo • parc.archeo@ville-ifs.fr • boite aux lettres sur place !

   infos travaux

environnement et cadre de vie 
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la collecte des déchets : une mission de caen la mer 
DEPUIS 2004, LA COLLECTE DES DÉCHETS EST UNE COMPÉTENCE DE CAEN LA MER. LES DÉCHETS MÉNAGERS 
(BACS GRIS), LES EMBALLAGES RECYCLABLES (SACS OU BACS JAUNES) ET LES DÉCHETS VERTS (BACS VERTS) 
SONT COLLECTÉS UNE FOIS PAR SEMAINE ENTRE 6 H ET 22H. 

les déchets ménagers

les déchets recyclables les déchets verts les encombrants

 LES BACS GRIS

sont ramassés le mardi pour Ifs Bourg et Plaine, 
le mercredi à Ifs Bras.

 LES BACS OU SACS JAUNES

sont ramassés le mercredi  
pour Ifs Bourg et Plaine,  
le jeudi à Ifs Bras.

 LES BACS VERTS

sont ramassés le jeudi  
pour Ifs Bourg et Ifs Bras, 
le mercredi pour Ifs Plaine. 

La collecte des encombrants 
a lieu 3 fois par an.  
Retrouvez les dates  
sur le site et le Facebook de la ville.

Les déchets ménagers sont ensuite acheminés  
vers l’usine d’incinération (Unité de Valorisation 
Énergétique) du Syvedac à Colombelles.

Dans les bacs jaunes  
doivent être déposés  
tous les papiers, les petits et 
gros cartons, les emballages  
de type boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
en aluminium, aérosols,  
vaporisateurs, briques  
alimentaires, bouteilles et 
flaconnages en plastique  
avec leur bouchon. 

Notez que les bouteilles  
d’huiles alimentaires peuvent  
désormais être recyclées.

Dans les bacs jaunes  
doivent être déposés tous les 
papiers, les petits et gros cartons, 
les emballages de type boîtes de 
conserve, canettes, barquettes en 
aluminium, aérosols, vaporisateurs, 
briques alimentaires, bouteilles et 
flaconnages en plastique avec leur 
bouchon. Notez que les bouteilles 
d’huiles alimentaires peuvent  
désormais être recyclées.

La collecte des déchets verts  
a lieu du 1er mars au 15 décembre. 
Cette collecte accepte,  
à chaque passage le bac vert fourni 
par Caen la mer ainsi que des fagots 
de branchages ficelés sans fil de fer.

Au maximum, la longueur  
des branchages doit être d’1 mètre 
et le poids d’un fagot de 15kg.

Il existe aussi des solutions  
alternatives pour valoriser  
les déchets verts : compostage 
domestique, apport en déchèteries.

EN 1884, LE PRÉFET DE PARIS, EUGÈNE-RENÉ POUBELLE, ORIGINAIRE DE CAEN, 
ORDONNE LE DÉPÔT DES DÉCHETS DANS DES RÉCIPIENTS SPÉCIAUX… QUI DEPUIS 
PORTENT SON NOM. LA PREMIÈRE COLLECTE SÉLECTIVE EST NÉE !

Les déchets sont à sortir la veille au 
soir et doivent être présentés  
de façon facilement collectable,  
tant par leur volume (pas plus de 
1m3 par foyer) que par leur poids.

Les déchets de construction ou de 
démolition, les déblais des travaux, 
les déchets spéciaux et toxiques 
doivent être déposés en déchèterie.

le verre
À Ifs, il y a 20 colonnes pour collecter 
le verre. Liste des emplacements sur 
www.ville-ifs.fr

 

 En savoir+

www.caenlamer.fr   
rubrique « Service/collecte des déchets »
Tél. : 02 31 304 304

Le saviez-vous ?

environnement et cadre de vie 
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rencontre 

QUEL EST VOTRE PARCOURS ? 
Titulaire d’un diplôme d’éducatrice spé-
cialisée, j’ai travaillé auprès des personnes 
en situation de handicap, puis auprès des 
familles. Je proposais aux parents de se 
retrouver afin qu’ils échangent sur leur 
quotidien et l’éducation de leur enfants. 
J’ai aussi travaillé auprès des sans-abris 
en faisant des maraudes, puis au sein 
de l’AAJB* en aidant ces personnes à 
accéder à un logement après des années 
passées dans la rue.  

VOS EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES  
VOUS ONT DONC ENRICHIE…
Oui ça a été très formateur et riche humai-
nement. Accompagner des personnes 
à redevenir actrices de leur vie est une 
mission qui me correspond : le fait de les 
suivre individuellement m’a beaucoup 
appris. Mais je dois dire que le collectif 
me manquait. Puis j’ai eu l’opportunité  
de retrouver le milieu des Centres socio-
culturels par le poste de directrice de 
l’Atelier 860. Je suis arrivée en janvier 
dernier et j’ai eu la chance de découvrir 
un équipement tout neuf et surtout une 

équipe dynamique et motivée. Nous 
sommes 4 au total, avec moi il y a Radouan, 
jeune en Service civique (voir encadré), 
Emilie, la référente famille et Marie-
Pierre en charge de l’accueil.

UN CENTRE SOCIOCULTUREL C’EST 
QUOI, ET QU’Y PROPOSE-T-ON ? 
C’est un lieu qui permet de rencontrer, 
d’échanger, d’apprendre, de partager, de 
s’informer, d’être orienté même. C’est 
un lieu d’accueil et de ressource pour 
tous. À l’Atelier 860 nous proposons de 
nombreux ateliers : des ateliers numé-
riques, pour acquérir de l’autonomie 
avec un ordinateur, des ateliers cuisine, 
pour apprendre à bien manger, des ate-
liers parents-enfants pour des activités 
familiales, et même des ateliers couture 
qui remportent un grand succès ! Nous 
organisons aussi des apéros-habitants 
pour favoriser la rencontre entre les 
Ifois. Un lieu convivial où même ceux qui 
le souhaitent peuvent devenir animateur le 
temps d’un atelier. 

À L’ATELIER 860 ON LUTTE AUSSI 
CONTRE L’ISOLEMENT…
Oui c’est l’une des grandes missions des 
centres socioculturels. Nous travaillons 
sur l’insertion sociale et professionnelle. 
Une matinée par semaine, le jeudi nous 
organisons une permanence emploi avec 
3 conseillers pour rédiger par exemple 
CV et lettres de motivation. Grâce à notre 
espace numérique nous pouvons aider les 
demandeurs d’emploi dans leurs candida-
tures en ligne ou pour accéder à des offres. 
Nous voulons aussi favoriser l’insertion 
par la langue, car c’est très difficile de s’in-
tégrer si on ne parle pas bien le Français. 
Des ateliers sont animés par l’École des 
Parents Éducateurs les lundis et mardis. 

POURQUOI VENIR À L’ATELIER 860 ? 
Nous proposons des activités variées 
tout au long de l’année, et une program-
mation spécifique à chaque période de 
vacances scolaires. Nous construisons 
toujours nos programmes avec les habi-
tants, et les invitons vraiment à proposer 
des thèmes d’animation. Nous voulons 
qu’ils s’emparent de ce lieu car c’est le 
leur. Notre équipe propose des sorties 
et des animations originales avec des 
tarifs limités pour ne pas qu’il y ait de 
frein financier. Je suis heureuse quand 
je vois des gens de toutes les générations 
rire ensemble et découvrir de nouvelles 
activités ! 

