


NAISSANCES / Félicitations aux nouveaux parents !
ADALA Naïla, ADALA Nessim, ALEXANDRE Ihsân, ARSLAN Camille, BARBANCHON Joy, BARDAKCI Fatma, 
BELLOT Malia, BETTAÏEB Isra, BLANQUET Eliot, CAMARA Alyah, CANDAN Gökçe, CHAN Nina, CHOPIN 
Emma, COEURET Raphaël, DANIEL Youmna, DEBROIZE Louis, DESCLOS Max, DEVERRE Julyan, ESPADA 
Tiago, FEREY Mejdi, GADIROV Melissa, GARNIER Lilian, GILETTE Colyne, GLET Candice, GRAS Elyna, 
GUELLE Céleste, GUÉRIN Elena, GUÉRIN Tom, GURLER BONVICINI Ömer, HANSE MéSENGE Dimitri, 
IBOUROI MZE Saaïk, KAMALOU Houssayn, KOTEUREU Hévao, LAISNEY Noé, LE BUAN Léandre, LE 
FRANÇOIS Lucas, LOISON Zoé, MAKANDA NGALULA Tryphene, MAUGER Cléa, MAYER Chloé, MÉNENDEZ 
Pablo, MIOT Edouard, NGU Derrick, OWEZARECK PASQUALOTTO Lea, PAPIN Marion, PICOT Mathys, 
RABAEY Nathan, RICHARD Julie, RUELLO Mila, SABÂAOUI GUÉRIN Myriam, SABINE Tony, SAVEY Capucine, 
SOPHIE Maël, TOUABTI Yemna, VALENTIN Mathéo, VARON Robin, VOYDIE Myla, ZAMPALIGRE Adyara

MARIAGES / Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
HOARAU Cédric Régis et JEBBARI Malika ; HAMROUNI Jamel et BARRAS Maïlys Félicie ; SAIDANE 
Mohammed et MELLOUKI Chafia

NOCES DE DIAMANT / Félicitations aux « Jeunes Mariés » !
René et Colette MONNIER

PARRAINAGES CIVIL / Bienvenue dans la citoyenneté !
LEBRET Tyméo

DÉCÈS / Sincères condoléances aux familles endeuillées 
ARRAULT Eliane, BARBET Jeanne, BERCHEL Hélène, BESSELIÈVRE Marcel, BILLARD Pierre, BISSON 
Jacques, BORONAT Conchita, BOUTIN Arlette, BURIN Roland, CARTISER Anne, CHAPRON Marie-Claude, 
COUANON Robert, DÉGREMONT Marie, DOUCHIN Marie-Thérèse, DUPONT Simonne, FRILLEY Guy, HAYE 
Théresse, HERSENT Jackie, JÉZÉQUEL Célestin, LAMARE Pascal, LEJEUNE Bernard, LELIÈVRE Claude, 
LEMESLE René, LEROUX Henri, LETRIBOT Paul, LOISON André, LUKIC Georges, MANSON Yvonne, 
MÉTAYER Bernard, MONTIER Janine, MORICE Marie-Thérèse, MORIN Michel, NIARD Claude, PANLOUP 
Colette, PROENCA Elisabeth, RAULINE Albert, ROINÉ Claude, RONDEAU Yves, SWIDERSKI Jacques, VILA 
Madeleine, YVON Janine
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État civil / De décembre 2015 à mai 2016

Chers Ifois,

En début d’année, je vous ai donné rendez-vous pour plusieurs 
manifestations qui se sont déroulées au cours du premier 
semestre et je suis ravi que vous ayez répondu massivement à 
nos invitations.

Aujourd’hui, je me réjouis que le Forum des Métiers, le Carnaval, 
le Premier Festival des Musiques du Monde, le Festival des 
Galopins et notre première saison théâtrale aient rencontré 
autant de succès et je souhaite remercier tous les acteurs qui 
y ont participé. Les responsables et membres des associations 
répondent toujours présents pour animer notre ville. Je pense 
aux bénévoles que je veux saluer pour leur implication.

IFS est une ville où il fait bon vivre et c’est grâce à la bonne 
volonté de ses habitants et des agents municipaux que les élus 
parviennent à donner à notre commune sa place au sein de la 
future communauté urbaine.

L’été arrive et d’autres rencontres se feront.

Septembre sera, comme tous les ans, l’occasion de vous 
retrouver au Forum des Associations et des Activités ainsi que 
pour le  Fest’IFS qui, je n’en doute pas, sauront vous séduire.

Notre volonté est que notre ville avance et pour cela je 
continuerai, n’en déplaise à certains, à utiliser tous les leviers 
qui me permettront de rendre IFS encore plus attractive au sein 
de Caen la mer et de la Normandie.

Cher Ifois, je vous souhaite de très bonnes vacances d’été 
avec plein de beaux moments et vous donne rendez-vous en 
septembre pour une rentrée riche en événements.

   Pour l’équipe municipale,
   Michel PATARD-LEGENDRE
   Maire
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Caen la mer

Le tramway sur pneus, tel que tout le monde le connaît (2002), sera remplacé en 
2019 par un tramway sur rails. Le projet, estimé à 230 millions d’euros, est confié au  
groupement Asyas pour la maîtrise d’œuvre.

Le tramway fer est une technologie innovante qui permet de gravir des pentes de 8 % 
voire plus. Il peut également emprunter des courbes de rayon allant jusqu’à 18 mètres. 

Pendant les travaux, le groupement s’engage à garantir le fonctionnement des commerces, 
l’accessibilité et la circulation des piétons et des automobilistes, puis de maintenir le réseau 
actuel avec des bus de substitution. Des méthodes seront recherchées avec les équipes 
des sociétés choisies pour les travaux afin d’atténuer les nuisances sonores et visuelles.

Les chiffres du futur tramway de Caen
17,1 km > c’est la distance qui correspond à la transformation de la ligne 1, son 
prolongement jusqu’au terminus de Fleury-sur-Orne (au Nord du quartier du Clos Chaumont 
d’Ifs) et la création de la ligne Presqu’île.

24 > c’est le nombre de rames. Elles mesurent chacune 32 mètres.

210 > c’est le nombre de places dans chaque rame au lieu de 128 dans l’actuel TVR.

37 > c’est le nombre de stations qui seront desservies.

64 000 > c’est le nombre prévisionnel de voyageurs transportés avec le nouveau 
tram contre 42 000 aujourd’hui.

74 000 > c’est le nombre d’habitants desservis, à moins de 500 mètres d’une station, 
dont 47 000 emplois, 27 000 scolaires et étudiants.

> Projet Tram

+ d’infos sur www.tramway2019.com

LE CALENDRIER
De 2015 à 2017 
Études et appels d’offres.

Fin 2017 
Les travaux démarreront,   
tandis que l’actuel TVR  
continuera de circuler.

Début 2018 
Arrêt du TVR et mise en place  
du réseau de bus de substitution.

Printemps 2019
Essais du nouveau tramway.

Septembre 2019 
Mise en service  
du nouveau tramway.

Des évolutions 
pour Ifs 
• Des améliorations  
 seront apportées au Terminus 
 Jean Vilar (un quai bus-tramway  
 élargi, des aménagements  
 pour protéger les voyageurs  
 du vent et de la pluie).

