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 NAISSANCES  
DELACOUR	Léo
YEMDJI	Miah
KANYINDA	LUBOYA	Jacques
DELAHAYE	Jade
ELAMINE	Nayir
OUINAS	Léana
LEPLANQUAIS	Arthur
MAUDUIT	Kelyann
BOULANGER	Ivy
N’SIMBA	Mathis
CARUEL	Émy
DUMAY	TORRIJOS	Chloé
POMMIER	Charlie

 MARIAGE	
Meloude	BELAIDI	et	Angélique	PÉREZ

 DÉCÈS	
ROYER	Serge	
LELIÈVRE	Michel
BARÉ	Fernand
SIMON	veuve	DUPONT	Françoise
BIDARD	Gérard	
BOUTILLIER	Emmanuelle
GOUANEAU	veuve	BERNIER	Huguette	
LANGLOIS	veuve	DIET	Eliane	
MALLASSINET	Christian
CATELAIN	Claude
MONTÉBRUN	Jean	
ASTHASIE	veuve	SARRAUD	Odette	
DELEU	Didier
CONTENTIN	Serge	
DALIGAULT	Bernard
ANNE	veuve	MONTRÉER	Marie-Laure
MIGRENNE	Jean
LAÎNÉ	épouse	MANNOURY	Andrée
LEBRETHON	Gérard
LEBRETON	Daniel
DEVILLIERS	veuve	HAMELIN	Fernande
POTIER	Henri
THOMAS	épouse	LARSONNEUR	Estelle
HAIE	veuve	BERTHE	Jacqueline
ROGER	veuve	VAUVERT	Christiane

N’oubl iez pas de détacher 

le cahier central et de donner 

leur magazine aux enfants !

contacts utiles
HÔTEL DE VILLE D’IFS
Esplanade	François	Mitterrand
02	31	35	27	27	-	infos@ville-ifs.fr

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE
Esplanade	François	Mitterrand
02	31	35	26	95

ATELIER 860   
CENTRE SOCIOCULTUREL
860	rue	du	Chemin	Vert
02	31	35	27	26

POLICE MUNICIPALE
Esplanade	François	Mitterrand
02	31	34	01	60



 VIVRE À IFS #91 MARS-MAI 2020     / 3

édito
Chères Ifoises, chers Ifois,

Le	 printemps	 arrive	 et	 avec	 lui	 ces	 belles	 journées.	 Vous	 découvrirez	 ou	
redécouvrirez	 dans	 ce	 numéro	 de	 notre	 journal	 municipal,	 où	 et	 comment	
pratiquer	des	activités	sportives	ou	de	 loisirs.	Forte	de	ces	24	associations	
sportives	 regroupant	 plus	 de	 2	 600	 adhérents,	 Ifs	 est	 une	 ville	 «	 active	 et	
sportive	».	Je	 tiens	surtout	à	saluer	 les	250	bénévoles	qui	œuvrent	chaque	
jour	pour	que	ces	associations	vivent	et	accueillent	des	jeunes	et	des	moins	
jeunes.	Un	grand	merci	pour	leur	investissement	!

Nous	 nous	 retrouverons	 le	 4	 avril	 prochain,	 pour	 le	 traditionnel	 Carnaval	
qui	 ravit	 petits	 et	 grands.	 Vous	 avez	 été	 nombreux	 à	 choisir	 le	 thème	 des	
Super-Héros.	Pour	beaucoup	d’enfants	et	d’adultes,	ils	représentent	un	rêve.	
Aujourd’hui,	ce	thème	me	permet	de	mettre	en	lumière	«	un	Super-Héros	».

Nous	avons	appris,	en	ce	début	d’année,	la	disparition	du	vétéran	canadien	
Jean	TREMPE,	qui	nous	avait	fait	l’honneur	et	le	plaisir	de	venir	célébrer	le	70e	

anniversaire	de	la	Libération	de	notre	Ville,	en	juillet	2014.

Nous	avions,	à	cette	occasion,	découvert	un	homme	d’une	grande	humilité,	
plein	de	fantaisie	et	d’une	grande	sensibilité.	Nous	gardons	en	mémoire,	en	
particulier,	notre	visite	du	cimetière	canadien	où	beaucoup	de	ses	camarades	
sont	 enterrés.	 En	 2019,	 Jean	 TREMPE	 avait	 fait	 un	 dernier	 voyage	 en	
Normandie	mais	le	rythme	intense	des	cérémonies	ne	lui	avait	pas	permis	de	
venir	jusqu’à	nous.

Notre	 ville	 est	 marquée	 à	 jamais	 par	 le	 sacrifice	 de	 ces	 hommes	 qui	 sont	
venus	 libérer	 nos	 terres.	 IFS	 témoigne	 chaque	 jour	 sa	 reconnaissance	 par	
le	 quartier	 du	 Canada	 et	 de	 nombreuses	 rues	 aux	 noms	 des	 régiments	
canadiens	qui	ont	libéré	notre	région	ainsi	qu’au	noms	des	villes	et	provinces	
de	nos	cousins	de	cœur.

Mais	 même	 les	 super-héros	 disparaissent	 un	 jour.	 Nous	 n’oublierons	 pas	
Jean	TREMPE	pour	son	courage	et	sa	bravoure,	pour	sa	fidélité	à	ses	valeurs	
et	pour	l’amitié	qu’il	portait	à	nos	terres.

Je vous souhaite, Chères Ifoises, Chers Ifois, une bonne lecture de notre 
Vivre à IFS n° 91.

Bien	sincèrement,

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

infos municipales
nouveau visage à l’accueil  
de l’hôtel de ville 

Depuis	le	2	janvier,	Marie-
Pierre	Delamarre	a	rejoint	
l’accueil	de	l’Hôtel	de	Ville.	
À	49	ans,	elle	a	connu	de	
nombreuses	 expériences	
en	 faisant	 notamment	
carrière	dans	le	monde	du	

casino	 ou	 encore	 en	 tant	 qu’ambassadrice	
du	projet	Tramway	2019.	

modalités de voyage  
au royaume-uni depuis le brexit
Jusqu’au	31	décembre	2020,	les	conditions	
de	 voyage	 et	 de	 séjour	 au	 Royaume-Uni	 	
demeurent	 inchangées.	 Le	 voyageur	 doit	
être	 muni	 d’un	 passeport	 ou	 d’une	 carte	
nationale	 d’identité	 en	 cours	 de	 validité.	
Aucun	visa	n’est	nécessaire.	Une	autorisa-
tion	 de	 sortie	 du	 territoire	 est	 obligatoire	
pour	un	mineur	voyageant	seul	à	l’étranger.		

inscriptions  
scolaires  
du 1er au 29 avril 
en mairie
Inscription	 pour	 les	
enfants	 entrant	 en	
1ère	 année	 de	 mater-
nelle,	 au	 CP,	 ou	 qui	
changent	d’école.	

Lundi,	 mercredi	 et	 vendredi	 aux	 horaires	
d’ouverture.	

Permanence le mercredi 29 avril de 17h30 
à 19h30.

Apporter	 les	 originaux	 du	 carnet	 de	 santé,	
livret	de	famille,	justificatif	de	domicile	récent	
(et/ou	certificat	de	radiation	si	nécessaire).

 Contact			Maryline	Bennis	-	T.	02	31	35	27	27	
education.acm@ville-ifs.fr

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	déléguée		
aux	affaires	sociales	et	au	logement,		
vous	reçoit	le	jeudi	de	9h	à	11h		
à	l’Hôtel	de	Ville	sans	rendez-vous.
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le festival latitude  
bientôt de retour    
En	cette	année	2020,	les	musiques	d’Amérique	latine	et	des	
Caraïbes	seront	à	l’honneur	de	notre	festival	des	musiques	
du	monde.	Cette	nouvelle	édition	se	déroulera	du	2	au	5	
juin.	 Bien	 évidemment,	 nous	 vous	 attendons	 nombreux	
pour	cette	nouvelle	festivité	aux	consonances	latines.	

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@mattlightfoot82	

pour	sa	photo	électrisante	!

Vous	aussi	partagez	vos	photos	de	Ifs		
en	taguant	@Ifs.officiel

le samedi 4 avril,   
c’est carnaval !
Notez	 bien	 la	 date,	 super-héros	 !	
Nous	vous	attendons,	munis	de	vos	
supers	 pouvoirs,	 sur	 l’Esplanade	
François	Mitterrand	pour	la	nouvelle	
édition	 du	 Carnaval	 d’Ifs,	 à	 14h	 !	
Enfilez	 votre	 masque,	 votre	 cape	
et	 répondez	 à	 l’appel	 des	 super-
héros.	 Beaucoup	 de	 surprises	 vous	
attendent,	alors	venez	nombreux	!

un 23e marché de noël    
illuminé

Le	 week-end	 du	 7	 et	 8	 décembre,	 le	
Père	 Noël	 a	 rendu	 visite	 aux	 enfants	
de	la	Ville.	C’est	dans	la	salle	François	
Mitterrand	 qu’a	 eu	 lieu	 la	 23e	 édition	
du	 Marché	 de	 Noël,	 organisée	 par	 le	
Comité	de	Jumelages.	À	cette	occasion,	
les	 enfants	 ont	 eu	 la	 chance,	 en	 plus	
de	rencontrer	le	Père	Noël,	d’assister	
à	 différents	 tours	 d’un	 magicien.	 Les	
visiteurs	 ont	 quant	 à	 eux	 pu	 profiter	
de	 plusieurs	 stands	 alimentaires	 et	
d’artisanat,	ainsi	que	d’une	buvette	et	
d’une	restauration.	