RADOUAN JAFFAL, SERVICE CIVIQUE EN CHARGE DES ATELIERS NUMÉRIQUES DE L’ATELIER 860

Radouan a 20 ans, après un Bac S et une première année en licence d’informatique, lui aussi est 
arrivé en janvier. Il voulait se donner une année pour réfléchir à son avenir et a entendu parler du 
Service civique. Chaque semaine il anime à l’Atelier 860 des ateliers numériques. « J’apprends aux 
gens à naviguer sans stresser, à manipuler un ordinateur. C’est important aujourd’hui de maitri-
ser l’environnement informatique ». Radouan confie qu’il est heureux des missions qu’il occupe 
au centre socioculturel : « Ici j’ai une place importante, on me fait confiance, et j’apprends tous les 
jours. Je peux même proposer des animations autres que le numérique, par exemple, j’ai emmené 
un groupe à l’aéroclub de Carpiquet dont je suis membre pendant les dernières vacances. Je suis 
passionné par l’aéronautique, je pilote des avions et vole depuis l’âge de 15 ans ! ».

rencontre avec...
sandra ledoublée, directrice de l’atelier 860

*AAJB : Association des Amis de Jean Bosco.

Arrivée en janvier, Sandra Ledoublée est la nouvelle directrice du centre socio-
culturel de la Ville. Ouvert en avril 2017 et inauguré en septembre, l’Atelier 860, 
parce qu’il est situé au 860 rue du Chemin Vert, est un endroit chaleureux et 
convivial qui propose aux habitants d’imaginer une programmation d’activités à 
leur image. Sandra Ledoublée nous en dit plus. 



- CHOISIS TON FILM POUR LE CINÉ PLEIN AIR -
Comme chaque été, un film sera diffusé dans la forêt pour le ciné plein-air. 
Cette année, ce sera le 6 juillet ! Tu peux voter et choisir ton film préféré 
parmi les 5 suivants : 

Pour voter, écris-nous un mail avec le nom du film que tu préfères à 
l’adresse : lepetitifois@ville-ifs.fr ou dépose un bulletin dans l’une des 
2 urnes à l’accueil de la Mairie et à l’Atelier 860. Les résultats seront 
annoncés le 23 mai à 15h à l’Atelier 860.

ZOOTOPIE VICE VERSA LES MINIONS TOUS EN SCÈNE LE BON GROS GÉANT

LE PASSEPORT  
DURE 5 ANS 

 pour les enfants
Sais-tu que comme tu es mineur, tes 
papiers d’identité sont valides moins 
longtemps que ceux de tes parents ?
Ton passeport est valide 5 ans et ta 
carte nationale d’identité (CNI) est 
valide 10 ans. Quand tu fais faire un 
passeport ou une CNI, tes empreintes 
digitales sont enregistrées à partir de 
l’âge de 12 ans.

 Le savais-tu ? 
Tu peux signer toi-même ta carte 
nationale d’identité si tu as 13 ans ou 
plus et que tes parents sont d’accord. 
Sinon, c’est la signature de l’un de tes 
parents qui apparaîtra sur ta carte 
d’identité. Il n’y a pas d’âge minimum 
pour avoir une carte d’identité ou un 
passeport : on peut même en faire 
pour un bébé !

LE BARYCENTRE  
AU CŒUR  

 de notre forêt
Au cœur de notre forêt, une 
plaque est posée pour marquer le 
Barycentre du département. 
En fait, c’est à cet endroit précis 
que se situe le centre de gravité 
du Calvados. Il a été calculé par 
des géomètres. Le géomètre  est 
une personne qui mesure et déli-
mite les terrains, le terme  
« géomètre » vient des mots 
grecs « géo », la terre et  
« métron », la mesure. 

Le centre du 
Calvados est içi

« La culture de l’huile de palme 
se fait après avoir détruit la forêt,  

ce qui menace les animaux  
qui y vivent. Monsieur le Maire,  

pourriez-vous supprimer 
l’huile de palme de nos goûters ? »

LA RÉPONSE
DE MONSIEUR LE MAIRE

L’huile de palme est présente 
dans beaucoup d’aliments,  

donc il est difficile  
de la supprimer complétement.  

En plus on la retrouve  
dans des goûters très appréciés  
des enfants comme la célèbre  

pâte à tartiner.  
Il faut donc expliquer  

à tes camarades pourquoi  
l’huile de palme est dangereuse  

avant de supprimer ces aliments. 

Si toi aussi tu veux  
poser une question  

à Monsieur le Maire,  
envoie-la par mail à l’adresse :

lepetitifois@ville-ifs.fr
et n’oublie pas de préciser  

ton prénom, ton âge  
et d’envoyer ta photo !



Tu le sais peut-être déjà mais c’est au Parlement que les lois sont 
votées en France. A Ifs, tous les élèves de CM2 de Marie Curie ont la 
chance de participer au « Parlement des enfants », cela veut dire qu’ils 
vont pouvoir proposer une loi comme de vrais députés. Ils ont même 
reçu la visite de la députée Laurence Dumont. 

LES LOIS, comment ça marche ? 

ET L’UNION EUROPÉENNE, alors...

COMMENT MARCHE  
L’UNION EUROPÉENNE ? 
Chaque pays qui entre dans l’organi-
sation ne décide plus tout seul dans 
son coin, il doit respecter les règles 
de l’Union européenne. 

QUI VOTE LES LOIS 
ET REPRÉSENTE LES CITOYENS 
EUROPÉENS ? 

Les députés européens sont élus 
tous les cinq ans par les électeurs 
des 28 pays de l’Union européenne. 

À la Commission européenne, on 
imagine les propositions de lois euro-
péennes. Les prochaines élections eu-
ropéennes auront lieu en 2019.

OÙ SE PRENNENT LES DÉCISIONS ?
Le Conseil européen se trouve à 
Bruxelles (Belgique), il réunit les 
présidents des 28 pays. Le Parlement 
européen est situé à Strasbourg 
(France). Il vote et applique les lois 
européennes. La Banque centrale 
européenne est installée à Francfort 
(Allemagne). Elle gère l’euro. 

QUELS SONT 
LES SYMBOLES  
DE L’UNION 
EUROPÉENNE ?
Les pays de l’UE ont un drapeau com-
mun : le fond est bleu et, au milieu, 
douze  étoiles jaunes forment un cercle. 
Il existe aussi un hymne européen : 
l’Ode à la joie (la symphonie n° 9) de 
Beethoven, un compositeur allemand.

Chaque année au mois de mai, on fête la création de l’Europe, car le 9 mai 1951, le ministre français Robert Shuman 
a proposé que la France, l’Allemagne et d’autres pays d’Europe s’unissent pour créer un marché commun. C’était le 
début de l’Union européenne. Au départ ils étaient 6 pays et maintenant ils sont 28 !

Qui sont les députés et 
les sénateurs ? 
En France, les 2 grands 
pouvoirs politiques sont le 
Gouvernement qui dirige 
l’État et le Parlement, qui 
vote les lois. 

Le Gouvernement est 
constitué par le premier 
ministre, et les autres 
ministres qui forment son équipe. 
C’est le Président de la République qui choisit son premier 
ministre.

Le Parlement est constitué de 2 assemblées, l’Assemblée 
nationale avec les députés et le Sénat avec les sénateurs. 

Les députés sont élus directement par les citoyens, donc par 
le peuple. Ils sont 577, élus pour 5 ans. 

Les sénateurs sont élus par les grands électeurs (c’est-à-dire 
des députés, des conseillers régionaux, des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux…) qui ont été 
eux-mêmes choisis par le peuple. Ils sont 348, élus pour 6 ans.

Qui peut proposer une loi ? 
En France, une loi peut être proposée par des députés ou des 
ministres. 

Qui rédige les lois ? 
Avant d’être votée au Parlement, une future loi est rédigée par 
le groupe de personnes qui en a eu l’idée. Puis, ce texte est 
relu et retravaillé. Ce sont les parlementaires qui travaillent 
par petits groupes pour apporter des modifications à la loi.

Qui vote les lois ? 
Quand il y a une nouvelle idée de loi, le texte est beaucoup 
travaillé puis adopté au Parlement. Après les sénateurs 
l’examinent. Il faut que les sénateurs et les députés se 
mettent d’accord sur le même texte de loi avant de le voter. 
On dit alors que ce texte fait la navette entre le Sénat et 
l’Assemblée nationale. 