• Une nouvelle ligne  
 entre Ifs Jean Vilar et Hérouville  
 Saint-Clair

• Un arrêt devant le centre  
 de maintenance à proximité  
 du quartier du Clos Chaumont

• Une plate-forme végétalisée

Vue d’artiste

Réunion publique
PRÉSENTATION DU PROJET 

DE CENTRE D’EXPLOITATION 

ET DE MAINTENANCE

Mercredi 6 juillet à 19h, 

Salle François Mitterrand
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Sports

Un parc fitness dans la forêt d’Ifs
Le sport accessible à tous est un axe prioritaire de la politique sportive de la ville.

Dans une volonté de redynamiser la forêt, la Ville d’Ifs a souhaité implanter dix modules de fitness au sein de la forêt. Le nouveau parc 
fitness permettra à chacun de venir pratiquer une activité sportive gratuite en plein air. 

Conçu pour répondre au plus grand nombre, certains modules sont accéssibles aux personnes à mobilité réduite.

Le cœur de la clairière, lieu de ballade privilégié des Ifois s’est vu agrémenté de cet équipement courant Mai 2016.

L’équipe de Hongrie  
de football féminin des 
moins de 17 ans de l’UEFA 
accueillie à Ifs

La ville d’Ifs a apporté son soutien au championnat 
d’Europe de Football féminin des moins de 17 ans 
de l’UEFA.

La ligue de Basse-Normandie a demandé à la 
ville d’Ifs d’accueillir l’équipe de Hongrie du 17 au 
24 mars 2016, afin de leur permettre un entraine-
ment quotidien durant cette phase qualificative de 
la compétition. La Basse-Normandie a été à nou-
veau une terre d’accueil comme elle le fut pour 
l’Euro U19 de 2010 puis le tour Elite U19 en 2015. 

L’AS Ifs Football, très engagée dans la pratique 
féminine, s’est associée à la ville d’Ifs pour accueillir 
les footballeuses Hongroises pendant leurs entrai-
nements.  

50 ANS  
de l’AS Ifs Football
Le 6 mars dernier, l’Association Sportive Ifs Football a fêté les cinquante ans du 
club ! Pour l’occasion, le président-fondateur Marcel TRAVERT a donné le coup 
d’envoi du match de l’équipe fanion, en présence des enfants de l’école de foot 
et de représentants du District et de la Ligue. 

Le 25 juin prochain, seront réunis les anciens joueurs et les joueurs actuels pour 
des matchs amicaux. A cette occasion le terrain d’honneur sera dénommé Marcel 
TRAVERT, Président fondateur de l’AS IFS et le terrain de l’extension herbe  
homologué portera le nom d’Alain BUNEL, joueur emblématique du club.
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Jeunesse

Séjour Franco-Allemand 
Dans le cadre des échanges de jeunes, la ville d’Ifs, au travers des services Jeu-
nesse et Animation du Territoire, organise un projet interculturel durant 8 mois 
de mars à novembre 2016. Il permettra à 10 jeunes ifois et 9 jeunes Allemands 
de la ville de Niederwerrn de construire un projet vidéo commun. L’action se 
déroulera en 3 étapes : lors du Carnaval d’Ifs au mois de mars, les jeunes ont 
choisi lors d’une première rencontre la thématique et la technique utilisée, 
au mois de juillet lors d’un séjour en Allemagne montage vidéo et finalisation 
du projet seront effectués, et à Bayeux participation et présentation du projet au 
Festival Vidéo Jeunes Franco-Allemand durant les vacances d’automne. L’objectif 
transversal du projet est de favoriser l’échange et la découverte culturelle de 
chaque pays.

L’action est soutenue techniquement et financièrement par le Comité des 
Jumelages d’Ifs, le Conseil Départemental du Calvados, le Centre Régional 
d’Information Jeunesse, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, la Région 
Normandie et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Partenariats avec les communes  
de l’Agglomération Caennaise 
A la suite des Assises de la Jeunesse du mois de novembre 2014, les élus en 
charge de la jeunesse, M. QUELLIER, Maire adjoint en charge de la Jeunesse et 
des Sports et M. LATHIERE élu à la ville d’Hérouville Saint-Clair, ont souhaité  
développer une réflexion autour des enjeux de la Jeunesse sur l’agglomération 
Caennaise. Depuis plus d’un an, les élus d’une dizaine de communes (Ifs,  
Hérouville Saint-Clair, Caen, Blainville-sur-Orne, Ouistreham, Bretteville-sur-
Odon, Epron, Démouville, Benouville, Hermanville-sur-Mer, Mouen) échangent sur 
les problématiques, les projets et les avancées liés à la Jeunesse. L’objectif est de 
mutualiser des compétences et de valoriser les actions en direction de la Jeunesse.

Pour l’année 2016, des projets communs, soutenus et accompagnés par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, ont vu le jour : rencontres 
autour de la glisse urbaine sur 5 communes dont Ifs dans le cadre du Festival 
des Galopins avec une manifestation finale au skate park de Caen au mois de 
juin, séjours d’été communs en direction des 6-12 ans et 11-17 ans durant 
le mois de juillet, participation de communes au Raid Aventure organisé par 
la ville d’Ifs au mois d’août 2016, formations d’élus et de techniciens sur la 
communication en direction des jeunes, l’engagement des jeunes, la prévention, la 
parentalité…

En outre depuis l’année dernière, les centres de loisirs de Fleury-sur-Orne,  
de Cormelles-le-Royal et d’Ifs sont partenaires pour l’organisation de la Fête 
de l’Europe. Après une première Fête de l’Europe en 2015 à Ifs, cette année nos 
jeunes ont été accueillis à Cormelles-le-Royal.

Stages multisports 
La gymnastique aux agrès a rencontré un 
franc succès lors du stage multisports des 
vacances d’hiver. Celui-ci sera reconduit aux 
vacances d’hiver 2017. 24 enfants ont eu la 
joie de s’initier à une pratique sportive nou-
velle (barres parallèles, poutre, barre fixe, 
anneaux…). Le gymnase de la butte à Caen 
fut un terrain de jeu idéal pour les 17 filles 
et 7 garçons encadrés par Nicolas SANTA 
MARIA, délégué Sports et Simon BABARY, 
animateur. 

Le stage multisports, sur la thématique « les 
sports de raquettes », s’est déroulé du 11 au 
15 avril 2016 au gymnase Senghor. Un coup 
de projecteur a été réalisé sur le badminton en 
lien avec l’actualité du championnat d’Europe 
et l’association Badmint’Ifs était présente sur 
deux matinées. Les enfants ont pu s’initier au 
tennis et au tennis de table durant ce stage.

A noter dans vos agendas !
Le Festival des Galopins a eu lieu du 6 au 
11 juin 2016. Le festival a pour but de valo-
riser les activités municipales des enfants 
de 0 à 17 ans par le biais de la crèche, du 
Relais d’Assistants Maternels (RAM) et les 
ACM péri et extrascolaires. Au programme : 
expositions, temps d’échanges et de débats, 
temps de valorisation… Un temps fort le 
samedi après-midi 11 juin au complexe 
sportif a mis en valeur des projets d’enfants 
et de jeunes et se clôturera par un bal pour 
enfants.

Eté 2016 : les ACM 3-17 ans seront ouverts 
du mercredi 6 juillet au mardi 30 août 2016. 
Activités manuelles et artistiques, grands 
jeux, stages multisports, sorties, stages de 
découverte cirque... 

Les ACM proposent également des séjours 
adaptés à chaque enfant de 3 à 17 ans sur 
l’ensemble des 2 mois d’été. 