les doyens d’ifs   
font les rois

En	janvier	dernier,	le	comité	des	fêtes	
de	 la	 Ville	 organisait	 la	 traditionnelle	
galette	 des	 rois.	 À	 cette	 occasion,	 la	
doyenne	et	le	doyen	d’Ifs,	nés	en	1923	
et	1926,	étaient	mis	à	l’honneur	lors	de	
ce	moment	convivial	entre	aînés.	Merci	
aux	bénévoles	du	Comité	des	Fêtes	qui	
rendent	cela	possible	chaque	année.	

nouvelle année, 
TOUJOURS ZÉRO DÉCHET !     
L’année	 dernière,	 plusieurs	 affiches	
étaient	 déployées	 dans	 la	 ville	 pour	
lutter	contre	les	incivilités	du	quotidien.	
Cette	campagne	déclinée	sur	4	thèmes,	
sensibilisait	 autour	 des	 détritus	 et	
des	 mégots	 jetés	 par	 terre,	 des	 tags	
sauvages	 mais	 aussi	 des	 déjections	
canines	non	ramassées.	En	cette	année	
2020,	 l’objectif	 reste	 inchangé	 :	 garder	
une	ville	propre.	Et	une	ville	propre,	c’est	
avant	tout	un	travail	d’équipe	!
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en bref

nouveau projet environnement pour 2020 

Cette	 année,	 les	 habitantes	 ifoises	 Geneviève	 ANNE,	 Aurélie	 COLIN	 et	 Virginie	
SANTOLARIA	 se	 réunissent	 pour	 travailler	 ensemble	 sur	 un	 projet	 autour	
de	 la	 thématique	 de	 l’environnement.	 Si	 leurs	 noms	 vous	 disent	 quelque	
chose,	c’est	normal	!	Elles	proposent	des	ateliers	«	do	it	yourself	»	au	Centre	
Socioculturel	à	destination	des	habitants	ifois	(ateliers	couture,	confection	de	
lingettes,	stage	conception	de	produits	d’entretien...).	Afin	de	développer	cette	
initiative,	elles	sont	aujourd’hui	accompagnées	de	 l’Atelier	860.	La	mise	en	
place	 de	 ce	 projet,	 en	 partenariat	 avec	 le	 SYVEDAC,	 comprend	 notamment	
l’organisation	de	diverses	actions	telles	que	des	marches	vertes.	La	prochaine	
aura	 lieu	 le 7 mars à 10h,	avec	comme	point	de	départ	 le	parking	de	 l’IUT.	
Elles	vous	y	attendent	nombreux	!
 + d’infos  02	31	35	27	26	ou	accueil.csc@ville-ifs.fr

des ateliers de sophrologie pour nos auxiliaires
Depuis	 septembre	 2019,	 les	 auxiliaires	 de	 vie	 sociale	 du	 CCAS	 d’Ifs	 qui	
interviennent	 auprès	 des	 personnes	 âgées,	 participent	 à	 des	 ateliers	
de	 sophrologie.	 Pour	 pallier	 aux	 contraintes	 de	 leur	 métier,	 la	 Mairie	
a	 fait	 appel	 à	 Jouja,	 présente	 depuis	 plus	 de	 10	 ans	 à	 l’école	 de	 danse.	
L’objectif	 :	 permettre	 à	 ces	 personnes	 de	 prendre	 du	 temps	 pour	 elles,	 de	
récupérer.	 Pour	 ces	 femmes,	 ce	 moment	 est	 l’opportunité	 de	 travailler	
leur	 respiration,	 de	 gérer	 leur	 stress	 mais	 aussi	 d’apprendre	 à	 écouter	
leur	 corps	 et	 leur	 tête.	 Après	 5	 séances,	 les	 bienfaits	 sont	 à	 la	 fois	
personnels	 et	 professionnels.	 Unanimes,	 ces	 ateliers	 sont	 pour	 elles		
«	un	moyen	de	prendre	du	recul,	notamment	face	aux	problèmes	rencontrés	
et	autres	situations	stressantes	au	travail	».	

une formation pour maitriser sa consommation
Afin	d’aider	les	Ifois	à	mieux	maîtriser	leur	consommation	et	ainsi	alléger	leurs	
factures	d’électricité,	Caen	la	mer	offrait	une	formation	proposée	par	Enercoop.	
Cette	formation	du	Dr	Watt	s’étalait	sur	4	semaines.	Les	7	participants	ont	quant	
à	eux	pris	part	à	deux	séances.	Au	 terme	de	 la	première	réunion,	davantage	
explicative,	 chaque	 participant	 est	 reparti	 avec	 un	 wattmètre	 de	 manière	 à	
pouvoir	mesurer	la	consommation	de	leurs	appareils	électriques.	Un	mois	plus	
tard,	ils	ont	retrouvé	l’expert	afin	de	dresser	un	bilan	et	d’échanger	autour	de	
leur	expérience.

les agents  
mis à l’honneur

Lors	des	vœux	au	personnel	qui	se	sont	
déroulés	 à	 la	 mi-janvier,	 Monsieur	 le	
Maire	 et	 la	 Directrice	 Générale	 des	
Services	ont	mis	à	l’honneur	les	agents	
récemment	partis	en	retraite	ainsi	que	
celles	et	ceux	en	poste	depuis	35	et	20	
ans.	 Marie-Hélène	 GUILLON,	 Martine	
PEREIRA	DOS	SANTOS,	Christine	JORE	
et	Michèle	MARIE	ont	reçu	un	hommage	
pour	leur	départ	récent	à	la	retraite.	Jean-
Charles	 GUILBERT,	 Denis	 BAILHACHE,	
Laëtitia	BARBET,	Véronique	GERVAIS	et	
Nathalie	SENTILLY	ont	quant	à	eux	reçu	
une	 médaille	 d’honneur	 communale	
pour	 leurs	 nombreuses	 années	 de	
service	public.	
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dossier

Ifs

Ville active et sportive

Les équipements de la Ville
complexe sportif pierre mendès france

Le	Complexe	sportif	Pierre	Mendès	France	regroupe	de	nombreuses	infrastructures	
utilisées	par	les	scolaires	et	les	associations	sportives	ifoises	:	une	salle	multisports	
(Gymnase	Jérôme	Obric),	un	Dojo	(salle	pour	sports	de	combat),	6	courts	de	tennis	
(3	extérieurs,	3	couverts),	5	terrains	de	football	à	11	(2	pour	la	compétition,	2	pour	
l’entraînement,	1	terrain	synthétique),	un	boulodrome,	une	salle	d’activités	et	des	
vestiaires	sportifs,	une	piste	de	VTT-Bicross,	un	city	stade	ainsi	qu’un	skate-park.	

gymnase leopold sedar 
senghor 
Le	 Gymnase	 du	 Collège	 SENGHOR	
est	principalement	utilisé	par	les	sco-
laires,	 mais	 profite	 également	 aux	
habitants	 ifois.	 Il	 est	 composé	 d’une	
salle	 multisports	 mais	 aussi	 d’une	
structure	artificielle	d’escalade.	

un futur équipement  
labelisé « Paris 2024 »

Débutée	 à	 l’été	 2019,	 la	 construction	 de	
la	 structure	 omnisport	 d’Ifs	 avance.	
La	 livraison	 de	 ce	 gymnase	 capable	
d’accueillir	 des	 compétitions	 de	 niveau	
national	en	basket	et	badminton	est	prévue	
pour	octobre	2020.

Mais	ce	n’est	pas	tout	puisque	cette	struc-
ture	 est	 d’ores	 et	 déjà	 présélectionnée	
comme	 équipement	 «	 base	 arrière	 »	
dans	 le	 cadre	 des	 Jeux	 Olympiques	 et	
Paralympiques	de	Paris	en	2024.	

Labelisée « Ville active et sportive »
Créé	par	l’ANDES	(Association	Nationale	des	Élus	en	charge	du	Sport),	le	label	«	Ville	active	et	sportive	»	récompense	les	politiques	
sportives	et	la	promotion	du	sport	sous	toutes	ses	formes	sur	un	territoire.	En	l’obtenant	en	février	2019,	la	Ville	d’Ifs	est	devenue	
la	quatrième	commune	du	Calvados	à	recevoir	cette	distinction.	Remise	par	le	Conseil	National	des	Villes	Actives	et	Sportives	
(CNVAS),	cette	labélisation	se	base	sur	la	motivation	de	la	candidature	au	label,	la	politique	publique	sportive	de	la	ville	et	ses	
publics,	les	équipements	et	évènements	sportifs	mais	aussi	les	initiatives	sportives	innovantes.	

BIENTÔT UNE AIRE 
D’ÉVOLUTION SPORTIVE  

PRÈS DU COLLÈGE SENGHOR 

CELLE-CI PERMETTRA 
AUX COLLÉGIENS, AUX ÉCOLIERS,  

AUX JEUNES ET MOINS JEUNES 
DE PRATIQUER DU BASKET,  

DU HANDBALL ET DE L’ATHLÉTISME. 

RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS PROCHAIN 
POUR DÉCOUVRIR CE NOUVEL ESPACE !
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Une forêt aménagée
Pour	faire	du	sport,	les	habitants	ifois	peuvent	profiter	de	la	forêt	de	la	Ville,	parc	
arboré	et	aménagé	de	32	ha	en	plein	milieu	urbain.	Cet	espace	agréable	est	propice	
à	tout	type	de	pratique	:	de	la	marche,	de	la	course	à	pied	ou	du	vélo.	Son	amé-
nagement	représente	une	véritable	opportunité	pour	les	sportifs	avec	de	nombreuses	
possibilités	adaptées	au	niveau	de	chacun.	Retrouvez	tous	les	parcours	dans	le	
guide	de	la	forêt,	disponible	en	Mairie	et	sur	le	site	internet	de	la	Ville.	

un parc fitness

Au	milieu	de	la	clairière,	une	dizaine	de	modules	sont	à	votre	disposition	et	vous	
permettent	de	vous	entraîner	:	vélo	elliptique,	balancelle,	machine	double,	combiné	
push-pull,	rameur,	barre	à	 triceps,	duo	adducteur,	combiné	barreur,	volant.	Le	
parc	a	notamment	profité	d’une	réfection	du	sol	fin	2019	afin	d’être	praticable	lors	
d’intempéries.

un parcours sportif 
Il	 existe	deux	niveaux	de	difficulté	sur	ce	parcours	 :	 le	circuit	 facile	 (750m)	est	
balisé	en	vert	tandis	que	le	circuit	difficile	(1,2km)	est	balisé	en	rouge.

un parcours de course d’orientation
La	Ligue	de	Normandie	de	Course	d’Orientation	(LNCO),	avec	la	Fédération	Française	
de	Course	d’Orientation	 (FFCO),	en	partenariat	avec	 la	Ville	d’Ifs	a	 installé	un	par-
cours	permanent	d’orientation,	pour	la	pratique	sportive	ou	de	loisir	de	la	course	
d’orientation.	Des	cartes	vous	permettent	d’effectuer	différents	parcours	dans	la	forêt.

parcours famille (2,2 km)
Pour	les	coureurs	réguliers	ou	les	balades	
à	vélo	en	famille,	ce	tracé	permet	notam-
ment	de	découvrir	et	profiter	des	modules	
sportifs,	mais	aussi	de	la	grande	aire	de	
jeu	implantée	dans	la	forêt.

parcours cross (2 km)

Destiné	 aux	 coureurs	 de	 CROSS,	 ce		
parcours	est	également	l’opportunité	de	
découvrir	 la	 forêt	en	VTT	par	des	petits	
chemins	à	travers	les	bois.

parcours enfant (1 km)
Ce	 parcours	 peut	 être	 emprunté	 pour	
une	course	niveau	«	débutant	»	accom-
pagné	par	les	enfants	à	vélo.	Il	emprunte	
le	 parc	 fitness,	 idéal	 pour	 effectuer	 un	
renforcement	musculaire	en	complément	
d’une	course.

mais aussi...

Pour	 satisfaire	 toutes	 les	 générations,	
la	Ville	a	également	mis	en	place	à	l’été	
2019	une	tyrolienne,	2	cages	de	football	
ainsi	qu’un	terrain	de	pétanque.	
De	plus,	 la	Ville	met	à	votre	disposition	
des	fiches	d’entrainement	permettant	à	
chacun	de	prendre	soin	de	sa	forme	phy-
sique,	 en	 fonction	 de	 ses	 capacités,	 de	
ses	envies	et	de	ses	objectifs.
	+d’infos		www.ville-ifs.fr
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enfance et jeunesse

la cité des métiers   
s’invite à l’atelier 860    
L’Atelier	 860	 accueillait	 la	 Cité	 des	 métiers	 de	
Normandie,	fin	2019,	dans	le	cadre	du	1er	forum	de	
découverte	des	métiers	du	numérique	à	Ifs.	

Au	 cours	 de	 cet	 évènement,	 diverses	 animations	
ont	été	proposées	pour	permettre	aux	visiteurs	d’en	
apprendre	davantage	sur	les	métiers	du	numérique	:	
informations	 sur	 les	 métiers	 et	 formations,	
démonstration	des	professions	de	la	fibre	optique,	
témoignages,	 espace	 «	 tester	 les	 métiers	 de	 la	
réalité	virtuelle	»	mais	aussi	la	mise	en	place	d’un	
plateau	 Web	 TV,	 diffusé	 en	 live	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.	

Une	 matinée	 chargée,	 qui	 a	 permis	 de	 mettre	 en	
lumière	 des	 professions	 en	 devenir,	 à	 travers	 la	
présence	 grandissante	 du	 numérique	 dans	 notre	
quotidien.	

	Web TV en replay		
       Cité des Métiers de Normandie

l’opération argent  
de poche se poursuit 

Depuis	2017,	l’opération	Un	petit	boulot	
pour	 ton	argent	de	poche	permet	aux	
jeunes	ifois	de	16	et	17	ans	de	travailler	
quelques	 heures	 pour	 la	 collectivité	 en	
échange	 d’un	 peu	 d’argent	 de	 poche	
(45€	 pour	 3	 demi-journées	 sur	 des	
périodes	de	vacances	scolaires).

Si	cela	permet	d’aider	les	agents	muni-
cipaux	dans	des	tâches	soit	manuelles,	
administratives	 ou	 techniques,	 c’est	
aussi	pour	eux	l’occasion	de	découvrir	
pour	la	première	fois	le	monde	du	travail.	
En	2019,	41	jeunes	ont	participé	à	cette	
opération	(21	garçons,	20	filles).	

 +d’infos			02	31	84	98	43

les CM2 passent  
le permis vélo  
Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 d’activité	
2019/2020	 des	 pistes	 cyclistes	 d’éduca-
tion	 routière	 (permis	 vélo),	 les	 élèves	 de	
CM2	de	la	commune	ont	pu	profiter	d’une	
séance	théorique	de	sécurité	routière.

Ainsi,	les	élèves	de	l’école	JEAN	VILAR,	MARIE	CURIE	et	JULES	VERNE	ont	
participé	à	cette	séance	animée	par	la	Police	Nationale.	

marché de la  
restauration collective  
Le	 marché	 de	 la	 restauration	 collective	
est	actuellement	en	cours	de	construction	
afin	 d’entrer	 en	 vigueur	 le	 1er	 septembre	
2020.	 Après	 une	 grande	 consultation	 des	
élèves	des	écoles	d’Ifs	et	de	leurs	parents,	
des	 agents	 de	 la	 collectivité	 mais	 aussi	
de	 la	 résidence	 autonomie,	 une	 réunion	
publique	 à	 destination	 des	 familles	 s’est	
déroulée	fin	2019.	Depuis,	trois	Comités	Techniques	ont	eu	lieu	en	présence	
de	représentants	élus	des	parents	d’élèves,	d’agents	des	services	Jeunesse,	
d’élus	et	de	Bio	Normandie.	Ils	ont	pour	but	l’élaboration	du	nouveau	cahier	
des	charges,	consultable	dès	à	présent	sur	le	site	internet	de	la	Ville.	
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enfance et jeunesse

l’espace loisirs fête la fin d’année 
Pour	fêter	la	fin	de	l’année	2019,	un	spectacle	à	destination	des	enfants	des	ACM	
3-6	ans	et	6-12	ans	a	été	organisé	à	l’Espace	Loisirs.	Intitulé	«	Monsieur	Poisson	»,	
ce	spectacle	mêlait	à	la	fois	magie,	musique	et	humour.	

À	plusieurs	reprises,	les	enfants	ont	été	invités	à	participer	à	différents	tours	pré-
sentés	lors	de	ce	spectacle.				

les services petite enfance  
organisent  
leur spectacle de noël

Le	multi	accueil	Françoise	Dolto	et	le	RAM	
d’Ifs	se	sont	associés	pour	convier	les	en-
fants	et	les	familles	de	la	crèche	et	du	RAM	
à	un	spectacle	de	la	compagnie	Passeurs	
de	 rêves	 intitulé	 En	 attendant	 les	 étoiles.	
Lors	 de	 cette	 représentation	 poétique	
basée	 sur	 les	 émotions,	 les	 enfants	 ont	
été	captivés	et	 très	 réceptifs	à	son	his-
toire.	Les	deux	séances	de	ce	spectacle	
de	fin	d’année	du	pôle	Petite	Enfance	ont	
rassemblé	un	total	de	200	personnes,	qui	
ont	 pu	 profiter	 d’un	 buffet	 organisé	 par	
les	agents	de	la	crèche	et	du	RAM.	

ifs accueille 3 apprentis 
dans ses services 

Véritable	 accélérateur	 d’emploi	 des	
jeunes,	 l’apprentissage	 représente	 une	
réelle	 opportunité	 pour	 ces	 étudiants	
qui,	au	terme	de	leur	année	de	service,	
acquièrent	 à	 la	 fois	 un	 diplôme	 profes-
sionnel	 et	 une	 expérience	 concrète	 en	
tant	 que	 salarié.	 La	 Ville	 d’Ifs	 a	 sou-
haité	 s’inscrire	 dans	 cette	 démarche	 et	
accueille	 ainsi	 trois	 nouveaux	 contrats	
d’apprentissage	 dans	 ses	 services.	 La	
plus	jeune	d’entre	eux,	Laura	Delaunay	(20	
ans),	 rejoint	 le	 service	 des	 Ressources	
Humaines.	 Louise	 Launay,	 au	 service	
Commande	publique	et	Jordan	Dumont,	
au	service	Cadre	de	vie	et	environnement	
complètent	l’équipe	des	nouveaux	venus.	
Nous	 leur	 souhaitons	 une	 année	 enri-
chissante	à	nos	côtés	!

PRÉSENTATION DU PROJET  
« different streets = same ideas » 
Dans	le	cadre	du	projet	«	Different	streets	=	same	ideas	»	entre	Conseils	Muni-
cipaux	de	Jeunes	d’Ifs	et	de	Debar,	une	soirée	de	présentation	a	eu	lieu	au	mois	
de	décembre.