Qui a le dernier mot ? 
S’il y a désaccord entre le Sénat 
et l’Assemblée nationale, il faut 
bien que quelqu’un ait le dernier 
mot : ce sont les députés, pas 
parce qu’ils sont plus nombreux 
que les sénateurs, mais parce 
qu’ils ont été élus et choisis 
directement par le peuple.



À Ifs, les plus jeunes sont aussi représentés par leurs 
propres élus. Le Conseil Municipal Enfants et Jeunes 
(CME-CMJ) est composé de 33 ifois de 9 à 17 ans élus 
pour 2 ans pour représenter les jeunes de la ville.   
Pour être élus ils se sont présentés comme des vrais 
candidats et ont fait campagne dans leurs écoles. Pour se présenter 
et pour voter il faut être Ifois et avoir plus de 9 ans.
Leur mission c’est de proposer des idées pour faire avancer la ville !

Axelle, 10 ans,  
en CM2 à Marie Curie
« J’aime bien m’engager, alors  
j’ai voulu me présenter et on a voté 
pour moi à l’école. Je trouve que 
c’est important de proposer des 
idées pour améliorer sa ville, par 
exemple le skate park c’était une 
idée du CME-CMJ qui est devenue 

réalité. Des fois les adultes ne se rendent pas compte des 
envies des enfants, alors le CME c’est fait pour ça ». 

 Arthur, 14 ans,  
en 3e au collège Senghor
« Ce que j’aime c’est que des 
projets se concrétisent, alors qu’à 
la base ça vient de nos idées.  
On a des réunions avec le CME-CMJ. 
Nous avons déjà des idées pour 
la prochaine mandature : plus de 

pistes cyclables, une maison de la forêt, continuer nos 
collectes de jouets pour les restos du cœur… ».

Quentin, 23 ans,  
Référent du CME-CMJ
« Je suis arrivé en janvier à Ifs et 
je m’occupe du CME-CMJ.  
C’est passionnant car les 
jeunes ont plein d’idées. Nous 
sommes allés à Paris en séjour 
d’intégration pour nous connaitre 
tous, ça a bien soudé l’équipe ». 

. 

Milo, 13 ans,  
en 5e au collège Senghor
« Moi je me dis qu’on a un rôle 
à jouer. Par exemple l’année 
dernière nous avons fait un 
court-métrage sur le cyber-
harcèlement, et nous avons été 
jusqu’en Allemagne pour  
le présenter. C’est important  

de sensibiliser les jeunes à ça car cela touche beaucoup 
d’entre eux. Et puis on voudrait faire un deuxième film 
sur la prévention anti-tabac ».

Mathys, 16 ans,  
élève au lycée Rostand

 « Moi je suis pour la dernière 
année au CMJ car je vais avoir 
17 ans mais, j’y suis depuis 
mes 10 ans. Etre élu c’est avoir 
des responsabilités, mais c’est 
s’ouvrir aux autres, c’est essayer 
de laisser une ville encore mieux 

dans le futur. Le CME-CMJ m’a beaucoup appris, j’ai 
pris confiance en moi, je suis plus à l’aise alors qu’avant 
j’étais très introverti ».

LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS ET JEUNES, 

ils sont tes élus...

Le CME-CMJ est parti à Paris pour son séjour d’intégration

 

 En savoir+

Rejoins-nous sur Facebook : cme-cmj ifs 



MOTS FLÉCHÈS 

1. Époque historique qui était le thème du carnaval de cette année !
2. C’est un morceau de roche, on pouvait s’en servir et la polir pour créer des outils.
3. Outil avec une corde tendue qui permettait de chasser. Les indiens d’Amérique en avaient aussi. 
4. Premier animal domestiqué qui accompagnait les familles du néolithique. On peut boire son lait. 
5. Technique artistique, on réalisait des fresques sur les murs avec.  
6. Objet pointu utilisé pour chasser les animaux, elle accompagne l’arc. 
7. Un mot qui désigne un objet utile pour fabriquer quelque chose.
8. Il sert à te réchauffer et à cuire les aliments. Les hommes l’ont découvert il y a 400 000 ans.
9. La science qui étudie les civilisations disparues et leurs vestiges.
10. Outil formé d’une lame attachée à un manche de bois, elle est utilisée pour couper du bois.
11. Celui qui attrape des poissons. 
12. Technique utilisée pour créer des objets en terre cuite. 
13. Activité qui consiste à s’occuper des animaux, de leur reproduction et de leur entretien.
14. On utilisait celles des animaux pour se couvrir et créer des objets en cuir.
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LE PUDDING FACILE

1 œuf 
25 cl lait 
100 g pain 
(ou de croissant ou de brioche)
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à soupe  
de pépites de chocolat
1 pomme ou 1 poire  
(comme tu préfères)

Mélange l’œuf entier avec le lait  
et la moitié du sucre vanillé
Ajoute le pain ou le croissant coupé 
en petit morceaux et laisse-le 
tremper quelques minutes  
dans le mélange
Ajoute la pomme coupée en petits 
carrés et les pépites de chocolat
Mets le tout dans un moule  
qui va au four
Parsème le dessus  
avec le reste de sucre vanillé
Fais cuire 20 à 30 minutes à 180°

Réponses mots fléchés : 1.Préhistoire /  2.Pierre / 3.Arc / 4.Chèvre / 5.Peinture / 6.Flèche / 7.Outil / 
8.Feu / 9.Archéologie / 10.Hache / 11.Pêcheur / 12.Poterie / 13.Élevage / 14.Peaux 

MAI 
• 16 Mai : Koh Lanta de l’Europe - Centre de 
Loisirs de 12h à 16h30
• 18 Mai : Soirée Famille repas et Jeu européen - 
Atelier 860 de 17h30 à 23h
• 23 mai : Viens choisir ton film préféré pour 
le ciné plein air - Atelier 860 à 15h
• 26 mai : Festival des Galopins de 14h à 18h 
• 30 mai : Festival Latitude(s) - projection  
« Le chant de la mer » - Atelier 860 à 16h

JUIN 
• 1er juin : Festival Latitude(s) - spectacle  
« Cabaret Irlandais » – Salle F. Mitterrand - 20h
• 2 juin : Festival Latitude(s) - atelier « chants 
à danser » avec Marthe Vassallo  
Atelier 860 - 10h

• 2 juin : Festival Latitude(s) - mini z’histoires 
d’inspiration celte – Bibliothèque V. Hugo - 10h30
• 2 juin : Latitude(s) - bagad en déambulation 
dans les rues - Départ Mairie - 11h

JUILLET
• 6 juillet : Ciné plein air, concert, animations 
sportives - Forêt - à partir de 19h 
• 10 au 13 juillet et du 24 au 27 juillet :  
Mini camps d’équitation 6-8 ans
• 16 au 20 juillet :  
Séjour découverte 2.0  11-14 ans
• 17 au 20 juillet :  
Mini camps d’équitation 9-12 ans
• 20 juillet : Concert « Chanson d’occasion », 
des chansons populaires à la mode swing 
manouche - Place Debussy - 19h 

• 23 au 27 juillet : séjour bord de mer 11-14 ans
• 30 juillet au 10 août : Colonie sportive  
en pleine nature 6-12 ans

AOÛT
• du 7 au 10 août :  
Mini camps golf et rallye 9-12 ans 
• 10 août : Spectacle « Sous l’chantier la 
plage » jonglage, équilibre et portés acrobatiques 
- Parc archéo Boulevard Molière à 19h
• 13 au 14 et 16 au 17 août :  
Mini camp golf et rallye 6-8 ans 
• 20 au 24 août : séjour sportif  11-14 ans
• 21 au 24 août : Mini camp golf et  
rallye 9-12 ans
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sport

un nouveau parcours 
sportif dans la forêt 
Inaugurée le 23 juin 1992, la forêt d’Ifs 
est un parc de 32 ha imaginé à l’origine 
pour isoler la ville du bruit du périphé-
rique. Trois arbres par habitant y ont été 
plantés, soit  40 000 merisiers, chênes, 
érables, hêtres et peupliers. En 1990, le 
projet de la forêt  était appelé « le croissant 
vert » en raison de sa forme. 
Aujourd’hui c’est un lieu très apprécié 
des Ifois et des habitants de Caen la mer, 
soit pour des promenades en famille soit 
pour la pratique du sport. D’ailleurs, 
après avoir créé un parc fitness, la Ville a 
aménagé dernièrement un tout nouveau 
parcours sportif.