+ d’infos sur le site internet de la ville 
www.ville-ifs.fr
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Ça s’est passé à Ifs

Carnaval d’Ifs 2016 
L’édition 2016 du carnaval d’Ifs a eu lieu le 
samedi 19 mars sur le thème : « Ifs fait son 
cinéma ». Cette année encore, cette mani-
festation coordonnée par le service Anima-
tion du Territoire, a permis l’émergence de 
nombreux projets transversaux (formation 
maquillage, décoration de chars, projets 
danse et chant, réalisation de décors…) au 
sein des structures éducatives de la Ville 
(crèche, RAM, accueils péri et extrascolaires, 
ACM 3/17 ans). L’investissement des équipes 
d’animation et des enfants a été exemplaire. 
Tous ces projets ont été partagés avec les 
établissements scolaires, les associations de 
parents d’élèves, les familles, les associa-
tions partenaires (Ecole des Parents et des 
Educateurs, Association des Paralysés de 
France, l’IME Bodereau, le foyer Oxygène), 
et les services techniques de la Ville qui ont 
réalisé des structures en bois pour certains 
chars, en complément de leur aide logistique. 

Le Comité des Fêtes et le Comité des Jumelages 
continuent d’accompagner cet événement. Des 
allemands de Niederwernn étaient accueillis 
pendant le carnaval. L’association des com-
merçants de la Place Debussy a largement 
contribué à la réussite de la manifestation par 
la décoration de leurs vitrines et le concours 
de dessin. Enfin, le cinéma Lux a aidé à l’amé-
nagement de la Place Debussy en fournissant 
des courts-métrages appréciés par petits… et 
grands ! 

Toutes  
en moto
C’est sous un franc 
soleil que la mani-
festation « Toutes en 
moto » a eu lieu sur 
le parvis de l’espace Jean Vilar le dimanche 13 mars 
dernier. Plus d’un millier de motardes et motards 
s’étaient donnés rendez-vous pour célébrer le 
deux roues. Cet événement, en lien avec la journée 
de la femme, était organisé avec la participation 
d’associations de défense des droits des femmes 
afin de sensibiliser les participants aux violences 
conjugales. L’association « Itinéraires » a été 
choisie par « Toutes en moto » comme partenaire 
de la manifestation et les bénéfices de la tombola 
lui ont été reversés. Rendez-vous en 2017 pour 
une nouvelle édition… à Ifs ?

Voyage  
au château 
de Versailles
L’association de l’Amicale du Hameau de Bras a 
organisé un voyage en bus au château de Versailles 
le samedi 23 avril 2016. Une vingtaine de personnes 
ont participés au voyage.

Accueil d’un Service Volontaire Européen (SVE)  
La Ville d’Ifs accueille pour la seconde fois un Service Volontaire Européen. 
Après Pillerin, c’est Azra RIZVANOVIC que nous avons accueillie le 1er décembre.

Elle vient de BOSNIE-HERZEGOVINE pour une période de 10 mois. Elle déve-
loppera des projets européens et internationaux, en lien avec le Comité des 
Jumelages d’Ifs et les services Animation du Territoire et Jeunesse. 

Azra proposera également une présentation de son pays à différents publics. 
Elle parle anglais et apprend actuellement le français, avec l’aide du CITIM qui 
coordonne le dispositif SVE, l’association ASTI 14 et l’Ecole des Parents et des 
Educateurs. Rendez-vous le vendredi 24 juin à 18h pour une pésentation de la 
Bosnie-Herzégovine (Salle François Mitterrand). 

Restaurants scolaires, du nouveau… 
Le 3 mars, la ville, en présence des parte-
naires et des familles, a inauguré le nou-
veau restaurant scolaire situé à la Plaine. Ce 
nouveau bâtiment, spacieux et chaleureux, 
remplace celui de l’école maternelle P. Neru-
da et celui de l’école élémentaire J. Verne. 
Depuis le 1er janvier 2016, les 250 convives 
déjeunent dans un seul lieu. Cela favorise le 
lien entre les enfants de différents âges et permet au plus jeunes de mieux se 
préparer à leur entrée en CP. La construction de ce restaurant a coûté plus d’un 
million d’euros. Il a été financé à hauteur de 262 580 € par l’État. Les matériaux 
utilisés permettront de réduire de façon significative la consommation énergétique. 
Le bâtiment sera bientôt équipé d’un préau. 

« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » (Antoine de Saint-Exupéry) 
est l’adage de ce nouvel équipement.

La Ville a investit dans une nouvelle ligne de self à l’école M. Curie pour le bien-être 
de tous. En effet, elle facilite le passage des élèves et permet aux agents d’être 
plus disponibles pour les enfants. 

La cuisine du restaurant scolaire P. Fort sera réhabilitée cette année. Elle sera 
également dotée de nouveaux matériels.

Course cycliste UCIH
Comme chaque année, l’Union Cycliste IFS-HEROUVILLE a organisé le 8 avril 
dernier une course cycliste « le Grand Prix de la Ville d’Ifs », sur un circuit 
partant de la rue de Saintonge et faisant une boucle de 1600 mètres pour 80 km 
parcourus. Cette course, s’adressant aux 2e et 3e catégories, juniors, départemen-
taux open 1 et 2, rassemble entre 60 et 80 coureurs chaque année. La remise 
des récompenses s’est déroulée dans la continuité de l’arrivée.
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Ça s’est passé à Ifs

Les colocs - Cie A tes Souhaits Production
Salle comble pour Les Colocs vendredi 26 février à la salle François Mitterrand !

180 personnes ont assisté à la pièce écrite par Jean Heredia, Patrick Hernandez et 
Robert Punzano et jouée depuis 2003 à Paris comme en Province. Pièce incontournable et 
structurée de manière à laisser une place importante à l’improvisation, les acteurs 
se sont amusés pendant 1h30 avec un public hilare. Comique de geste, jeux de mots, 
quiproquos et farce burlesque se sont entremêlés dans cette comédie jubilatoire !

Petit Chaperon Rouge - Cie Les Fracadingues
Plus de 120 personnes étaient présentes à la salle François Mitterrand ce vendredi 29 
janvier pour assister à la pièce « Petit Chaperon Rouge » proposée par les Fracadingues. 
Soutenue par le réseau Bas-Normand de Sclérose en Plaque, cette adaptation, mise 
en scène par Nathalie Kent, avait la particularité d’être interprétée par des personnes 
en situation de handicap. Une performance d’acteurs, dans un décor et une mise en 
scène et en lumière très réussis, qui a ravi petits et grands.

Cravate Club - Cie Carambolage Production
Ils sont jeunes et plein d’entrain… Franck Duarte et Thomas Zaghedoud, ont conquis 
le public ifois avec Cravate Club de Fabrice Roger-Lacan. Dans cette excellente  
comédie, on trouve du sentiment, des colères, du suspense, des rebondissements, 
des obsessions.

Bernard, victime d’une crise de paranoïa obsessionnelle, transforme ce cadeau perpétuel 
qu’est l’amitié en un véritable cauchemar pour ce pauvre Adrien qui ne s’attendait pas 
à cela. Orchestré finement et interprété subtilement, ce « petit meurtre entre amis » 
fut une belle réussite !

Même jour, même heure - Cie Mélancomique 
Ecrite par Julien SIGALAS et formidablement interprétée par Charles-Henry Tricoire, 
Rémi Djabarian et Stéphane Battini, cette comédie chantante et désopilante a fait le 
bonheur des spectateurs venus nombreux assister aux retrouvailles de ce trio décapant. 
Leur complicité, leur interactivité avec le public de la salle François Mitterrand, leur 
talent de chanteurs et bien sûr d’acteurs ont fait de cette pièce un pur moment de 
détente !