L’occasion	de	revenir	sur	 l’ensemble	du	projet,	du	séjour	qui	a	eu	 lieu	 l’été	
dernier	à	l’exposition	photo	qui	en	a	découlé.	Les	jeunes	du	CMJ	ayant	participé	
au	projet	ont	notamment	 prononcé	 un	 discours	 et	 diffusé	 un	 montage	 vidéo	
rétrospectif	de	leurs	aventures.	Un	retour	positif	pour	une	expérience	qui	l’a	
été	tout	autant	!
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rencontre 

CHRISTOPHE, COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ A L’EMMD ?     

J’ai	 pris	 mes	 fonctions	 il	 y	 a	 maintenant	 10	 ans,	 après	 une		
gestion	 collégiale	 de	 l’école.	 À	 l’époque,	 elle	 rassemblait	 un	
peu	plus	de	380	élèves	et	l’équation	était	simple…	il	fallait	dans	
un	premier	temps	restructurer	les	choses.	Pour	relever	ce	défi,	
il	y	avait	déjà	une	très	belle	équipe	ici,	mais	pas	de	secrétariat.	
Je	 faisais	 tout	 :	 la	 gestion	 de	 l’équipe,	 gestion	 pédagogique,	
accueil	des	parents	et	des	enseignants...	De	fil	en	aiguille	et	
après	avoir	effectué	ma	première	rentrée,	 je	me	suis	aperçu	
des	besoins	réels	de	la	structure.	En	2012,	l’arrivée	d’Isabelle	
Marie	au	poste	d’assistante	de	l’école	m’a	grandement	soulagé.	
Après	la	phase	d’état	des	lieux,	je	suis	arrivé	au	constat	qu’il	
fallait	rééquilibrer	l’effectif	de	chacune	des	classes,	mais	aussi	
développer	les	pratiques	collectives.

POUVEZ-VOUS NOUS PRESENTER SA COMPOSITION ?    

À	 l’école	 de	 musique	 il	 y	 a	 deux	 grands	 départements	 :	 les	
vents	 et	 les	 cordes.	 Dans	 les	 vents,	 la	 flûte,	 la	 clarinette,	 le	
saxophone,	la	trompette,	le	trombone,	le	tuba.	Dans	les	cordes,	
tout	d’abord	les	cordes	frottées	avec	le	violon,	l’alto	et	le	violon-
celle.	Les	cordes	frappées	avec	le	piano	et	les	cordes	pincées	
avec	la	guitare.	Il	y	a	aussi	un	département	de	formation	musicale.	
Chacun	des	professeurs	a	à	sa	charge	de	la	pratique	d’ensemble	

christophe grandidier,   

directeur de l’école municipale 
de musique et de danse

Christophe a rejoint la direction de l’École Municipale de Musique et de Danse en 2010, à l’âge de 43 ans. 
Depuis son arrivée, la structure a connu une belle évolution 

mais il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin. Bien au contraire…

puisque	l’on	souhaite	l’enseigner	dès	le	plus	jeune	âge.	Chaque	
professeur	 a	 vraiment	 plusieurs	 cordes	 à	 son	 arc.	 L’avenir,	
c’est	 la	polyvalence.	Et	 c’est	pour	eux	une	variété	d’exercice	
et	d’application	!	En	ce	qui	concerne	l’école	de	danse,	les	deux	
esthétiques	 sont	 le	 jazz	 et	 le	 classique.	 Qu’il	 s’agisse	 de	 la	
musique	ou	de	la	danse,	ce	que	l’on	fait	avec	un	élève,	c’est	le	
placer	dans	un	niveau	en	connaissance	de	ses	capacités,	et	le	
faire	évoluer,	lui	faire	gravir	des	échelons.

« ce que je veux pour l’école 
c’est continuer à la développer »

	
COMMENT SE PORTE L’EMMD AUJOURD’HUI ?   

L’école	se	porte	vraiment	bien	!	Actuellement,	l’EMMD	réunit	
environ	 460	 élèves	 et	 c’est	 aussi	 grâce	 à	 la	 compétence	 de	
l’équipe	enseignante.	À	mon	arrivée,	cela	manquait	un	peu	de	
pratique	collective,	et	d’ouverture	vers	l’extérieur.	Voilà	pourquoi	
aujourd’hui,	on	est	un	peu	partout.	On	va	dans	 les	écoles,	 le	
lien	vers	 les	scolaires	est	 très	 important,	 c’est	 l’avenir	de	 la	
culture.	On	va	aussi	proposer	des	spectacles	à	 la	Résidence	
Autonomie,	 à	 l’EHPAD,	 mais	 également	 à	 la	 crèche.	 Le	 but,	
c’est	de	créer	du	lien	tout	au	long	de	la	vie.

QUE PRÉFÉREZ-VOUS FAIRE DANS VOTRE METIER ?

Aujourd’hui,	 je	 suis	 épanoui	 dans	 ce	 que	 je	 fais.	 Gérer	 une	
équipe	est	quelque	chose	qui	me	plait	énormément,	c’est	très	
motivant	 et	 constructif.	 Y	 tenir	 aussi	 une	 place	 d’enseignant	
est	important.	Garder	le	contact	avec	les	élèves	permet	de	garder	
de	 la	 fraicheur.	 Le	 fait	 d’enseigner	 encore	 mes	 instruments	
et	faire	de	la	direction	d’orchestre,	ça	a	été	une	révélation.	Je	
reste	hyper	motivé	!

DES PROJETS A VENIR POUR L’EMMD ?

On	a	initié	le	premier	wagon	«	d’Orchestre	à	l’école	».	Le	but,	
ce	serait	d’en	construire	un	deuxième,	offert	à	une	autre	école.	
Ensuite,	continuer	de	développer	les	classes	et	les	équilibrer.	
Certaines	 classes,	 comme	 les	 vents,	 sont	 peu	 développées,	
difficiles	à	remplir.	L’objectif	à	 long	terme	serait	de	s’agrandir	
pour	 pouvoir	 accueillir	 une	 classe	 de	 percussion.	 Ce	 que	 je	
veux	pour	l’école	c’est	continuer	à	la	développer,	faire	en	sorte	
que	les	gens	y	vivent	bien,	instaurer	un	climat	de	confiance	et	
humain.	Mon	souhait,	c’est	que	tous	les	enfants	du	territoire	
puissent	 goûter	 à	 ce	 que	 l’on	 propose,	 permettre	 à	 chaque	
enfant	ifois	de	venir	dans	notre	structure.	



Si	toi	aussi	tu	veux	poser	une	question		
à	Monsieur	le	Maire,	envoie-la	par	mail	:

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

ton	âge	et	d’envoyer	ta	photo	!

Retour sur le Téléthon
Comme chaque année lors  

du Téléthon, les élus du CME-CMJ  
se sont mobi l isés pour récolter  
de l’argent. I l permettra d’aider  

les chercheurs à trouver  
des traitements contre les maladies 
génétiques. En 2019, i ls ont même 
battu leur record grâce à la vente 

de crêpes et de gâteaux.  

La construction du Parc Archéo 
débutera cette année et les ifois 
commenceront à en profiter dès 
2021. Cet espace prévoit de mettre 
en valeur le patrimoine historique 
du site car à cet endroit, sous nos 
pieds, se trouvent les vestiges de 
nos ancêtres datant de -4 500 ans 
avant notre ère. Le parc permettra 
donc de découvrir et mieux  
comprendre comment vivaient 
les populations à cette époque. 

Au-delà de son intérêt scolaire, 
i l permettra également de  
se promener dans un parcours  
sensoriel , de jouer dans des jeux 
universels et de venir jardiner  
dans un potager partagé. 

Que va t’il se passer

AU PARC ARCHÉO ?

  
un spectacle haut en couleur

As-tu déjà vu un peintre-clown ?  
Si cela t’est inconnu,  
nous te consei l lons d’al ler voir  
ce spectacle, le 27 mars  
à 20h30 au Théâtre Jean Vi lar.  
Mêlant peinture et théâtre, ce clown 
peut perdre le contrôle à tout moment 
devant ses grandes toi les !

À partir de 6 ans > Infos : 02 31 35 27 27
www.vi l le-ifs.fr
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sport

les sportifs de la ville récompensés

 
La	 Ville	 peut	 être	 fière	 de	 compter	 dans	 ses	 rangs	 d’illustres	 sportifs	 dans	 de	
nombreux	domaines	 :	badminton,	escalade,	basket,	gymnastique,	paddle,	boxe,	
tennis,	foot…	

Et	pour	les	féliciter,	elle	organisait	la	cérémonie	des	récompenses	sportives,	invitant	
les	associations	sportives	ifoises	le	19	décembre	dernier.	Lola	Pelletier,	marraine	
de	la	cérémonie,	a	notamment	remporté	les	championnats	de	France	de	Stand	Up	
Paddle…	rien	que	ça	!

Lors	de	cette	remise	de	prix	qui	s’est	déroulée	dans	la	salle	François	Mitterrand,	
11	lauréats	ont	été	récompensés	pour	leurs	résultats	sportifs,	leur	engagement	
associatif,	ou	encore	leurs	projets	innovants.	C’est	ainsi	que	des	sportifs	du	Bad-
mint’ifs,	du	Basket	Ifs,	de	l’Amicale	Tennis	Ifs	ainsi	que	de	l’AS	Ifs	Football	ont	été	
mis	à	l’honneur	lors	de	cette	cérémonie.	Cette	année,	le	prix	spécial	du	jury	a	été	
remis	à	l’équipe	d’escalade	de	l’UNSS	Rabelais	pour	leur	titre	de	champions	du	
monde	de	sport	partagé	avec	l’IME	de	Démouville.	Félicitations	à	tous	!

un terrain de pétanque 
dans la forêt

Vous	l’avez	peut-être	remarqué,	un	nouvel	
équipement	est	arrivé	dans	la	forêt	d’Ifs	!	