LE PARCOURS SPORTIF 
De nombreux coureurs parcourent 
la forêt dans le cadre d’une pratique 
d’entretien ou pour des entraînements 
spécifiques liés à une préparation phy-
sique. C’est pourquoi la Ville a imaginé 
un nouveau parcours avec deux niveaux 
de difficulté. Le parcours « facile » est 
balisé en vert et le parcours « difficile » 
est balisé en rouge. Des panneaux 
d’orientation ont été installés dans la 
forêt pour guider les sportifs et leur 
donner des indications d’échauffement, 
en plus des nouveaux modules mis en 
place : panneaux d’échauffements et 
d’étirements, échelle de suspension, 
haies, poutre d’équilibre, anneaux, table 
abdominale inclinée, barre fixe simple, 
espalier simple, barres parallèles.

UNE FORÊT POUR TOUS
La forêt d’Ifs comporte de nombreux 
aménagements et plusieurs parcours 
à thème. Un parcours enfant et un par-
cours famille empruntent le chemin de 
l’aire de jeux pour enfants, des tables 
de pique-nique, de la maison à hérisson 
et de l’hôtel à insectes. Pour les plus 
aventuriers des parcours d’orientation 
permettent de s’amuser à chercher des 
balises disséminées dans la forêt. Un 
parcours de cross permet de pratiquer 
la course à pied ou le VTT en dehors des 
grands sentiers. Inauguré en juin 2016 le 
parc fitness avec ses modules ludiques 
est aussi un véritable succès auprès des 
promeneurs. 
Au fil de l’année, la forêt accueille aussi 
plusieurs manifestations organisées par 
la Ville : chasse aux œufs, fête du vélo, 
balades thématiques. Le vendredi 6 juil-
let ne manquez pas la séance de cinéma 
en plein air programmée dans le cadre 
du Festiv’été. 

NOUVEAU DOCUMENT
BIENVENUE À LA FORÊT
Retrouvez tous les tracés des parcours  
et les équipements de la forêt.
Disponible à la mairie  
et sur www.ville-ifs.fr

la forêt, ce sont nos sportifs qui en parlent le mieux !
ANTONY BESSALA
Gérant de la salle de sport En forme 7/24 à Ifs
Monsieur Univers, 4 fois champion du monde de 
Bodybuilding, 4e aux Arnold Classic Columbus 
Men’s physique (USA)

« J’aime beaucoup la forêt d’Ifs, j’y vais parfois le dimanche 
matin, une petite marche, ça ressource... Je suis vraiment 
fier du travail que fait le service des sports, notamment dans 
la promotion du Handisport... Je trouve que la ville est adaptée 
aux sportifs de tous niveaux de par les équipements qu’elle 
propose. Nos habitants ont la chance d’avoir des installations 
gratuites dans la forêt alors il faut en profiter... ».

ROMUALD LAFITE
Gérant de la salle de sport Vital Forme à Ifs
Gagnant du jeu Koh-Lanta

« La forêt d’Ifs ? J’invite mes clients à y amé-
liorer leurs capacités cardio sur des footings 

au moins deux fois par mois. Pour les activités de renforcement 
musculaire, les parcours proposés en forêt possèdent des 
ateliers permettant de mobiliser chaque groupe musculaire. 
L’essentiel est de créer de la récurrence dans l’activité et de 
se conditionner à une activité régulière pour améliorer son  
« estime de soi » et normalement, les résultats physiques 
souhaités suivront naturellement ! ».
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enfance et jeunesse

un petit boulot  
pour ton argent de poche

En 2017 la ville d’Ifs a mis en place le dis-
positif « Un petit boulot pour ton argent de 
poche » qui permet aux jeunes ifois de 16 et 
17 ans de participer à une action citoyenne 
en contrepartie d’argent de poche. 

Dans le cadre de ce dispositif, les jeunes 
participent à des actions d’utilité publique 
sur 3 demi-journées consécutives : numé-
risation et archivage de documents muni-
cipaux, nettoyage de la forêt, rangement, 
inventaire, etc. Une fois la totalité du 
chantier réalisé, chaque jeune se voit 
remettre 45 €.

À l’été 2017, 21 jeunes ont participé à 
l’opération. La Ville souhaite reconduire 
l’opération en 2018 et l’étendre sur trois 
périodes de vacances : printemps, été et 
automne. Pour pouvoir participer au dispo-
sitif il faut être Ifois, avoir entre 16 et 17 ans 
et remplir le dossier disponible en ligne 
sur le site de la Ville. 

Prochaines dates : du 9 au 11/07, du 16 
au 18/07, du 23 au 25 /07, du 6 au 8/08, 
du 20 au 22/08, du 27 au 29/08.

 Contact   Service Jeunesse  
Boulevard des Violettes 
 Tél. : 02 31 84 94 95

apprendre à gérer les conflits
Depuis plusieurs mois, pour limiter les disputes qui pouvaient intervenir 
entre les élèves de l’école Jean Vilar, les équipes périscolaires ont imaginé 
avec les enfants de CM1 et CM2 un outil de médiation : la boite à conflits.
Dans cette boite, on trouve une météo et une roue de l’humeur, des cartes expliquant 
les émotions, des balles antistress, des mouchoirs, des feutres et des feuilles 
pour colorier, et même des cahiers d’exercices sur le vivre ensemble. « L’intérêt est 
d’apporter plus de sérénité aux enfants en mettant des mots sur leur ressenti »  
explique Anne Hervé la coordinatrice périscolaire à l’initiative du projet. « Grâce 
aux cartes, on peut montrer si l’on est inquiet, surpris, fier, triste, vexé, gêné, 
content, déçu, en colère… ». Dorénavant, des petits médiateurs bénévoles sillonneront 
la cour de l’école le midi pour repérer les conflits, ils seront munis de gilets jaunes 
et de talkie-walkie. « Parfois on est stressé, par la compétition, par les évaluations, 
par la peur de dire une bêtise » confie une élève de CM1. « Mais maintenant on 
comprend mieux comment gérer nos émotions, et on peut même rapporter ces 
outils à la maison ! ».

citoyens dès le plus jeune âge !

la prévention routière, il n’y a pas d’âge pour en faire !
La prévention routière s’apprend dès l’école, cela s‘inscrit  dans le cadre des programmes scolaires. L’objectif étant que les élèves 
obtiennent tous l’Attestation de Première Éducation à la Route (l’APER) en fin de CM2. À l’école Marie Curie par exemple, tous les 
élèves de CM1-CM2 ont 6 semaines de cours théoriques et de pratique. Un circuit est tracé dans la cour de l’école et des panneaux 
sont installés. Certaines séances concernent l’entretien de son vélo et ses réglages : selle, pneus, freins. Les CM2 passent ensuite 
avec la police nationale un test de connaissances, adapté à leur âge, sur le comportement comme usager de la route : piéton, passager, 
et conducteur de 2 roues.  À l’issue du cycle, une sortie en vélo sera organisée le 5 juillet prochain avec l’aide des parents. Les 
enfants rejoindront la voie verte à Fleury pour quelques kilomètres avant de pique-niquer. À l’école, les CM2 apprennent aussi à 
porter les premiers secours : conscience-inconscience,  jugement de la respiration, position latérale de sécurité, et appel des secours. 
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à la rencontre de la police municipale