École Municipale de Musique et de Danse 
Rendez-vous le samedi 18 juin à partir de 17h pour la journée « Grand écran », 
concerts de l’école de musique qui aura pour thème les musiques de films.

Samedi 25 juin à 20h et dimanche 26 juin à 15h30, rendez-vous au théâtre Jean 
Vilar pour le Gala de Danse qui aura pour thème « Quand je serai grand… ».

Audition  
Carte Blanche

Une audition carte blanche a eu lieu le 7 mars 
au sein de l’Ecole Municipale de Musique. 
Ce fut un moment musical impromptu en 
solo, duo, trios… avec ou sans accompa-
gnement et sans thème imposé.

Les parents ont partagé ce moment musical 
avec leur enfant et leur professeur avec 
beaucoup de proximité.

t
t

t
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Culture

Le murmure d’Antigone
Ce projet a vu le jour dans le cadre du programme de coopération entre la ville 
d’Ifs et la ville de Debar en Macédoine ; son objet reposait sur la création d’un 
spectacle en 3 langues interprété par 16 jeunes acteurs : Le Murmure d’Antigone. 
Les motivations principales de cette action sont la rencontre et l’échange inter-
culturels avec l’utilisation d’un média non formel : le théâtre

La première partie du projet a été organisée en août 2015 : pendant 2 semaines, 
jeunes français et jeunes macédoniens, âgés de 15 à 17 ans, se sont retrouvés à la 
MFR de la Bagotière pour vivre une expérience interculturelle forte et construire 
ce projet artistique. Ils ont été soutenus et encouragés par le service Jeunesse 
de la ville d’Ifs et l’association « Et mes ailes Cie » qui a notamment assuré la 
création artistique du projet. Une partie de l’équipe a ensuite accompagné les 
jeunes en Macédoine en novembre 2015 pour les 2 premières représentations 
du spectacle à Debar et à Struga. 

La dernière étape du projet a eu lieu en avril dernier pendant le festival du 
printemps balkanique. Les 8 jeunes macédoniens ont été accueillis dans les 
familles des jeunes français pour 2 représentations à Ifs à l’Espace Jean Vilar 
le 29 avril 2016 ainsi qu’à Fleury-sur-Orne. 

Co-production : Ville d’Ifs - Mise en Scène : Fabienne Guérif - Création musicale : Tom A. Reboul - 
Scénographie : Coline Caussade - Création Lumière : Sandra Devaux

Festival 
des Musiques du Monde

L’édition du premier Festival des Musiques 
du Monde s’est déroulé à Jean Vilar le samedi 
4 juin 2016. Se sont produits gratuitement 
l’après-midi en extérieur Gino ZAFFIRO,  
accordéoniste né en Italie du Sud et Normand 
d’adoption, Serkan Uyar, groupe de chants 
populaire turc et Pied’S’Trad, groupe tradi-
tionnel Folk québécois et Irlandais. 

Un repas, en fanfare avec le Barouf Orchestra, 
a été organisé par le Comité des Fêtes et le 
Comité des Jumelages.

A partir de 20h, dans le théâtre Jean Vilar, 
deux groupes se sont produits : KI-Muntu de 
la Compagnie Mbongui Bantu, percussions, 
danses et chants du Congo et Les Chants sa-
crés des gitans de Provence, chants dans les 
langues kalo (gitane), espagnole, provençale 
et latine et danse flamenco. 

DESPERATE MAMIES      
// Cie Production Comiquanti

Vendredi 10 juin // 20h30
Espace Jean Vilar 

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 surnommée « Alcatraz ».

Entrainée par sa complice Frieda, elle prépare minu-
tieusement son évasion...

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30

Auteur : 
Fred Vastair
Mise en scène : 
Fred Vastair
Comédiens : 
Benoît de Gaujelac 
Ghislaine Pons 
Gilles Bellomi

© Crédit Photo : C. BOISNARD
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MONTANT DU BUDGET

TOTAL DE LA VILLE

20,7 M €

€

340 €
PAR HABITANT :

endettement

de la Ville d’Ifs

3,7 M €

EXCÉDENT DE L’EXERCICE

BUDGÉTAIRE 2015

970 €
PAR HABITANT :

endettement moyen

des communes de 10 000

 à 20 000 habitants 

BANQUE

0 €
PAS DE RECOURS 

À L’EMPRUNT
EN 2016

6 M €

MONTANT 

DES INVESTISSEMENTS

BUDGÉTISÉS

Budget

> La poursuite de la Baisse du taux de la taxe d’habitation 

> Le Budget de la Ville en quelques chiffres

Pour la deuxième année consécutive et conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, le taux de la Taxe 
d’Habitation diminuera en 2016 de 2,5 %.

Le taux passe ainsi sous la barre symbolique des 10 % en 2016 pour atteindre 9,90 %.

La volonté de la municipalité est de compenser des valeurs locatives malheureusement trop élevées sur notre Ville et pour lesquelles 
nous n’avons aucune marge de manœuvre puisqu’elles sont fixées par l’Etat. 

Le bien-être des Ifois reste une de nos priorités et celui-ci, nous le savons tous, passe par leur pouvoir d’achat.

Cette décision n’est toutefois rendue possible que grâce à une gestion rigoureuse de notre budget.

 

> Quelques réalisations prévues en 2016 :
• Aménagement du square Georges Brassens (situé derrière la poste)
• Réfection de la toiture du Dojo 
• Implantation d’un city stade à proximité du gymnase Senghor
• Importants travaux et achats de matériel dans les écoles de la Ville
• Renouvellement de structures de jeux extérieurs 
• Différents aménagements dans la forêt (création d’un parc fitness, installation d’un jeu pour les 0-3 ans, réfection des allées,  
 achat de tables…)
• Réfections de voirie et réhabilitation complète du Chemin du Val
• Renouvellement du mobilier de la salle des mariages 

Aménagement du square Georges Brassens
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Action sociale

Ouverture  
d’un Espace Emploi 
Depuis le 1er février 2016, le Centre Communal d’Action 
Sociale a ouvert un espace emploi afin de faciliter la 
recherche d’emploi des demandeurs de la commune. 

Deux demi-journées par semaine, Nadine TINI, conseil-
lère en insertion professionnelle, vous accueille afin de 
vous aider pour l’inscription via le site de Pôle Emploi, 
l’appropriation de l’espace personnel et la mise en 
ligne du curriculum vitae. 

Elle vous accompagne également dans l’élaboration  
et la rédaction de curriculum vitae et de lettre de 
motivation. Un poste informatique est également mis 
à disposition.

Contact : Espace emploi - CCAS d’Ifs 
Lundi de 13h30 à 17h30 et jeudi de 8h45 à 12h15
Tél. : 02 31 35 26 95 

Remise de présents 
aux résidents de l’EHPAD
Début janvier, Monsieur Patard-Legendre, accompa-
gné de Madame Lhermenier (Maire-Adjointe en charge 
des affaires sociales et du logement), de Madame 
Lefevre-Foubert (déléguée santé et solidarité inter-
générationnelle) et de Madame Dartiguenave Bataille 
(directrice du CCAS) a présenté les vœux de la muni-
cipalité à l’EHPAD, « les Jardins d’Elsa ».