Un	terrain	de	pétanque	a	été	installé	au	
pied	de	la	passerelle	Madiba	et	n’attend	
plus	que	vous.	Nous	vous	y	souhaitons	de	
bons	moments	en	famille	et	entre	amis.

associations sportives
En	cette	nouvelle	année,	vous	souhaitez	
faire	du	sport	mais	vous	ne	savez	pas	où	
aller	?	Ifs	rassemble	aujourd’hui	24	asso-
ciations	 sportives	 !	 Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	
les	 goûts,	 entre	 sports	 de	 ballons,	 de	
raquettes,	de	combat…	

La	liste	des	associations	sportives	est	à	
retrouver	 dans	 le	 Guide	 Pratique	 de	 la	
Ville,	 alors	 n’hésitez	 pas	 à	 la	 consulter	
pour	 trouver	celle	qui	saura	répondre	à	
vos	attentes	!

 +d’infos			www.ville-ifs.fr

les terrains de tennis 
font peau neuve 
Les	deux	courts	de	tennis	extérieurs	
du	complexe	sportif	Pierre	Mendès	
France	 vont	 profiter	 d’un	 coup	 de	
neuf.	 S’ils	 étaient	 en	 béton	 poreux	
jusqu’à	 aujourd’hui,	 les	 courts	
connaissent	 un	 véritable	 ravale-
ment	 depuis	 quelques	 mois.	 En	
effet,	 leur	 rénovation	 (débutée	 en	
octobre	2019)	arrive	à	son	terme	et	
les	sportifs	de	la	Ville	pourront	pro-
fiter	de	courts	en	résine	à	partir	du	
mois	d’avril.	
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caen la mer 

Trier ses déchets est une obligation depuis 2002 : cela permet le recyclage de matières, de participer à la préservation de 
notre planète mais aussi de maîtriser nos coûts. 

Consignes de tri
Trier, c’est facile et c’est bon pour la planète !
Dans le bac jaune, les bornes de collecte des emballages, ou 
le sac jaune : les	bouteilles	et	flacons	en	plastique	(bouteilles	
d’eau,	de	lait,	de	sodas,	d’huiles,	de	ketchup,	de	mayonnaise,	
et	flacons	de	produits	d’hygiène),	les	briques	alimentaires,	tous	
les	papiers,	les	cartons	(boites	et	suremballages,	les	boîtes	à	
œufs),	les	emballages	en	métal	(canettes,	boites	de	conserves,	
barquettes	en	aluminium,	aérosols	non	chimiques	et	bidons	de	
sirops).
Dans le Bac d’ordures ménagères (sac gris) :	Les	sacs	et	films	
en	 plastique,	 les	 barquettes	 en	 plastique	 et	 en	 polystyrène,	
les	 pots	 de	 yaourt	 et	 de	 crème	 en	 plastique,	 les	 barquettes	
de	 beurre,	 la	 vaisselle	 jetable,	 les	 tubes	 de	 dentifrice	 et	 les	
couches.
Dans les bornes à verre :	les	bouteilles,	les	bocaux,	les	pots	et	
les	flacons	de	parfum.	
Pensez	à	retirer	les	couvercles,	et	à	les	déposer	avec	les	em-
ballages	recyclables.
Dans le composteur :	les	restes	de	repas	d’origine	végétale	et	
les	épluchures,	le	marc	de	café	avec	les	filtres	en	papier,	le	thé	
et	 les	sachets	en	papier,	 les	coquilles	d’œufs,	 le	papier	 jour-
nal	souillé,	les	feuilles	et	les	rouleaux	d’essuie-tout,	les	boites	
d’œufs	en	carton,	 les	fleurs	 fanées,	et	 les	coquilles	de	 fruits	
secs	broyés.
Déchets de jardin :	 les	 tontes	 de	 gazon,	 les	 tailles	 de	 haies	
réduites	 en	 morceaux,	 les	 branchages	 de	 petites	 tailles,	 les	
écorces	 d’arbres,	 les	 feuilles	 mortes,	 les	 cendres	 de	 bois	
éteintes	et	sèches,	et	les	sciures	de	bois	non	traitées.
Dans les bornes de collecte des textiles :	Tous	 les	TLC	 (Tex-
tiles	 d’habillement,	 linge	 de	 maison	 et	 chaussures)	 usagés	

peuvent	être	rapportés	pour	être	valorisés,	quel	que	soit	leur	
état,	même	abîmés.	
Ils	doivent	être	placés	propres	et	secs	dans	un	sac	et	les	chaus-
sures	liées	par	paire.

Le	compost	est	 issu	de	la	transformation	des	matières	orga-
niques	en	milieu	aéré,	avec	la	complicité	d’organismes	vivants	
(bactéries,	champignons,	vers	de	terre,	 insectes.)	 Il	peut	être	
utilisé	comme	amendement	pour	vos	plantations	car	il	contient	
des	éléments	nutritifs	pour	les	plantes.	Il	participe	à	l’entretien	
de	la	fertilité	du	sol	et	à	la	bonne	croissance	des	végétaux.
Le	compost	nourrit	la	terre	au	printemps,	la	protège	du	froid	en	
automne,	et	de	la	sécheresse	l’été.	
Il	doit	être	mélangé	avec	de	la	terre	après	son	application	au	
sol	(1/3	de	compost,	2/3	de	terre	végétale).	Naturel	et	gratuit,	
grâce	 à	 lui,	 vous	 n’aurez	 plus	 besoin	 d’acheter	 des	 engrais	
chimiques	et	écologiques	!

Vous souhaitez faire vous-même votre compost ?  
C’est possible ! 
Si	 vous	 ne	 disposez	 pas	 d’un	 composteur,	 vous	 pouvez	
vous	 inscrire	 via	 le	 site	 internet	 www.caenlamer.fr	 	
rubrique	collecte	des	déchets	ménagers.	Le	composteur	est	
fourni	gratuitement	par	 la	Communauté	Urbaine	Caen	 la	
mer	dans	la	limite	d’un	composteur	par	foyer.

Venez retirer vos sacs de compost : 
Mercredi 1er avril 14h-16h et vendredi 3 avril 10h-12h au 
Centre Technique Municipal, Rue des Carriers 

les consignes 
pour bien trier
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environnement et cadre de vie 

recyclage des sapins de noël     
Au	 mois	 de	 janvier,	 11	 points	 de	 collecte	 ont	 été	 mis	
à	 la	 disposition	 des	 habitants	 ifois	 afin	 qu’ils	 puissent	 y	
déposer	leur	sapin.	Thomas	Bauruelle,	Responsable	des	
espaces	 publics,	 et	 Alexandra	 Couvry,	 Responsable	 des	
espaces	verts,	nous	en	parlent.

Pourquoi éviter les dépôts sauvages ? 
Il	 est	 nécessaire	 d’éviter	 les	 dépôts	 sauvages	 pour	
plusieurs	 raisons.	 La	 première	 est	 la	 sécurité,	 car	 le	
dépôt	sur	 les	 trottoirs	ou	 les	espaces	verts	peuvent	être	
dangereux	 pour	 les	 piétons	 usagés	 des	 trottoirs	 car	 ils	
les	encombrent.	Mais	aussi	pour	les	usagers	de	la	route,	
car	 lorsqu’il	y	a	du	vent,	 ils	peuvent	aller	sur	 la	route	et	
créer	des	accidents.	C’est	pour	cela	que	sont	aménagés	
plusieurs	points	de	collecte	sur	la	ville	avec	des	barrières	
afin	de	limiter	tout	danger.
La	seconde	permet	de	rationnaliser	la	collecte	et	évite	que	
les	agents	soient	obligés	de	faire	le	tour	de	la	commune	
pour	collecter	tous	les	sapins,	ce	qui	évite	des	kilomètres	
inutiles.

A quoi sert le recyclage des sapins ? 
Il	 sert	à	 revaloriser	 le	sapin	qui	 trouve	une	seconde	vie,	
soit	en	compost,	soit	en	paillage,	pour	nos	espaces	fleuris.	
En	 effet,	 les	 petites	 branches	 sont	 broyées	 et	 intégrées	

au	 compost.	 Le	 compost	 sera	 ajouté	 au	 terreau	 afin	 de	
fertiliser	les	espaces	fleuris.	En	ce	qui	concerne	le	tronc	
et	les	grosses	branches,	ils	sont	broyés	et	transformés	en	
paillage.	Ce	paillage	est	ensuite	déposé	pour	empêcher	la	
repousse	de	mauvaises	herbes	autour	des	fleurs	plantées.	
Ainsi	le	sapin	est	revalorisé	à	100%.

Combien de sapins ont été récupérés grâce aux points de 
collecte ? 
Du	 26	 décembre	 2019	 au	 20	 janvier	 2020,	 nous	 avons	
collecté	environ	1	500	sapins	sur	toute	la	commune.

aménagement paysager 
du rond-point jean vilar     
À	la	suite	de	la	modification	récente	des	lieux,	
avec	 le	 réaménagement	 du	 terminus	 de	 la		
ligne	de	tramway,	un	aménagement	paysager	
est	prévu	pour	le	rond-point	Jean	Vilar.
Véritable	 entrée	 de	 ville	 en	 arrivant	 depuis	
le	 boulevard	 périphérique,	 ce	 rond-point	 est	
constitué	de	3	espaces	verts	en	plus	du	cœur	
du	rond-point,	seul	espace	arboré.	