Depuis le début de l’année, sur les temps du midi, les policiers municipaux ifois sont 
allés à la rencontre des élèves des classes de CM2. Ils ont pu répondre aux ques-
tions des enfants et leur parler de leur métier et missions : protéger et aider 
les habitants de Ifs en cas de besoin. Les questions ont fusé lors de ces ren-
contres : « Combien pèse votre gilet pare-balle ? Et tout votre équipement ? »,  
« Comment on enquête quand on cherche un suspect ? ». Les policiers ont répondu 
aux questions et en ont profité pour rappeler à chacun les numéros à mémoriser, 
le 17 pour la police, le 15 pour le Samu, le 18 pour les pompiers. Plusieurs enfants 
ont aussi confié qu’ils souhaiteraient exercer plus tard le métier de policier pour  
« résoudre des enquêtes », « améliorer le monde », « aider les autres ».

les droits des enfants 
avec l’unicef

Depuis le début de l’année scolaire, 
l’UNICEF intervient tous les jeudis à 
l’école Marie Curie sur le temps des 
activités périscolaires. Ces rencontres 
permettent aux enfants du CE1 au CM2 
d’évoquer leurs droits. L’UNICEF a abordé 
avec les élèves les droits des enfants 
dans le monde, les droits des enfants au 
sein de l’école, et en particulier l’égalité 
garçon-fille et le droit d’expression.  
« L’idée, c’est de sensibiliser les enfants 
aux notions de droits et de devoirs, par 
l’angle de l’éducation à la citoyenneté, 
et plus particulièrement par celui de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant », explique Céline Blanlot, la 
coordinatrice périscolaire de l’école. Les 
enfants ont ainsi échangé et fait émerger 
des initiatives, comme la désignation de 
médiateurs au sein de l’école qui règlent 
les conflits entre camarades.      

de jeunes élus pour la ville

 
Institué depuis 2002, le Conseil Municipal Enfants et Jeunes (CME-CMJ) de la Ville 
d’Ifs permet aux enfants d’avoir des élus pour les représenter. Il se compose de 
33 jeunes de 9 à 17 ans, élus pour 2 années. Comme de vrais candidats ils font cam-
pagne dans leurs écoles pour être élus et porter la voix des jeunes ifois. Ils se 
réunissent régulièrement pour des séances de travail et pour proposer des idées 
qui leur tiennent à cœur. Écologie, santé, sport : ils ont des envies pour leur ville 
et les proposent au maire et aux élus. C’est ainsi que des projets à l’initiative du 
CME-CMJ ont vu le jour comme le skate-park de la Ville. Quentin Dumon, leur 
animateur précise : « C’est une belle expérience pour eux, ils participent à la vie 
de leur ville. Ils apprennent la citoyenneté en créant des projets d’intérêt général, 
pas que pour eux ».

nos enfants font la loi ! 
Ifs participe au projet Parlement des 
enfants. Il s’agit d’une opération orga-
nisée par la députée Laurence Dumont. 
L’objectif est d’offrir aux écoliers de 
CM2 une leçon d’éducation civique en 
leur proposant de découvrir le métier 
de législateur. Avec les enseignants qui 
les accompagnent, ils sont donc invités 
à imaginer et à rédiger une proposition 
de loi. À Ifs, 57 enfants de CM2 de l’école 
Marie Curie participent au projet. La  
députée Laurence Dumont est venue 
à plusieurs reprises à la rencontre des 
élèves et leur a expliqué le fonctionnement 
de l’Assemblée Nationale, le rôle des 
lois, la façon dont elles sont votées. Le 
15 juin, les enfants se rendront à Paris 
pour visiter le Palais Bourbon afin de  
découvrir l’Assemblée nationale, et de 
défendre leur proposition de loi parmi les 
six classes de CM2 participant au projet.

enfance et jeunesse



14 /     VIVRE À IFS #84 MAI-JUILLET 2018

enfance et jeunesse

retour à la semaine de 4 jours
En septembre 2013, la Ville d’Ifs mettait en place la réforme des rythmes scolaires, 
avec l’instauration d’une demi-journée d’école supplémentaire le mercredi 
matin et l’organisation de Temps d’activités Périscolaires (TAP). Un décret paru 
en juin dernier a autorisé les communes à modifier l’organisation du temps 
scolaire. C’est dans ce cadre qu’Ifs a organisé une consultation de toutes les 
familles, des enseignants, et des équipes d’animation afin de préparer la rentrée 
2018. L’objectif étant de définir ensemble l’organisation la plus adaptée au respect 
du rythme de l’enfant et à son apprentissage.

Si les acteurs éducatifs reconnaissent 
plusieurs bénéfices à la réforme, notam-
ment des propositions d’activités diver-
sifiées lors des TAP et une meilleure 
collaboration entre les acteurs scolaires 
et périscolaires, les résultats de la 
consultation menée entre septembre et 
décembre 2017 ont toutefois fait apparaitre 
que : 

• une majorité des conseils d’école (4 sur  
 5) était en faveur du retour à la semaine  
 de 4 jours, en raison d’un manque  
 d’impact significatif de la réforme sur  
 les apprentissages scolaires et d’une  
 fatigue importante des élèves 

• une majorité des parents d’élèves  
 (54%) étaient pour un retour à la semaine  
 de 4 jours. Les familles, consultées via  
 un questionnaire, se sont largement  
 mobilisées (taux de retour de 46 %) 

• une majorité des agents des écoles  
 maternelles (ATSEM et équipes d’ani- 
 mations TAP) étaient en faveur du retour  
 à la semaine à 4 jours 

• en revanche, la totalité des équipes  
 des écoles élémentaires (équipes d’ani- 
 mation TAP) a souhaité le maintien de  
 la semaine à 4,5 jours.

UNE CONCERTATION DES ACTEURS ÉDUCATIFS

4 jours d’école 
À PARTIR DE LA RENTRÉE

En prenant note  
de cette concertation et des avis  
de tous les acteurs concernés, 

le Conseil Municipal s’est prononcé  
en faveur du retour à la semaine 

d’école à 4 jours à compter  
de septembre 2018. 

Ainsi à partir de la rentrée 2018 
les horaires des écoles seront : 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.

Une réflexion sur les activités  
du mercredi est engagée  

avec toutes les associations ifoises. 

l’espace dolto facilite 
la vie des familles

festival des galopins, rendez-vous le 26 mai
La 4e édition du Festival des Galopins se déroulera du 22 au 26 mai 
2018. Cet évènement qui avait réuni un millier de personnes 
l’an dernier, est un moment convivial durant lequel les familles 
peuvent découvrir les actions mises en place toute l’année par les 
structures Petite Enfance et Jeunesse de la Ville d’Ifs. 

Au programme du mardi au vendredi : des animations, des ateliers parents enfants.

Le Festival se clôturera par un temps fort le samedi 26 mai après-midi : freestyle football, hip hop, 
langue des signes, contest de trottinette, jeux gonflables, jeu de l’oie géant… Les enfants et jeunes ainsi 
que leurs familles seront accueillis au Complexe Sportif, rue du stade, de 14h à 18h. Accès libre, ouvert à tous.

Depuis le 1er janvier 2018, la Ville met 
en place un guichet unique « Espace 
Dolto ». Toute demande de garde 
pour un enfant de moins de 3 ans 
s’effectue désormais auprès de la 
référente de l’Espace Dolto : Agnès 
Prudhomme. Ce guichet unique per-
met aux familles d’être informées de 
manière individualisée en rencon-
trant une professionnelle de la Petite 
Enfance. Agnès répond à l’ensemble 
des questions sur les modes de 
garde existants à Ifs, les avantages et 
les inconvénients, les aides financières 
possibles de la CAF, les déclarations 
PAJEMPLOI, les contrats de travail des 
assistants maternels et oriente tous les 
parents en fonction de leurs demandes. 