A cette occasion, les enfants de la grande section de 
la crèche ont pu offrir à l’ensemble des résidents, 
coffrets de gâteaux et bouquets de fleurs. Ils ont 
ensuite partagé un goûter.

Le moment intergénérationnel a été très apprécié.

Crèche Section des grands 
EHPAD Les Jardins d’Elsa

4, rue Elsa Triolet - 14123 IFS

Repas des Aînés
Les 23 et 24 avril dernier, le CCAS organisait 
le repas des aînés. Plus de 420 Ifois se sont 
retrouvés à la salle des fêtes de Soliers  
pour partager ce moment convivial. Grandsire 
Traiteur a régalé les convives et le Trio Sampa 
a permis à nos aînés d’entamer quelques 
pas de danse.

Mesdames Suzanne DUMONT et Marthe 
FROMENTIN ainsi que Messieurs Maurice 
CHABLES et André TALPIED, doyens de 
notre commune lors de ce repas, ont été mis 
à l’honneur.

Nous vous donnons rendez-vous en mai  
prochain pour le repas 2017.   
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Action sociale

Validation des cartes Twisto 
Depuis le 9 décembre 2015, un partenariat a été mis en place avec Twisto afin de faciliter 
les démarches des demandeurs d’emploi de la commune. 

Ils ont ainsi la possibilité de valider 
leurs cartes à puce de transport,  
directement au CCAS, sans se rendre 
au point de vente Twisto. 

117 cartes ont été validées depuis le 
début du dispositif.

Inauguration des travaux 
de la RPA
A l’occasion des vœux du Maire aux résidents 
de la RPA Jean Jaurès, une visite des locaux 
rénovés a été proposée. Les élus et les admi-
nistrateurs du CCAS ont ainsi pu découvrir la 
réhabilitation du rez de chaussée de la Résidence 
Autonomie et la nouvelle signalétique. Résidents, 
personnel et élus ont ensuite partagé la tradi-
tionnelle galette des rois.

Résidence Personnes Agées Jean Jaurès

3 impasse Hector Berlioz - 14123 IFS
Tél. : 02 31 84 35 64 - rpa@ville-ifs.fr

RPA danse et musique 
Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique se 
sont produits à la Résidences des Personnes 
Agées (RPA) le mercredi 3 février après-midi. 
Un temps convivial a été organisé suite à cette 
représentation pour échanger entre eux.

Ce fut au tour de l’Ecole Municipale de Danse 
de se mettre en scène le mercredi 16 mars 
2016. Les résidents de la RPA et les ifois se 
sont déplacés à la salle François Mitterrand. 
70 élèves et professeurs, lors de ce mini 
spectacle, ont dévoilé le début de quelques 
tableaux déjà appris du gala de fin d’année 
2016 sur le thème « Quand je serai grand… » 
à l’exception du groupe d’éveil qui ont présenté 
« Le Cocoricocouac de Mr Coq » qui a remporté 
un grand succès.



Petite enfance
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Un atelier cuisine à la crèche 
Un atelier cuisine avec les familles a été proposé par Valérie Quéré, cuisinière de la crèche. Lors de cet atelier, les familles ont pu 
échanger sur leur quotidien et leurs habitudes alimentaires autour de gâteaux au chocolat confectionnés avec des carottes et des 
betteraves. Cet atelier a permis aux familles de partager un moment de convivialité entre parents mais aussi avec le personnel de la 
crèche et du RAM. Les familles ont particulièrement apprécié ce moment de rencontre. Chaque enfant est reparti avec son sachet de 
dégustation afin de découvrir ces nouvelles saveurs en famille.

Les projets communs vont bon train 
entre la crèche et le RAM !  
Tous les mois, des ateliers partagés sont mis en place : le public du RAM (enfants 
et assistantes maternelles), les enfants et le personnel de la crèche se ren-
contrent, créent des liens, échangent des idées, partagent leurs expériences. 
La crèche Ehpad a accueilli le RAM et les enfants ont montré comment faire 
des galettes des rois ! Le RAM a partagé l’éveil musical avec les enfants de la 
section des moyens de la crèche ainsi qu’un atelier lecture avec les grandes 
sections. Enfin, la préparation du carnaval avec l’ACM 3/6 ans… a permis la  
réalisation du char de « Charly et la chocolaterie ».

Conférence Familles  
Pour répondre aux préoccupations des parents, 
les deux structures Petite Enfance ont proposé 
une première réunion d’information sur le 
thème de : « l’équilibre alimentaire de l’enfant 
de 0 à 3 ans ». Chaque participant a bénéficié 
de réponses personnalisées dans un esprit 
bienveillant. Une seconde réunion d’information 
a eu lieu le mardi 10 mai 2016 dans les locaux du Pôle Petite Enfance avec 
pour thème : « Poser des limites aux enfants tout en respectant leurs besoins ». 
Elle était ouverte à toutes les familles ayant des enfants de moins de 6 ans.

Accueil des nouveaux bébés Ifois  
Une réception a été organisée à l’Hôtel de Ville pour célébrer la naissance des 
bébés ifois. Pour la 2e fois, de nombreuses familles ont répondu à l’invitation. Pour 
fêter ces heureux événements, un livre a été offert à chaque enfant.



Éducation

Ateliers d’expression à Paul Fort

Une fois par semaine sur le temps des TAP, Jean-Luc Martin et Perrine Lainé 
organisent un temps d’expression pour les enfants afin de leur permettre de 
s’exprimer seuls ou en groupe. Le choix du mode d’expression est à leur initiative, 
chanson, histoires, blagues, dessins…. Le tout est organisé dans un cadre garantis-
sant respect et écoute.  

Commission d’enfants  
périscolaire à Jules Verne

3 fois par an, la commission d’enfants périscolaire 
qui réunit 18 enfants de l’école Jules Verne, se réunit 

pour faire un point d’étape sur les activités périscolaires. Durant la dernière 
commission, les enfants ont souhaité que des temps de relaxation soient mis 
en place sur le temps méridien afin de se reposer et d’être plus calme pour le 
retour en classe. Sandrine CHARRON, animatrice, propose donc, à la demande 
des enfants, des temps calmes accompagnés de musique douce 2 fois par se-
maine avec un groupe de 15 à 20 enfants.  

Atelier Jardin à Jules Verne 
Dans le cadre d’un projet avec  
4 classes de l’école Jules Verne 
et les activités péri extrascolaires 
6/12 ans, Guillaume MARTIN, ani-
mateur, propose la mise en place 
d’un potager. Préparation de la 
terre, réalisation de 6 allées de 
plantations, et début des planta-
tions de radis, courges et autres 
graines ont permis aux enfants de 
découvrir le début de croissance 
des végétaux. A terme, ce potager 
aura pour vocation d’être partagé 
notamment avec les familles fré-
quentant les accueils et également 
de réaliser des recettes avec les 
légumes et fruits récoltés. 

Jules Verne show et kermesse  
des écoles Pablo Neruda et Jules Verne

Le Jules Verne Show 4 est dans sa dernière ligne droite ! Un groupe de 15 enfants 
a enregistré les chansons qu’ils ont écrites avec Enora BOSQUET, animatrice 
périscolaire, au studio d’enregistrement de la Ville d’Ifs. Le Jules Verne Show 4 
s’est tenu le 4 juin et a rassemblé 130 enfants âgés de 6 à 11 ans. Lors de cette 
édition, l’association des parents d’élèves de J. Verne et de P. Neruda ont proposé 
une kermesse en partenariat avec les enseignants des écoles et la Ville.