	
Dans	 cette	 optique,	 un	 projet	 de	 jardin	 à	 la	
française	 avec	 allées,	 élaboré	 par	 la	 Mairie	
et	 le	 Service	 Espace	 Vert	 a	 été	 présenté	 aux	
habitants	en	décembre	dernier.	
Respectant	 les	 axes	 de	 circulation	 piétons	
des	 résidences	 environnantes,	 ce	 projet	 sera	
accompagné	de	bancs	et	de	poubelles	le	long	
de	l’allée,	et	sera	fleuri	du	printemps	à	 la	fin	
de	l’automne.	
On	 y	 trouvera	 notamment	 des	 rosiers	
agrémentés	de	vivaces,	ainsi	que	des	arbustes	
taillés	en	boules.		

Espaces	près	du	terminus	du	TRAM

Espaces	près	de	l'arrêt	de	bus
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solidarité

le spectacle du partage    
L’École	 Municipale	 de	 Musique	 et	 de	 Danse	
s’est	 rendue	 à	 l’EHPAD,	 Le	 Jardin	 d’Elsa,	 pour	
y	 présenter	 son	 spectacle	 intergénérationnel		
«	 Musique,	 Danse	 et	 Part’âge	 ».	 Lors	 de	 cette		
représentation,	 une	 quarantaine	 de	 jeunes	 ont	
performé,	 dont	 deux	 classes	 de	 modern	 jazz	 et	
une	classe	de	classique	pour	le	pôle	dansant.	Du	
côté	de	la	musique,	guitares,	violons,	cuivres	ou	
encore	flûtes	ont	su	ravir	les	résidents	de	l’EHPAD.	

Au	total,	plus	de	80	spectateurs	se	sont	rassemblés	
lors	de	ce	moment	de	partage,	comprenant	à	la	
fois	les	résidents	de	l’EHPAD	mais	aussi	les	parents	
de	 certains	 élèves.	 Pour	 Christophe	 Grandidier,	
Directeur	de	l’École	Municipale	de	Musique	et	de	
Danse,	«	ce	spectacle	est	l’occasion	de	faire	cohabi-
ter	les	générations	».	Et	le	moins	que	l’on	puisse	
dire,	c’est	que	c’est	réussi	!

des colis gourmands pour les fêtes !   
Comme	chaque	année	avant	les	fêtes,	la	Ville	offre	un	colis	
gourmand	à	ses	seniors.	La	distribution,	qui	a	lieu	du	9	au	13	
décembre,	s’est	déroulée	à	l’Atelier	860	où	plus	de	500	aînés	
sont	venus	retirer	leur	colis	de	Noël.		

Depuis	trois	ans,	la	Ville	offre	la	possibilité,	aux	aînés	ifois	qui	
le	souhaitent,	de	faire	don	du	colis	qui	leur	est	destiné	à	une	
association,	pour	qu’il	soit	par	la	suite	remis	à	une	personne	
vulnérable.	

Après	l’association	«	Itinéraires	»	qui	s’occupe	des	femmes	
victimes	de	violences,	en	2017,	et	le	foyer	Oxygène	qui	accueille	
des	personnes	atteintes	de	troubles	psychiques,	en	2018,	les	
colis	ont	été	offerts	cette	année	aux	habitants	de	la	Résidence	
Accueil	des	personnes	en	situation	de	 vulnérabilité	 (APSV).	
Cette	 résidence,	 située	 au	 933	 rue	 de	 Caen,	 comporte	 14	
studios	à	destination	de	personnes	présentant	des	troubles	
psychiatriques	stabilisés.	 Ils	étaient	tous	ravis	et	tenaient	à	
remercier	les	aînés	pour	ce	geste.

solidarité au sein  
des services de la ville
Le	12	décembre	2019,	Martine	et	Richard,	agents	des	services	
techniques	 de	 la	 Ville,	 ont	 été	 victimes	 d’un	 incendie	 qui	 a	
ravagé	le	sous-sol	de	leur	maison.	Alors	qu’ils	étaient	relogés	
de	façon	provisoire	dans	l’appartement	de	la	Ville	habituellement	
réservé	aux	artistes	en	résidence	au	Sablier,	des	agents	des	
services	techniques	leur	sont	venus	en	aide.	Ainsi,	après	leur	
journée	 de	 travail,	 les	 week-ends	 mais	 également	 pendant	
les	vacances	de	Noël,	les	collègues	de	Martine	et	Richard	leur	
ont	prêté	main	forte	pour	ainsi	rendre	leur	maison	de	nouveau	
habitable.	Merci	à	eux	pour	leur	générosité	et	leur	solidarité.
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solidarité

ifs solidaire du téléthon  
Lors	du	Téléthon	qui	s’est	déroulé	les	6	et	7	décembre	derniers,	Ifs	Énergie	Soli-
darité	organisait	une	collecte	géante	de	paquets	de	pâtes,	reversés	aux	Restos	du	
Cœur.	Pour	chaque	paquet	collecté,	 l’ACEF	Normandie	s’est	engagée	à	reverser	
20	centimes	d’euros	 à	 l’AFM/Téléthon.	 Un	 concert	 de	 solidarité	 s’est	 également	
déroulé	sur	le	parking	du	Super	U	d’Ifs	Plaine,	lieu	de	la	collecte,	à	travers	deux		
représentations	dans	la	journée	de	samedi.	

L’objectif	a	d’ailleurs	été	largement	atteint	puisque	sur	les	10	000	paquets	de	pâtes	
espérés,	11	370	ont	été	récoltés	!	Bravo	pour	ces	actions	solidaires.

hommage au vétéran jean trempe   
Nous	 sommes	 en	 juin	 1944.	 Le	 débarquement	 de	 Normandie	
a	 lieu	et	 les	soldats	alliés	en	seront	 les	héros.	Parmi	eux,	 Jean	
Trempe,	combattant	du	régiment	canadien,	a	seulement	19	ans.	
Le	 mois	 suivant,	 il	 participe	 à	 la	 libération	 d’Ifs,	 de	 Caen	 mais	
aussi	 de	 Fleury-sur-Orne.	 Par	 deux	 fois	 ces	 dernières	 années,	
Jean	Trempe	est	revenu	en	Normandie	pour	les	commémorations	
des	70e	et	75e	anniversaires	du	Débarquement.	Il	avait	notamment	
assisté	à	la	cérémonie	des	70	ans	de	la	libération	d’Ifs	en	2014.	En	
juin	2019,	il	était	présent	à	la	cérémonie	de	Courseulles-sur-Mer,	
au	Centre	Juno	Beach.	Quelques	mois	plus	tard,	le	10	novembre,	il	
est	honoré	chez	lui	à	Sorel-Tracy,	à	l’occasion	du	Jour	du	Souvenir.	

Jean	Trempe,	c’était	aussi	un	grand	sportif	et	notamment	un	passionné	
de	cyclisme.	Membre	du	Club	Cycliste	Dynamiks	de	Contrecoeur	plu-
sieurs	années	durant,	il	est	élu	l’athlète	par	excellence	pour	les	20	
premières	années	du	club	en	1996.

Véritable	symbole	de	courage,	Jean	Trempe	est	décédé	à	l’Hôpital	
des	vétérans	de	Ste-Anne	de	Bellevue,	le	8	janvier,	à	l’âge	de	94	ans.	
La	Ville	d’Ifs	présente	ses	condoléances	à	toute	sa	famille,	ses	5	
enfants,	ses	8	petits-enfants	et	15	arrière	petits-enfants.	

hommage  
aux combattants morts   
en opérations extérieures

À	 l’occasion	 de	 l’inauguration	 de	 la	
plaque	 commémorative	 en	 l’honneur	
des	 soldats	 morts	 lors	 de	 combats	 en	
Afrique	du	Nord,	en	Indochine	et	en	opé-
rations	extérieures,	les	Ifois	se	sont	ren-
dus	 aux	 Monument	 aux	 Morts,	 rue	 des	
Carriers,	 le	samedi	7	décembre.	Un	bel	
hommage	 à	 la	 mémoire	 de	 ces	 soldats	
décédés	pour	la	France.
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l’orchestre de caen  
la joue « Jazz in the pocket »
Fin	2019,	l’Orchestre	de	Caen	est	venu	proposer	un	mini-
concert	de	 jazz	à	 l’Atelier	860.	François	Chesnel	au	piano,	
Bernard	 Cochin	 à	 la	 contrebasse,	 et	 Franck	 Enouf	 à	 la	
batterie	 ont	 fait	 le	 spectacle	 au	 Centre	 Socioculturel.	
Pour	 pouvoir	 faire	 profiter	 un	 maximum	 de	 spectateurs,	
deux	créneaux	étaient	proposés	pour	ce	concert	au	thème		
«	Jazz	 in	 the	pocket	».	Au	 total,	chaque	représentation	a	
réuni	75	personnes,	dont	de	nombreux	enfants	enchantés	
par	la	magie	de	la	musique	!	

2 500 ans d’histoire
retrouvés sous terre

Un	 véritable	 trésor	 a	 été	 trouvé	 lors	 de	 fouilles	 archéolo-
giques	réalisées	sur	la	parcelle	destinée	à	accueillir	le	futur	
centre	pénitentiaire.	Sur	les	six	hectares	de	fouilles,	des	ves-
tiges	d’époques	bien	différentes	ont	été	découverts	depuis	le	
début	des	recherches,	en	juillet	2019.	Les	trouvailles	les	plus	
anciennes	datent	de	l’âge	de	fer,	au	Ve	siècle	avant	Jésus-Christ.	
Chris-Cécile	Vauterin,	archéologue	responsable	scientifique	
à	l’Inrap	(Institut	national	de	recherches	archéologiques	pré-
ventives),	a	réalisé	l’inventaire	de	ce	vaste	trésor	avec	ce	qui	
semble	être	une	habitation,	accompagnée	d’une	soixantaine	
de	 sépultures.	 Une	 tombe	 à	 char	 dans	 lequel	 se	 trouve	 le	
corps	d’un	homme	et	des	restes	de	chevaux	ont	également	
été	retrouvés.