 Contact   Agnès Prudhomme,
Référente du Guichet Unique,
vous accueille sur rendez-vous les :
• Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 
• Mardi 13h45-17h30 
• Mercredi 9h-12h et 13h45-17h30
• Jeudi 14h15-18h30
• Vendredi 13h30-15h30. 
Espace Dolto - Relais Assistants 
Maternels (RAM) – Guichet unique
10 bd Yitzhak Rabin 
Tél. 02 31 83 60 62 - ram@ville-ifs.fr
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solidarité

si seniors, 
un dispositif de lutte
contre l’isolement ! 
La Ville d’Ifs s’engage  
pour ses aînés et souhaite  
mettre en place un réseau  
de bénévoles souhaitant s’investir 
auprès d’eux. 

Pour cela le CCAS de la ville lance 
le dispositif « SI Séniors » : Solidarité 
Ifs Séniors. Les objectifs sont doubles : 
rendre la culture et les loisirs acces-
sibles à tous les Ifois de plus de  
70 ans, et lutter contre leur isolement. 
D’après les chiffres de Monalisa,  
l’association nationale qui accompagne 
le CCAS et le CLIC dans ce dispositif, 
une personne âgée sur 4 est isolée, 
cela représente en France 1,5 million 
de personnes de plus de 75 ans qui 
vivent dans une solitude qu’elles 
n’ont pas choisie. 

Si vous souhaitez vous investir, si vous 
avez connaissance d’une personne 
âgée seule, ou si vous êtes vous-
même concerné, vous pouvez contacter 
le CCAS. Une fois le dialogue établi, la 
personne âgée recevra la visite du res-
ponsable du dispositif SI Séniors pour 
évaluer ses besoins et ses attentes et 
lui proposer une réponse adaptée. 

Contactez le CCAS  
au 02 31 35 26 95, rendez-vous  
à l’accueil tous les jeudis de 9h à 12h 
(esplanade François Mitterrand).
 

30 % DES FRANÇAIS RENDENT VISITE À 1 SÉNIOR ISOLÉ QUI NE FAIT PAS PARTIE DE 
SA FAMILLE. 

Le saviez-vous ?

une aide pour passer le permis de conduire

Depuis décembre 2016, le CCAS de la Ville a mis en place une aide spécifique pour le 
financement du permis de conduire des jeunes Ifois âgés de 18 à 25 ans. 

Une fois le code obtenu, une aide de 500 € peut être attribuée pour les heures de 
conduite. Cette aide est versée directement à l’auto-école choisie par le jeune. 

Pour déposer une demande d’aide financière, adressez-vous au CCAS. Les demandes 
seront étudiées, en fonction des ressources du demandeur ou de ses parents. 
Pour les plus de 26 ans aux ressources limitées, une demande peut être déposée 
auprès du Conseil d’administration du CCAS.

la permanence emploi 

La matinée de l’emploi est organisée tous 
les jeudis à l’Atelier 860. Trois conseillers 
spécialisés vous accompagnent de ma-
nière individuelle dans la recherche de 
formation ou d’emploi : un agent de la 
cellule emploi du CCAS d’Ifs, un conseiller 
Pôle Emploi, et un agent de la Mission 
Locale pour les 16-25 ans.
L’accompagnement porte principalement 
sur l’aide à la rédaction de lettres de mo-
tivation et de curriculum vitae, l’inscription 
à Pôle Emploi ou la création d’espace 
personnel, la recherche de formation et 
d’offres d’emploi, des conseils en pré-
orientation professionnelle et d’orientation. 
Un accès à l’espace numérique de l’Atelier 
860 est d’ailleurs réservé à cet effet. 
 Contact   Rendez-vous au 02 31 35 26 95. 
Le lundi après-midi et le jeudi matin 
possibilité de passer sans rendez-vous 
au CCAS. 

séniors et fortes chaleurs,
les bons réflexes

PENSEZ À VOUS HYDRATER

La perception de soif s’atténue avec l’âge, les 
personnes âgées ne boivent pas assez quand 
il fait chaud. Pour éviter de se déshydrater, 
buvez un verre d’eau toutes les heures.

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR

Les personnes âgées doivent se protéger 
de la chaleur par quelques gestes simples : 
éviter de sortir aux heures chaudes, s’ha-
biller léger et mettre un chapeau, équiper 
son logement d’un climatiseur ou d’un 
ventilateur, prendre des douches et des 
bains de pieds, se mouiller les chevilles, 
les poignets et la nuque.

RESTEZ ATTENTIFS AUX SIGNES D’ALERTE

Certains signes doivent alerter l’entourage, 
notamment : fatigue, sueurs, maux de tête, 
crampes, agitation inhabituelle, difficultés 
à se déplacer, fièvre... 

Pensez à vous inscrire au Centre Communal 
d’Action Sociale pour bénéficier d’aide et 
de conseils en cas de canicule. 
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culture et animation

FANTASTIQUES  
MUSIQUES CELTIQUES 

L’objectif du festival, dont la program-
mation est élaborée en lien avec le FAR, 
l’agence régionale musicale, est de faire 
découvrir de nouvelles cultures et de 
nouveaux artistes aux Ifois. Cette année, 
le tapis rouge est déroulé aux musiques 
celtiques, et plus précisément celles 
de Bretagne et d’Irlande. De nombreux 
concerts, des initiations aux danses folk-
loriques, un atelier chant, des contes, 
une projection et une exposition sont au 
programme !

DES NOUVEAUTÉS  
DANS LA PROGRAMMATION

L’édition 2018, qui aura lieu du 28 mai au 
2 juin, fera la part belle au jeune public. 
Ainsi, les scolaires et les enfants pourront 
profiter du festival car des spectacles, une 
projection et une lecture de contes à la 
bibliothèque leur seront réservés. Durant 
la semaine, exposition, rencontres, stage 
d’initiation, projection auront lieu sur 
différents sites de la ville. Point d’orgue du 
festival, la journée du samedi 2 juin avec 
quatre concerts gratuits en plein air à partir 
de 15h sur l’esplanade Jean Vilar, puis des 
concerts en soirée au Théâtre Jean Vilar. 
Au programme, un bagad, de la musique 
folk irlandaise, du chant breton et, en clô-
ture, Jamie Smith’s MABON, cinq garçons 
tout droit débarqués du Pays de Galles qui 
vous feront irrésistiblement taper du pied.

Ne manquez pas le festival Latitude(s) et 
entrez dans la danse !

Pour la troisième année, la Ville d’Ifs organise un grand festival des musiques du monde en juin. Après avoir mis à l’honneur 
toutes les cultures musicales lors de la première édition, puis les musiques tziganes lors de la seconde, cette année, ce sont les 
musiques celtiques qui seront mises en lumière du 28 mai au 2 juin ! 

latitude(s),  
un festival de musique pour voyager

LE FESTIVAL
A TROUVÉ SON NOM :

latitude(s)
–

Latitude(s), un mot qui évoque  
à lui seul le voyage, 
le globe terrestre,  

et de manière plus indirecte 
l’exploration de nouveaux horizons.

C’est tout l’enjeu de ce festival,  
unique en son genre dans la région, 

qui propose chaque année 
un voyage à travers les différents pays  

et cultures du monde  
par le biais de la musique.

– 

Jamie Smith’s MABON 

Atelier chant Marthe Vassallo

Kevrenn an daou Loupard 
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culture et animation

festiv’été,  
4 dates à noter ! 
Comme chaque été depuis 3 ans, la Ville 
vous propose des soirées culturelles 
en tout genre. Au programme : 4 dates,  
4 vendredis soirs entre juillet et août 
pour se divertir en famille. 

Que vous soyez cinéphiles, amateurs 
de théâtre ou de musique, rendez-
vous cet été à Ifs !