Sensibilisation  
à la biodiversité au CLAS de J. Verne  

Les enfants ont pu bénéficier des conseils de  
l’intervenante « Vive l’abeille » afin de mieux 
comprendre leur importance dans notre biodi-
versité. Cela a permis à l’équipe du CLAS, Sylvain 
MAZARON et Emmanuelle LEPRINCE, de continuer 
cette sensibilisation par la réalisation de jardinières 
de plantes aromatiques et fleurs dont ils pourront 
observer la pousse. 

Une sortie avec les familles au Jardin des Plantes 
a été organisée afin de faire découvrir aux enfants la 
diversité des végétaux et permettre aux familles 
de découvrir un nouveau lieu de promenade.

Autonomie et
service à table
à Jules Verne

Sur le temps méridien, la  
volonté de l’équipe périsco-
laire est d’accompagner les 
enfants vers l’autonomie. 
Cela passe notamment par un service à table 
réalisé par les enfants et permet également une 
convivialité et un partage pendant le repas.

Atelier cuisine  
et partage en famille
au CLAS à Marie Curie

Les équipes du CLAS ont proposé un atelier  
cuisine et partage aux familles. La règle du jeu 
était simple : je fais découvrir un plat ou un dessert 
que j’aime. 17 familles ont participé à cet atelier 
et ont souhaité réitérer cette expérience gustative ! 
L’implication des parents est un axe prioritaire du 
dispositif CLAS. En cela, ce nouvel atelier a été 
une véritable réussite.

Atelier cuisine à Pablo Neruda 
Tous les mardis, durant les 
TAP, des ateliers cuisine 
sont proposés à 8 enfants  
de moyennes ou grandes 
sections afin de leur faire 
découvrir une recette (de la 
pesée des ingrédients jusqu’à 
la cuisson). Diverses recettes 
de goûter ont été réalisées par les enfants : roses 
des sables, muffins, gâteaux aux pommes…
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Espaces Verts

Horaires des tontes et déchets verts 
Pensez-y !
L’utilisation de tondeuse, taille-haies ou tout autre engin bruyant est réglementée par l’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008.

Elle doit se limiter aux jours et 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 entraîner une contravention de 457 €.

Taille des haies
La libre circulation des piétons et cyclistes sur les cheminements du domaine public qui leur sont dédiés nécessite une végétation 
entretenue régulièrement. Afin d’éviter toute gêne, il est rappelé que la taille des haies privées s’impose pour les maintenir strictement 
au droit de la limite de propriété.

POUR LES PAVILLONS
Chaque pavillon est doté d’un bac roulant gris 
destiné à la collecte de vos ordures ménagères. 
Depuis avril 2013, vous disposez d’un bac vert 
pour la collecte de déchets verts. 

POUR LES COLLECTIFS
Des bacs adaptés au tri sont à disposition 
dans les locaux à poubelles de chaque rési-
dence. 

COLLECTES DES DÉChETS MÉNAGERS 
Période : jusqu’au 31 mars 2017

IFS BOURG 
Ordures ménagères (bac gris) : Mardi 
Tri sélectif (sac ou bac jaunes) : Mercredi 
Déchets verts (bac vert) : Jeudi

IFS BRAS 
Ordures ménagères (bac gris) : Mercredi 
Tri sélectif (sac ou bac jaunes) : Jeudi 
Déchets verts (bac vert) : Mercredi

IFS PLAINE 
Ordures ménagères (bac gris) : Mardi 
Tri sélectif (sac ou bac jaunes) : Mercredi 
Déchets verts (bac vert) : Mercredi
Le guide du tri, les calendriers de collecte  
et le guide déchèteries sont téléchargeables  
sur www.caenlamer.fr  
à la rubrique « collecte des déchets »



Espaces Verts
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Plantations d’arbres, suppression de haies en fin de vie, 
complexe sportif, verger partagé...
La Ville a mené cet hiver plusieurs chantiers importants

30 pommiers et plus d’une centaine 
de petits fruitiers plantés  

pour constituer un futur verger à partager

Ré-engazonnement des abords du complexe sportif

D’une part, par la plantation d’arbres : 

• Des chênes et des frênes (250 arbres au total) sur les abords  
 de la route de Falaise proches de l’échangeur de la Dronnière 

•  30 pommiers et plus d’une centaine de petits fruitiers  
 (groseilliers, cassissiers...) plantés pour constituer un futur  
 verger à partager rue de Provence à proximité immédiate de  
 la forêt

•  Une dizaine de châtaigniers sur le site du bassin d’orage du  
 boulevard du stade 

• 12 érables boules plantés dans les noues du rond-point de  
 Kornaka

D’autre part, par le ré-engazonnement d’espaces vieillissants, 
et notamment : 

• Les talus de la coulée verte du quartier de l’Europe, rue Urbain  
 Leverrier 

• Les pelouses en périphérie du complexe sportif et du skate- 
 park, rue de Provence 

• Les zones arbustives du square de la Paix, rue de la République  
 aux abords de l’école Marie Curie.

Ces programmes correspondent à la mise en œuvre d’une  
démarche plus générale dont les objectifs principaux sont :

• Assurer le renouvellement des arbres urbains

• régénérer, d’année en année, les espaces publics dont les  
 végétaux arrivent en fin de vie 

• Favoriser une présence harmonieuse et équilibrée de la  
 nature dans le tissu urbain, en privilégiant des aménagements  
 à la fois spacieux et aérés, authentiques et respectueux de la  
 biodiversité, fonctionnels et sûrs 

• Simplifier l’entretien qui s’en suit, notamment vis-à-vis de  
 la réglementation qui s’applique aux collectivités de ne plus  
 du tout utiliser de produits phytosanitaires à compter du  
 1er janvier 2017. La Ville respecte, dans un souci d’offrir aux  
 Ifois un cadre de vie plus sain, cette réglementation depuis  
 plusieurs années déjà (en dehors des cimetières).



Projet Naturéa de Nexity
Un programme immobilier va voir 
le jour à partir de 2016 entre les 
quartiers de l’Europe et du Canada.

Il prévoit la construction de 75 logements (26 pavillons  
et 7 villas de 7 appartements) accompagnée de la 
création d’un parc central, conformément au règlement 
du Plan Local d’Urbanisme. Ce parc sera constitué 
d’un arboretum, d’une zone de jeux et de jardins  
partagés clos et se situera dans le prolongement de 
la coulée verte de la rue Urbain Leverrier.

Les premiers travaux sont prévus au 2e semestre 
2016.

Pour toutes informations sur ce programme, vous 
pouvez contacter la société Nexity.
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Travaux et Cadre de vie

Projet de vidéoprotection 
Pour lutter contre les actes de malveillances, améliorer la tranquillité des administrés, et 
identifier les auteurs de délinquance sur la voie publique, un projet de vidéoprotection 
est mené par l’équipe municipale.  

Cette vidéoprotection sera installée à la rentrée de septembre sur les trois sites suivants : place des Jonquilles, place Debussy, et 
Avenue Jean Vilar. Une caméra mobile viendra compléter le système. La Communauté d’agglomération Caen la mer prévoit également 
d’installer des caméras aux arrêts de tram dans le cadre du projet 2019.



Travaux et Cadre de vie
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Aménagement du square Brassens 
Le square se situe sur le quartier du Bourg, au milieu d’un quartier résidentiel (rue 
César Franck, rue de Bretagne, avenue de Normandie).  