Plus	 loin,	 les	 vestiges	 remontent	 quant	 à	 eux	 du	 IIIe	 siècle	
avant	Jésus-Christ	à	en	croire	les	fossés	beaucoup	plus	pro-
fonds,	 servant	 notamment	 à	 retenir	 les	 animaux	 domestiques	
et	 relier	 les	 fermes	 entre	 elles.	 D’après	 Cyrille	 Billard,	
conservateur	 du	 patrimoine	 à	 la	 Drac	 (Direction	 Régionale	
des	 Affaires	 Culturelles),	 «	 ces	 fermes	 ont	 par	 la	 suite	 été	
abandonnées,	 certainement	 à	 cause	 de	 l’arrivée	 de	 Jules	
César	en	Gaule	».	

Autre	 trouvaille	 extraordinaire,	 des	 souterrains	 reliant	 plu-
sieurs	salles	entre	elles	et	un	escalier	gravé	dans	la	roche,	
laissant	 penser	 qu’il	 s’agit	 là	 d’une	 cave	 creusée	 dans	 le	
sous-sol	d’une	maison.	Les	analyses	réalisées	au	terme	de	
ces	fouilles	pourront	certainement	permettre	de	répondre	à	
toutes	les	questions	qui	peuvent	être	posées	après	de	telles	
découvertes.
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gaëlle, nouvelle directrice 
de l’atelier 860  
Gaëlle	 Zanuttini	 est	 la	 nouvelle	 Directrice	
du	Centre	Socioculturel	depuis	le	15	janvier	
dernier.	Elle	apporte	avec	elle	toute	son	expé-
rience	puisque	Gaëlle	a	d’ores	et	déjà	été	à	
la	 direction	 de	 différentes	 structures,	 telle	
qu’une	Maison	des	Jeunes	et	de	 la	Culture	
à	Caen.	

Sensible	 à	 l’accompagnement	 de	 la	 petite	
enfance	 et	 de	 la	 famille,	 Gaëlle	 souhaite	
continuer	de	mettre	en	avant	la	participation	
active	des	acteurs	et	des	habitants.	«	 Il	y	a	

déjà	de	très	belles	choses	d’inscrites	en	matière	d’accompagnement	à	la	parentalité,	
tout	un	travail	d’amorcé	sur	la	participation	des	habitants.	L’objectif	est	donc	de	
poursuivre	la	dynamique	déjà	engagée	par	l’Atelier	860.	»	

«	L’accompagnement	des	habitants	vers	la	culture,	dans	les	différents	temps	de	
leur	parcours	de	vie	et	des	dynamiques	collectives,	l’accessibilité	à	tous	aux	ateliers,	
au	numérique	et	le	travail	ensemble	»	sont	autant	de	priorités	pour	Gaëlle	et	le	
Centre	Socioculturel.			

 Centre socioculturel  02 31 35 27 26	•	accueil.csc@ville-ifs.fr  
860	rue	du	Chemin	Vert	•	Programme	disponible	sur	www.ville-ifs.fr

le plein d’animation au centre socioculturel

Pendant	les	vacances	de	Noël,	les	ifois	ont	pu	profiter	de	nombreuses	animations	
proposées	à	l’Atelier	860.	Ainsi,	ils	ont	pu	assister	aux	tours	de	magie	interactifs	
d’un	magicien	sur	le	thème	des	corsaires.	Marie	Lemoine	est	quant	à	elle	 joué	
un	 spectacle	 conté,	 accompagné	 d’instruments	 de	 musique.	 Les	 contes	 sur	 la	
thématique	de	la	différence	à	travers	les	parcours	de	vie	des	personnages	ont	été	
racontés	au	public	dans	une	ambiance	intimiste.	

La	fanfare	havraise	«	Les	Gipsy	Pigs	»,	spécialisée	dans	les	cuivres	et	composée	
de	8	musiciens,	a	invité	les	participants	à	un	spectacle	musical	et,	pour	finir,	une	
esthéticienne	a	proposé	un	atelier	maquillage	et	coiffage	dans	une	ambiance	zen.	

un atelier marionnette  
avec Le sablier

En	parallèle	de	son	spectacle	«	Luce	»,	
Le	Sablier	s’est	 joint	à	 l’Atelier	860	afin	
de	proposer	un	atelier	parent-enfant	sur	
le	thème	des	marionnettes.	Les	familles	
ont	 ainsi	 eu	 l’opportunité	 de	 créer	 des	
marionnettes,	 qu’elles	 ont	 pu	 par	 la	
suite	 manipuler	 avec	 l’artiste	 du	 spec-
tacle.	Une	expérience	originale	qui	a	su	
ravir	les	enfants	!	

 Le Sablier   02 31 82 69 69

des auditions 
pour fêter noël

 

Au	mois	de	décembre,	l’École	Municipale	
de	Musique	et	de	Danse	organisait	deux	
auditions	à	 l’approche	de	Noël.	Lors	de	
la	 représentation	 «	 Au	 pied	 du	 sapin	 »,	
53	élèves	des	classes	de	piano	et	de	mu-
sique	 de	 chambre	 ont	 joué	 devant	 plus	
de	100	spectateurs.	L’audition	«	L’École	
Municipale	de	Musique	et	de	Danse	fête	
Noël	 »	 a	 quant	 à	 elle	 réuni	 160	 élèves,	
entre	 musiciens	 et	 danseurs.	 Près	 de	
250	personnes	ont	assisté	à	cette	seconde	
représentation	 qui	 clôturait	 en	 beauté	
cette	 nouvelle	 année	 réussie	 pour	 la	
structure.	
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points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS AUTREMENT

poursuivons le changement

GROUPE GAUCHE CITOYENNE

une dernière tribune d’opposition 

GROUPE GAUCHE UNIE

continuons le changement ? non... changeons à nouveau !

Un	 bilan	 de	 notre	 action	 a	 été	 distribué	
dans	 les	 boîtes	 à	 lettres.	 Il	 est	 éloquent.	 Les	
promesses	faites	en	2014	ont	été	réalisées,	et	
nous	sommes	allés	plus	 loin	avec	 l’ouverture	
du	 Centre	 Socio	 Culturel	 (Atelier	 860)	 et	 la	
construction	 du	 nouveau	 gymnase,	 deux	
éléments	structurants	et	importants	pour	tous	
les	Ifois.
Une	 action	 n’est	 jamais	 l’œuvre	 d’une	 seule	
personne.	 Elle	 est	 la	 résultante	 d’un	 travail	
collectif	 qui	 ne	 peut	 se	 concrétiser	 que	 si	
l’équipe	municipale,	avec	le	Maire	comme	chef	
d’orchestre	 tout	 en	 respectant	 les	 moyens	
financiers	de	 la	Ville,	adhère	au	projet	et	met	
en	œuvre	la	future	réalisation.	
C’est	fort	de	ce	bilan	que	le	maire	et	une	partie	
importante	 du	 conseil	 municipal	 sortant,	
accompagnée	 de	 nouveaux	 arrivants	 se	

propose	 de	 continuer	 avec	 les	 Ifoises	 et	 les	
Ifois	le	chemin	accompli	depuis	6	ans.
Des	 projets	 nous	 en	 avons	 de	 nouveaux,	
toujours	avec	 la	volonté	de	préserver	 l’intérêt	
général	et	les	finances	de	la	ville.
On	 citera	 par	 exemple	 la	 restructuration	 des	
écoles	 d’Ifs	 bourg.	 	 Notre	 projet	 est	 le	 plus	
abouti	 et	 le	 plus	 raisonné.	 En	 effet,	 il	 tient	
compte	de	l’évolution	démographique	présente	
et	future	de	la	ville.	Ifs	bourg,	voit	sa	population	
vieillir,	 avec	 un	 nombre	 d’habitants	 par	
logement	 de	 moins	 en	 moins	 important.	 Cet	
état	de	fait	amène	à	considérer	que	l’évolution	
de	la	population	et	sa	structure	même,	tendent,	
malgré	un	nouveau	lotissement	à	venir,	à	ce	que	
la	 population	 n’augmente	 pas	 sensiblement,	
d’où	 le	 choix	 d’une	 restructuration	 et	 non	
d’une	 nouvelle	 école.	 Cette	 dernière	 serait	

beaucoup	 plus	 onéreuse	 et	 génèrerait	 des	
frais	 de	 fonctionnement	 supplémentaires.	 De	
plus	 des	 travaux	 importants	 dans	 les	 écoles	
Marie	 Curie	 et	 Paul	 Fort	 sont	 absolument	
nécessaires	 car	 ce	 sont	 de	 véritables		
«	passoires	thermiques	»	et	nous	ne	pouvons	
laisser	 plus	 longtemps	 les	 élèves	 dans	 le		
«	bâtiment	rose	»	et	tous	ces	préfabriqués.
Ifs	est	une	ville	où	il	fait	bon	vivre,	et	les	Ifois	
n’attendent	 pas	 les	 classements	 pour	 savoir	
ce	qu’ils	ressentent.	Ifs	n’appartient	pas	à	une	
mouvance	 politique	 ni	 à	 un	 quelconque	 clan	
qui	 voudrait	 gérer	 la	 ville	 selon	 ses	 propres	
intérêts.	 Elle	 appartient	 à	 tous	 ses	 habitants	
sans	exclusive	et	nous	nous	proposons	de	vous	
accompagner	 pour	 continuer	 à	 développer	 ce	
bien-être	ifois	les	six	prochaines	années.	
Thierry RENOUF pour la majorité municipale

L’écologie est désormais dans tous les discours

Pourtant,	que	de	sarcasmes	et	de	moqueries	
quand,	depuis	2014,	nous	sommes	intervenus	
en	conseil	municipal	contre	les	phytos,	pour	
la	 qualité	 de	 l’air	 près	 des	 écoles,	 contre	
l’arrachage	 de	 4,5	 km	 de	 haies	 dans	 la	
commune,	de	13	tilleuls	en	bordure	du	stade,	
pour	 la	 stérilisation	 des	 chats	 ‘’vagabonds’’,	
contre	les	projets	locaux	ou	proches	amenant	
encore	plus	de	camions	sur	un	périphérique	
déjà	 saturé.	 Alors	 qu’il	 nous	 faut	 anticiper	
les	 crises	 que	 prépare	 le	 changement	
climatique,	 nous	 demandions	 des	 panneaux	
photovoltaïques	 sur	 le	 toit	 du	 gymnase	 en	
construction	:	idée	écartée	par	la	majorité	!