CINÉ PLEIN AIR 
Projection d’un film dans la forêt !  
Apportez vos couvertures et laissez-vous 
emporter par la magie de cette séance 
originale dans un cadre inattendu. Et 
pour patienter : animations sportives, 
concert, jeux géants dès 19h ! En lien 
avec le cinéma Lux.
  À savoir  Les enfants peuvent voter  
pour le film de leur choix avant le 23 mai ! 
(voir dans Le Petit Ifois)
Vendredi 6 juillet à partir de 19h  
Forêt d’Ifs

CHANSON 
D’OCCASION
Si vous êtes prêts 
pour un concert 
qui déménage et 
un retour dans les années 80, si vous 
aimez rire et danser, ne manquez pas le 
groupe Chanson d’occasion, les rois des 
recycleurs de tubes façon Jazz Manouche.
Vendredi 20 juillet à 19h place Debussy

SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE
Du théâtre de rue étonnant vous attend. 
Jonglage, équilibre et portés acroba-
tiques se succèdent dans un spectacle 
visuel, drôle et touchant sur la route de 
la vie...
Vendredi 10 août 
à 19h  
Parc Archéo  
boulevard Molière

LES MARIE-JEANNE 
Depuis dix ans, cette bande de quinze 
femmes reprennent en chœur des 
chants du monde : géorgiennes, ukrai-
niennes, tsiganes, bulgares…Un concert 
polyphonique à ne pas manquer.
Vendredi 24 août à 19h  
place des Jonquilles

l’espace jean vilar  
devient le sablier !
Cela fait quelques saisons déjà que l’Espace 
Jean Vilar à Ifs et le CRéAM de Dives-sur-Mer 
travaillent ensemble pour mieux défendre la 
création et la partager avec le public. Seules 
structures de l’ex-Basse-Normandie à promouvoir les arts de la marionnette, 
l’Espace Jean Vilar et le CRéAM ont toujours travaillé ensemble et partagé des 
missions complémentaires. C’est ainsi que l’idée de s’associer au sein d’une seule 
structure a fait son chemin et que le Sablier, pôle des arts de la marionnette en 
Normandie est né. 

1 PROJET, 1 ÉQUIPE MAIS 2 LIEUX
Sur le plateau du Sablier / Ifs, pendant la saison, vous retrouverez toujours des 
spectacles de théâtre de marionnettes, d’objets, de cirque, de danse, de geste…

Sur le plateau du Sablier / Dives-sur-Mer, le festival RéciDives vous accueillera 
encore en juillet pour découvrir différentes formes et techniques des arts de la 
marionnette, avec des spectacles en salle, en rue, des expositions, des ateliers, 
des rencontres avec les artistes et des soirées musicales et festives.

Le Sablier c’est avant tout la mise en commun des forces pour donner de  
meilleures conditions de travail aux artistes et proposer au public une découverte 
de la marionnette sous toutes ses formes.

en mai, c’est la fête de l’europe 
C’est le 9 mai 1950 que Robert Schuman présentait  
sa proposition d’organisation de l’Europe. Aujourd’hui, 
la « déclaration Schuman » est considérée comme l’acte 
de naissance de l’Union européenne.

Depuis, la journée du 9 mai est devenue celle de l’Europe. C’est 
l’occasion d’activités et de festivités qui rapprochent l’Europe 
de ses citoyens.

Les villes d’Ifs, Fleury-sur-Orne, Cormelles-le-Royal, Soliers et Louvigny 
s’associent pour organiser une fête de l’Europe sur le plateau sud dans chacune 
des villes à tour de rôle. Cette année à Ifs, du 14 au 19 mai, une programmation 
conviviale et ludique vous attend sur le thème « C’est quoi être européen ? ». 

La Fête de l’Europe est destinée à tous les publics, des animations seront organisées 
dans les écoles, au centre de loisirs, à la bibliothèque, à la résidence personnes 
âgées ou encore à l’Atelier 860. 

 En savoir+   Retrouvez le programme complet dans notre agenda de l’été. 

ADEH FICHE, UN SERVICE CIVIQUE ASSURÉMENT EUROPÉEN !
Adeh a 24 ans, il est arrivé comme service civique à la 
ville en novembre 2017. Sa mission : redynamiser les 
jumelages et organiser la fête de l’Europe édition 2018.  
« J’ai rédigé mon mémoire sur l’identité européenne, 
c’est un thème qui me plait beaucoup. J’aime mettre 
en place des projets, des animations, et comme je 
suis très curieux, ces mois à Ifs me permettent d’être 
sur le terrain et de découvrir le milieu dans lequel je 
souhaite exercer mon métier ».
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points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS AUTREMENT

la critique est facile, l’art est difficile !

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

quand la gauche citoyenne dérange … !

GROUPE GAUCHE UNIE

rythmes scolaires : « l’éducation, c’est la famille qui la donne ; l’instruction, c’est l’etat qui la doit ». victor hugo 

Contrairement à l’opposition « gauche 
citoyenne »  qui n’émet que des critiques 
sans proposer quoi que ce soit de constructif, 
notre équipe agit !

Nous investissons pour la population, sans 
exclusive ni côté partisan. Qui pourrait nous 
reprocher d’investir pour l’avenir ? Qui peut 
nous reprocher pour faire face à l’accrois-
sement prévu de la population, de vouloir 
anticiper en restructurant par exemple les 
écoles pour donner un meilleur confort à 
nos élèves. Qui pourrait nous reprocher 
de vouloir construire un nouveau gymnase 
pour développer la pratique sportive ?

Nous, nous savons reconnaître une mesure 

quand elle est bonne pour la population. 
Concernant  le « zéro phyto » initié par la 
précédente municipalité, non seulement 
nous l’avons maintenu, mais amplifié. Nous 
sommes désormais une commune qui a 
atteint le plus haut niveau en ce domaine ! 
Mais il a fallu anticiper et également se 
donner les moyens d’agir en amont, en effet 
la précédente municipalité n’avait rien 
prévu en matière de mesures d’accompa-
gnement ! Cela avait pour conséquence 
la poussée de nombreuses mauvaises 
herbes sur la chaussée, qui non seulement 
n’avaient rien d’esthétique, mais qui surtout 
détérioraient la voierie et les trottoirs ; ce 
qui aurait occasionné des travaux ultérieurs 

importants de réfection de chaussée. Nous 
avons donc pris des mesures pour accom-
pagner ce changement. Désormais, les 
mauvaises herbes sont enlevées.

Nous sommes non seulement dans une 
ville saine, mais également bien entretenue, 
ce qui était très loin d’être le cas auparavant.

L’équipe municipale continue donc à agir 
pour le bien être et la qualité de vie  de tous 
les Ifois.

Thierry RENOUF pour la majorité

Au Conseil Municipal du 26 mars 2018, 
nous avons exprimé notre opposition au 
budget prévisionnel, face à de gros inves-
tissements gourmands en fonctionnement. 
Nous avons regretté que dans la définition 
des travaux de la requalification des écoles 
du Bourg, le déficit de consultation avec 
les usagers engendre des incohérences 
de conception et d’usage. À l’école Marie 
Curie : une cour, déjà trop petite pour 300 
élèves, conçue pour en accueillir 400 ! A 
l’école Paul Fort : la cour de récréation est 
réduite pour y faire passer des voitures en 
dépose-minute, comme à la gare ! 

Nous avons aussi marqué notre désaccord 
sur le recours au privé plutôt qu’au service 

public municipal pour l’organisation des 
loisirs des enfants lors des vacances de 
printemps.

La majorité, en manque d’argument a répon-
du de façon agressive et insultante !

Nous regrettons vivement le manque de 
respect dans le débat démocratique qui  
témoigne de l’arrogance dont le maire 
et son équipe font preuve face à ceux qui 
osent les contredire.

Et nous persistons dans le bien-fondé de nos 
remarques, qui ont visiblement fait mouche.