Du fait de son état dégradé, il est très peu fréquenté car inapproprié à 
l’usage initialement prévu. L’aire d’évolution centrale n’est plus qu’une 
surface caillouteuse inutilisable pour des jeux de ballons. Le projet prévoit 
une requalification complète avec de nouveaux cheminements, de nou-
velles pelouses et plantations, la pose de nouvelles structures de jeux,  
et de mobiliers adaptés. Les travaux ont démarré début juin et représente 
un coût pour la Ville d’Ifs de 142 000 € TTC, avec une reprise complète 
de l’éclairage public. Une réunion de présentation aux riverains a été 
organisée le jeudi 14 avril à la salle François Mitterrand.

Aménagement des espaces extérieurs de la résidence Jean Monnet 
Un projet de réaménagement des espaces extérieurs de la résidence Jean Monnet a 
été travaillé en concertation avec le bailleur social Plaine Normande et présenté aux 
habitants lors d’une réunion publique le 17 mars dernier. 

L’opération consiste à refaire à neuf les cheminements piétons, les espaces verts et l’aire de jeux avec des surfaces et des contours 
plus appropriés au cadre de vie immédiat et aux usages. Les travaux sont prévus en juillet prochain et représente un coût pour la Ville 
d’Ifs de 180 000 € TTC, avec une reprise complète de l’éclairage public.



Informations Municipales
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Nouveau site internet 
Depuis le 22 février dernier, le nouveau site internet de la Ville est accessible en ligne.  

Sa construction a mobilisé une équipe pluridisciplinaire durant dix-huit mois, en collaboration avec l’agence de communication caennaise : 
Image in France.

Ce site a été pensé pour les ifois afin d’être accessible à tous, quel que soit l’âge ou la catégorie socioprofessionnelle et doit permettre 
au visiteur de trouver toutes les informations qu’il recherche.

De nombreuses fonctionnalités ont été créées comme les « accès rapides » pour faciliter les démarches administratives. Un agenda avec 
un menu déroulant annonce les prochains événements de la Ville et des associations. Des actualités concernant « la vie municipale », « le 
cadre de vie et l’environnement », et « la vie associative », sont accessibles dès la première page. Des espaces pour les offres d’emplois, 
les nouveaux arrivants et les familles avec « le portail famille » pour inscrire les enfants à la cantine, aux activités périscolaires ou à la 
garderie apparaissent dès la page d’accueil. Un module d’accessibilité a été spécialement créé pour permettre aux personnes malvoyantes 
de pouvoir naviguer sur le site.

La création du nouveau site internet a coûté 6 360 €. La mise en accessibilité du site a représenté un investissement de 1 990 €. 
La Ville d’Ifs a bénéficié du soutien de la région Normandie (dans le cadre du projet IDEM) par l’intermédiaire d’une subvention de 3 840 €. 
Ce nouveau site internet a donc coûté à la Ville d’Ifs 4 500 €.

Rendez-vous sur www.ville-ifs.fr pour nous rendre visite et n’hésitez pas à nous formuler vos remarques par mail à infos@ville-ifs.fr, 
afin d’apporter des améliorations.

Ateliers cuisines
Un atelier cuisine, pour les enfants de plus de 6 ans 
et leurs parents, a été proposé par Sanaa HOUSNI, 
déléguée Santé à la Ville d’Ifs, le mercredi 11 mai 
de 15h à 17h salle François Mitterrand sur le thème 
du goûter. 

Les prochains ateliers cuisine pour les familles auront 
lieu le lundi 20 juin de 19h à 21h et le mardi 21 juin 
de 11h30 à 14h30 à la salle François Mitterrand.

Informations et inscriptions 

Hôtel de Ville
Esplanade François Mitterrand - 14123 IFS

Tél. : 02 31 35 27 27
assistante.pdl@ville-ifs.fr

Ce site a été créé avec le soutien de la Région Normandie



Nous avions promis de baisser les impôts locaux et nous avons tenu 
nos engagements. En deux ans la part communale la Taxe d’Habitation 
a donc diminué de 5 % ! Nous sommes d’ailleurs la seule commune 
de cette importance à opérer une telle baisse dans la région !

Grâce à l’effort incessant fourni par notre majorité, la communauté  
d’agglomération a été amenée à reconsidérer la Dotation de Solidarité  
Communautaire (DSC). Cette revalorisation apportera à la commune  
67 000 € sur les 3 années à venir.

Nous avions promis d’installer la vidéo-protection, cela sera  
chose faite dans les  prochaines semaines. Ce sujet  a été débattu 
en conseil municipal : l’environnement juridique a été exposé et 
chacun a pu donner son opinion. 

Le refus de l’opposition face à cet équipement pour notre Ville peut 
paraître quelque peu dépassé ; en effet dans bien des communes ce 
sujet fait l’unanimité quel que soit la couleur politique. Dans notre 
agglomération, plusieurs communes de configuration et de taille 
différente s’en sont équipées. Même des « petites » communes 
ont mis en place un tel dispositif afin d’identifier les auteurs de 
dégradations sur des biens publics. Le remplacement de mobiliers 

urbains est une lourde charge pour les collectivités et donc pour le 
contribuable !                   

Cette installation se fait sans diminuer les efforts consentis par 
notre Ville au titre de la Sécurité, ne serait-ce que l’éclairage nocturne. 
En effet Ifs fait partie des communes de l’agglomération à avoir 
choisi de maintenir un éclairage nocturne toute la nuit, tout en diminuant 
l’intensité pour éviter les dépenses inutiles.

Notre action se fait dans un souci de transparence démocratique, les 
sujets sont débattus en Conseil. Pour preuve trois thèmes importants 
ont été largement évoqués ces dernières semaines : la vidéo-protection, 
l’usine de méthanisation de Bellengreville et les nouveaux compteurs 
GRDF. 

Certains anciens élus nous reprochent de trop défendre les intérêts 
de notre commune à Caen la mer ! C’est au contraire pour nous un 
honneur et une ardente obligation. Un mandat nous a été donné et 
nous nous efforçons tous les jours d’œuvrer pour le bien-être et 
la qualité de vie des Ifois.

Thierry Renouf, pour le groupe de la majorité municipale

Groupe majoritaire Ifs Autrement /   

1) La vidéo surveillance n’est pas un outil de prévention des difficultés !
En 2008, la préfecture incitait déjà à installer des caméras de vidéo 
surveillance, avec subvention de l’Etat. Un diagnostic local de sécurité 
a alors été réalisé pour ne pas effectuer des choix inadaptés à la ville. 
A Ifs, vécu par les habitants comme tranquille où il fait bon vivre, trois 
problèmes : les cambriolages, l’insécurité routière de la vitesse et de 
certains  stationnements, et les incivilités. Le diagnostic proposait de 
travailler avec des partenaires sur les incivilités, sur la sécurité routière 
et de gérer les conflits de voisinage avec les bailleurs sociaux.
Cambriolages : dans des entreprises de la ville sous vidéo surveillance, 
cette dernière n’a permis ni d’empêcher le vol, ni de reconnaître les 
cambrioleurs. Arrêter les cambrioleurs nécessite une action intensive 
d’enquête, bien coordonnée entre police municipale et police nationale. 
Depuis 2008, les actes de délinquance n’ont cessé de diminuer. Le 
nouveau diagnostic de la police d’Etat constate la baisse du nombre  
d’atteintes aux biens de -16% de 2011 à 2013 (402 à 328 faits). Baisse 
encore notée pour les 9 premiers mois de  2014. En outre, les actes de 
délinquance sur Ifs, c’est moins de 4% de la délinquance sur la circons-
cription de sécurité publique de Caen, ce qui …n’incite pas toujours la 
police nationale à patrouiller régulièrement dans notre secteur !
Les incivilités dans des lieux publics ou privés, en particulier dans le 
secteur Jean Vilar, sont connues, mais pas résolues en dépit des infos 

des caméras privées de Twisto et des 2 banques.
La vidéosurveillance n’est pas la réponse adaptée à la situation ifoise. 
Une présence de proximité active, et la création d’un emploi d’éduca-
teur de rue permettraient d’améliorer la tranquillité publique.
L’effet d’annonce de la droite, lors de la campagne de 2014, présentant 
les caméras comme l’outil de lutte contre les insécurités, accouche 
d’une souris et ne s’attaque pas au problème de fond. 
2) Comment décider de l’implantation d’une prison ? D’abord l’annoncer 
par la presse, en février 2016 ! Début juillet 2015, suite au questionne-
ment de la Gauche citoyenne, les élus avaient eu cette info, mais « sous 
embargo » ! Sollicité par le Ministère de la Justice et Caen-la Mer, le 
Maire avait accepté, donc sans mandat des élus ni des citoyens. Le Maire 
ne peut être le seul juge de l’intérêt de la Ville sans débat municipal et 
sans citoyens  informés et conscients   des enjeux ! La suite bientôt!
A Ifs, la Démocratie, c’est par presse interposée ? 
Le beau temps peut, pour certains, annoncer les vacances, sinon du 
repos… Période propice pour une réflexion sur la crise de notre démo-
cratie, et les améliorations pour perpétuer le « mieux vivre ensemble » !
Sylvaine Baumard, Anne Marie Devieilhe, Alain Gruénais, Noelle Le 
Maulf, Bernard Musualu, Alain Roger 
Permanence lundi 18h-19h, bureau des élus 1er étage salle Mitterrand, 
Le site http://www.elusifs-gc.fr/

Deux ans que la majorité municipale est aux commandes et  les 
premiers désaccords de fond apparaissent.

En effet, si tout au long de l’année il a été dit et redit que la concertation 
et la participation des citoyens étaient au cœur des préoccupations, 
les faits eux, nous permettent d’en douter.

Que sont devenus les conseils de quartiers, ces instances de débats 
et de construction de projets collectifs si utiles quand on envisage 
d’accueillir une prison à Ifs Bras ou d’implanter des caméras ? 
Abandonnés sans autres propositions et ce, malgré les demandes 
répétées des groupes d’opposition !

Sur le budget primitif 2016, nous nous interrogeons sur la signi-
fication de certains actes posés. Ainsi, la droite faute de pouvoir 
enrayer la montée de l’insécurité urbaine veut se donner bonne 
conscience en installant quelques malheureuses caméras. Pour 
financer ces achats, 30 000 euros seront prélevés notamment sur 
la facture d’éclairage public alors que toutes les études prouvent 
que les criminels ont tendance à fuir les lieux illuminés. La Gauche 
Unie, elle, aurait fait le choix de renforcer les effectifs de police 
municipale ou d’éducateurs sociaux. Par ailleurs, pour tordre le cou 

définitivement à ce mythe de l’effet dissuasif de la présence d’une 
caméra, les spécialistes concluent que cela déplace simplement le 
problème. Dans les faits la délinquance ne diminue pas forcément, 
elle est commise dans d’autres endroits peut-être moins surveillés, 
voilà tout. 

Bref, nous regrettons qu’au lieu d’une politique responsable et volon-
tariste ait été fait le choix de se contenter d’un effet d’annonce qui 
vise tout au plus à jeter de la poudre aux yeux au nez et à la barbe 
des citoyens.

 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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LA MAJORITÉ EN MODE « VIDÉO GAG » !

LES PROMESSES FAITES PENDANT LA CAMPAGNE MUNICIPALE SE REALISENT
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Forum Découverte des Métiers 
Pendant plusieurs mois, la Ville a travaillé à l’organisation d’une manifestation ayant pour 
objectif de contribuer à la découverte par les adolescents, de façon concrète et ludique, de 
métiers, notamment peu ou mal connus.    

Ainsi, le 31 mars dernier, 80 professionnels se sont réunis au 
complexe sportif Pierre Mendès France pour présenter leur 
métier à environ 300 élèves des collèges Léopold Sédar Senghor 
d’Ifs, de Marcel Pagnol et Guillaume de Normandie de Caen. 
Chaque stand a été préparé par des salariés ou des représentants 
de branches professionnelles dans l’optique de faire découvrir 
concrètement en quoi consiste le métier ciblé. Pour ce faire, 
les professionnels présents ont pu présenter aux jeunes leurs 
outils de travail, leur matériel et leur environnement profes-
sionnel mais aussi leur proposer des démonstrations pratiques 
et même laisser les jeunes s’essayer à certaines activités : au 
gré des stands de professionnels, il était ainsi possible pour les 
collégiens d’utiliser des machines pour redresser la carros-
serie d’une voiture, une machine à coudre pour confectionner 
du prêt-à-porter ou de la sellerie automobile, de souder des  
composants électroniques pour des systèmes de sécurisation 
de bâtiments, d’utiliser les outils numériques pour la fabrication 
d’orthèses, de voir une imprimante 3D en fonctionnement pour 
la fabrication de pièces dans le milieu de la plasturgie... De réels 
moments de transmission et d’échanges entre professionnels et 
jeunes ont pu voir le jour à cette occasion.

Tel qu’envisagé initialement, de 
nouveaux partenariats ont pu 
voir le jour avec le collège Léopold 
Sédar Senghor, le lycée de l’hôtel-
lerie-restauration F. Rabelais et 
l’IUT Information-Communication ; 
ce sont ainsi plus de 90 élèves 
qui ont pu profiter de cette mani-
festation, en amont ou le jour J, 

comme support pour des travaux 
pratiques en lien avec leurs forma-
tions et tenant compte des orientations 
de la Ville : contribution à la réalisation 
de la signalétique avec le service 
communication de la Ville, formalisation et traitement de ques-
tionnaires de satisfaction, accueil des exposants et visiteurs, 
restauration des professionnels, réalisation de vidéos de jeunes 
après une journée auprès d’un professionnel... L’équipe d’ani-
mation du Projet Jeunes a également proposé des animations 
autour de cette thématique au cours des semaines qui ont pré-
cédé cette manifestation et notamment une boîte à questions 
sur les représentations qu’ont les jeunes de leur avenir pro-
fessionnel. 

En partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) de Caen, une soirée a été proposée aux parents la veille du 
Forum, permettant d’aborder la question de l’accompagnement 
des jeunes dans leur projet d’orientation. A cette occasion,  
plusieurs professionnels ont accepté de participer pour témoigner 
de leur expérience et confronter les points de vue sur le sujet : 
Conseillères d’Orientation, Psychologue du CIO, Fédération des 
parents d’élèves, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, entreprise 
ifoise Alarm’Com, membre de l’équipe de France des Métiers 
2015 spécialisée dans l’installation électrique, professeur principal 
de troisième du collège Senghor d’Ifs...

L’ensemble de cette action de découverte a bénéficié du soutien 
de la Région Normandie au titre de sa politique en matière 
d’orientation professionnelle.