La droite ifoise est en campagne électorale ! 
Quand nous évoquons la prochaine manda-
ture qui devra supporter les conséquences 

coûteuses de ses choix, le maire ne sait 
répondre qu’avec suffisance.

L’équipe des élus de la Gauche Citoyenne 
est toujours vigilante, active et continuera 
de l’être avec les citoyens.

Retrouvez le compte rendu complet du 
Conseil municipal rédigé par les élus de la 
Gauche Citoyenne sur notre site.

Bernard Musualu, Noëlle Le-Maulf,  
Alain Roger, Anne-Marie Devieilhe, Alain 
Gruénais, Sylvaine Baumard.

Permanences : les lundis 18h-20h au local 
des élus Gauche Citoyenne (au-dessus de 
la salle François Mitterrand)  http://www.
elusifs-gc.fr/  http://www.gc-ifs.org/

L’an passé Ifs a fait le choix de prendre le temps de 
la réflexion sur le retour éventuel à la semaine de 
quatre jours… Et c’est ce que nous demandions. Une 
réflexion où l’intérêt des élèves primerait sur une 
logique comptable.

La Municipalité a proposé cet automne un question-
naire aux familles sur les rythmes scolaires, pointant la 
fatigue, le coût ou les conséquences sur l’organisation 
professionnelle des parents.

On peut regretter que l’intérêt de l’enfant n’ait pas été 
davantage mis en avant. 

En effet, si le but est de faciliter les apprentissages de 
nos enfants et de favoriser leur vigilance dans les acti-
vités intellectuelles, comment peut-on se satisfaire 
d’une journée de 6 heures minimum, qui associées 
aux temps de leçons ou d’activités pédagogiques 
complémentaires, représente la journée scolaire la 
plus longue du monde ? En même temps le fait de 
retrouver un jour de repos en milieu de semaine sera 

bénéfique pour les enfants surtout s’ils ne sont pas 
obligés de se lever le mercredi matin.

Le passage à 4 jours et demi a, il est vrai eu plusieurs 
conséquences, pas toutes vertueuses. La semaine 
continue s’est avérée très difficile pour les tout-petits 
du point de vue de la fatigue mais aussi pour les plus 
grands du fait des changements de référents dans la 
journée au sein même du lieu classe.

Les familles, elles, ont regretté de ne plus voir les en-
seignants du fait d’horaires inadaptés, rares étant les 
parents pouvant venir à la sortie des maîtres à 15h30. 

Alors certes, il ne faut pas penser l’école qu’en fonction 
de l’organisation des adultes, comme le déplorent les 
chronobiologistes. Mais on ne peut pas faire non plus 
comme si ce paramètre n’existait pas, ni comme si 
les parents n’avaient comme seul souci que l’organi-
sation de leurs week-ends sans penser au bien-être 
de leurs enfants. L’épanouissement de l’enfant passe 
par celui de sa famille et de ses parents. Il faut favoriser 

la structuration des familles pour avoir une éducation 
qui marche.

L’an prochain les Ifois devront donc à nouveau bou-
leverser leur organisation. Des associations et la 
mairie devront licencier du personnel recruté spéci-
fiquement pour les activités périscolaires ou baisser 
le service (et donc le revenu) de certains agents qui 
effectuaient ces ateliers en complément. Certaines 
familles risquent aussi de se retrouver sans solution. 
La conséquence sera qu’elles seront contraintes 
à trouver des solutions payantes pour la garde de 
leurs enfants. La municipalité devra donc veiller à ce 
qu’une vraie offre périscolaire soit maintenue et que 
le mercredi soit un moment privilégié pour que nos 
enfants aient accès aux sports et loisirs sans que cela 
ne plombe une fois de plus le budget des familles.

Déborah Dion, Arnaud Fontaine, Jean-Louis Henriot, 
Noémie Véraquin
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ça bouge à ifs

La zone de 108 hectares bénéficie d’une 
situation stratégique au sud de la com-
munauté urbaine, entre la quatre voies 
vers Falaise, le périphérique, l’A13 vers 
Paris et l’A84 vers la Bretagne. C’est un 
élément clé pour les entreprises qui s’y 
implantent. 
Les activités présentes sur la ZAC sont 
variées : logistique, artisanat, services... 
Caen la mer a la compétence du déve-
loppement économique du territoire.  
La ZAC Object’Ifs Sud (Zone d’Aména-
gement Concerté) ayant été reconnue  
d’intérêt communautaire, Caen la mer  
développe cette zone avec l’aide de la 
société Normandie Aménagement.

Aujourd’hui, la commercialisation est bien 
avancée et Normandie Aménagement est 
en charge de la dernière tranche (partie 
Nord-Ouest), qui comprend 37 terrains 
disponibles dont les trois quart ont déjà été 
vendus ou sont sous promesse de vente.
La dernière phase de réalisation des 
voies et réseaux vient de s’achever dans 
cette partie de la zone. 
À noter que deux nouvelles voies ont 
vu le jour dernièrement : la rue Made-
leine Brès et la rue Irène Joliot-Curie. 
Elles viennent féminiser le nom des rues 
choisies jusqu’alors dans la ZAC qui 
font toute référence à de grands scien-
tifiques. 

Cette entreprise familiale normande  
originaire de Granville fournit aujourd’hui 
plus de 1 000 clients dans le secteur des  
métiers de bouche : pâtissiers, boulan-
gers, restaurateurs…
Les nouveaux locaux d’environ 5 000 m² en 
bordure de périphérique, comprennent 
des espaces de stockage, un magasin 
accessible au grand public comme aux 
professionnels et un showroom.

la zac object’ifs sud
Le parc d’activité Object’Ifs Sud est une initiative née en 1996 qui devrait voir 
son aménagement et sa commercialisation finalisés d’ici 2020 avec plus d’une 
centaine d’entreprises accueillies à terme. 

disgroup, le petit nouveau de la zone
Les nouveaux locaux de Disgroup ont été inaugurés en janvier en présence de 
Monsieur le Maire et du Président de Caen la mer.

108 hectares
DE SUPERFICIE

431 000 m² 
ACTIVITÉS ARTISANALES  

ET INDUSTRIELLES

72 300 m² 
ACTIVITÉS DE PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

66 200 m² 
ACTIVITÉS DE BUREAUX,  

DE SERVICES ET  
DE COMMERCE DE GROS

90 % 
DES TERRAINS  

COMMERCIALISÉS

1 500 employés 
 DERNIERS BÂTIMENTS RÉALISÉS  

• Société Plâtrerie Normande, plâtrerie
• Le Petit Forestier, véhicules réfrigérés
• SOMBTP, entreprise BTP
• DALEP, distribution produits toiture
• Groupe Chatel Transport, travaux  
 d’extension  

 BÂTIMENTS EN COURS DE RÉALISATION  

• Village artisanal, locaux d’activités 
 artisanales 
• Échelle Européene, fabrication et  
 pose d’escaliers
• Spécial T, réparation et pose de pare-brise
• A Protect, activité de négoce de matériel  
 de protections professionnelles
• SCI LEGOUPIL, vente de matériaux  
 à destination des paysagistes
• APIC, bureau d’étude
• Altais Pro, 2 bâtiments à usage d’activité
• Normandie Manutention, vente et  
 réparation d’engins élévateurs
• Régis BTP, vente-réparation de matériel BTP
• Résid’Car, locaux de stockage

 Contacts   
Normandie Aménagement 02 31 35 10 20
Caen Normandie Développement 02 14 61 01 60



rétrospective

carnaval 2018

Le carnaval 2018 a eu lieu le 7 avril dernier. Le rendez-vous était donné au Parc Archéo dans le quartier du Hoguet-Clos 
Chaumont où l’on a retrouvé des vestiges du Néolithique. C’est pour cela que le thème du carnaval choisi était la préhistoire !  
Les familles sont venues nombreuses pour s’amuser à tester les ateliers et parader au son des fanfares.