La participation démocratique	est	aussi	dans	
toutes	les	bouches.

Mais	 le	 maire	 a	 imposé	 son	 projet	 de	
requalification	 des	 écoles	 du	 Bourg,	
agrandissant	à	400	élèves	Marie	Curie,	sans	
que	les	élus	n’aient	eu	connaissance	d’autres	
hypothèses	 (création	d’une	nouvelle	école	?)																																																																																										
Signalons	 l’augmentation	 du	 montant	 des	
travaux	 de	 40%	 entre	 le	 projet	 initial	 retenu	
et	 le	 chiffrage	 actuel.	 Notre	 sortie	 de	 la	
réunion	du	Conseil	de	mars	2017	a	dénoncé	
publiquement	 ce	 choix	 et	 la	 méthode	
autoritaire	 du	 maire.	 Ses	 décisions	 ont	
souvent	 été	 annoncées	 par	 la	 presse,	 ou	
présentées	à	des	tiers,	avant	délibération	en	
Conseil	municipal.	Comme	celle	d’implanter	
la	prison	à	Ifs	!

Un	 autocratisme	 devenu	 tellement	 fréquent	
qu’il	 a	 mené	 à	 la	 démission	 de	 4	 maires	
adjoints	et	à	une	crise	dans	la	majorité.

Depuis	 l’élection	 de	 2014,	 nous	 représentons	
une	 force	 active,	 présente	 au	 Conseil,	 dans	
les	 commissions,	 reconnue	 dans	 la	 ville	 et	
l’agglomération	 :	 en	 témoigne	 la	 Fête	 de	 la	
Citoyenneté,	 qui	 en	 septembre	 depuis	 4	 ans,	
réunit	les	habitants	autour	d’activités	culturelles,	
festives	 et	 écologiques.	 Depuis	 6	 ans	 nous		
avons	agi	 	à	gauche	pour	 	un		rassemblement	
écologiste,	solidaire	et	citoyen.
Élus Gauche Citoyenne : Sylvaine Baumard, 
Alain Gruénais, Anne-Marie Devieilhe, Alain 
Roger, Bernard Musualu, Allan Bertu.
Permanence le lundi de 18h à 20h étage de la 
salle F. Mitterrand • Site : gc-ifs.org

Selon	une	étude	du	JDD,	l’agglo	de	Caen	place	
5	 communes	 dans	 le	 top	 50	 du	 classement	
national	par	strate	des	villes	où	l’on	vit	le	mieux	
en	France.	Et	IFS	?	Elle	est	la	grande	ABSENTE	!	
Le	Calvados	est	une	terre	où	 il	 fait	bon	vivre	 !	
Dans	son	édition	du	dimanche	19	janvier	2020,	
le	Journal	du	Dimanche	a	dévoilé	le	classement	
des	«	villes	et	villages	où	l’on	vit	le	mieux	».	Cinq	
villes	 de	 l’agglomération	 de	 Caen	 figurent	 en	
très	 bonne	 position	 puisqu’elles	 apparaissent	
dans	le	Top	5	au	niveau	national	de	leur	strate.	
Dans	les	villes	de	plus	de	50	000	habitants,	Caen	
pointe	en	9e	position	du	classement,	et	6e	pour	
les	villes	de	plus	de	100	000	habitants.	Dans	la	
catégorie	des	villes	de	5	000	à	10	000	habitants,	
c’est	Mondeville	qui	arrive	en	tête	du	classement	
national	!	Dans	la	catégorie	des	villes	de	2	000	
à	3	500	habitants,	Saint-Contest	 (2e)	et	Louvigny	
(3e)	ont	su	tirer	leur	épingle	du	jeu	pour	figurer	
dans	le	Top	3	de	l’Hexagone.	En	ce	qui	concerne	

le	 classement	 des	 villes	 de	 moins	 de	 2	 000	
habitants,	 ce	 sont	 les	 communes	 d’Epron	 et	
d’Authie	 qui	 figurent	 dans	 le	 wagon	 de	 tête,	
respectivement	4e	et	5e	du	classement	national.	
À	 noter	 que	 Cambes-en-Plaine	 pointe	 au	 29e	
rang	 de	 ce	 palmarès	 national.	 Ce	 classement	
s’appuie	sur	182	critères,	eux-mêmes	répartis	
en	 huit	 catégories	 :	 éducation,	 commerces	 et	
services,	 santé,	 transports,	 sports	 et	 loisirs,	
solidarité	et	qualité	de	vie.	Les	données	de	base	
sont	 fournies	 par	 l’Insee	 et	 des	 collectivités	
territoriales.	
D’ailleurs	 Joël	 BRUNEAU,	 Président	 de	
l’Agglomération,	 ne	 s’y	 est	 pas	 trompé	 quand	
sur	 sa	 page	 Facebook	 il	 a	 tenu	 à	 féliciter	 les	
communes	 classées...	 mais	 évidemment	 pas	
IFS,	qui	ne	le	méritait	pas.
Pourtant	 IFS	pourrait	se	prévaloir	de	ce	Label	
car	 celui-ci	 peut	 être	 accordé	 aux	 villes	 de	
chaque	 strate	 arrivées	 dans	 le	 tiercé	 de	 tête	

au	 niveau	 départemental.	 Or	 dans	 notre	
département	la	strate	10	à	20	000	habitants	ne	
comporte	 que	 trois	 villes	 :	 Bayeux,	 Vire	 et	 Ifs	
donc	toutes	labellisées	de	fait	!	
En	somme,	Ifs	aurait	le	droit	à	une	labellisation		
obtenue	en	mode	«		L’école	des	fans	».	Ceci	ne	
ferait	 que	 masquer	 une	 cruelle	 réalité	 qui	 en	
prestidigitation	s’appelle	«		créer	une	diversion	».	
Troisième	 ville	 de	 l’agglomération...	 Ifs	 est	
devancée	par	23	autres	villes	de	Caen	 la	mer.	
Cherchez	l’erreur	!
Il	reste	donc	beaucoup	à	faire	pour	que	Ifs	soit	
une	ville	où	 il	 fait	effectivement	«	bon	vivre	».	
Pour	 ce	 faire	 il	 faudra	 repenser	 certaines	
priorités	 et	 la	 gouvernance.	 En	 cette	 période	
pré-électorale	nous	vous	invitons	à	rester	lucide	
et	vigilant	sur	des	informations	quelquefois	en	
trompe	l’œil.	
Déborah Dion, Arnaud Fontaine, Jean-Louis 
Henriot et Noémie Véraquin



agenda  
des 4 prochains mois...

Mars 
JEUDI 5 MARS    
Le Sablier, « Belladonna »  
Cie	Pernette,	19h30 

MERCREDI 11 MARS  
Audition Carte Blanche 
18h30,		
salle	François	Mitterrand

MERCREDI 18 MARS  
Le Sablier, « Turing test » 	
Cie	Nokill,	19h30

MARDI 24 MARS  
Le Sablier, 
« Happy Endings »		
Collectif	Label	Brut,	19h30

VENDREDI 27 MARS  
Spectacle Famille  
« Non mais t’as vu  
ma tête ! »		
Cie	Lucamoros,	
20h30,	Théâtre	Jean	Vilar	
À	partir	de	6	ans

Avril 
MERCREDI 1ER AVRIL   
Le Sablier,  
« André & Dorine » 
Kulunka	Teatro,	19h30

SAMEDI 4 AVRIL  
Carnaval Super-héros 
Esplanade	Hôtel	de	Ville

LUNDI 6 AVRIL  
Journée acrosport  
Gymnase	Obric	9h	à	16h

MERCREDI 8 AVRIL  
Le Sablier, 
 « Les géométries du dialogue »		
Cie	Juscomama,	14h30	et	19h30

VENDREDI  
24 AVRIL  
Coups de théâtre 
« L’homme de Riom »		
Cie	Ornithorynque		
20h30,		
salle	François	Mitterrand

24 ET 25 AVRIL  
Festival du jeu,		
Atelier	860

Mai 
MARDI 5 MAI 
Le Sablier,  
« Le charme de l’émeute »  
Cie	l’infini	Turbulent	/	Thomas	Chopin 
19h30

JEUDI 7 MAI  
Fête de l’Europe

12 ET 13 MAI  
Le Sablier,  
« Strach – A fear song »  
Cie	Compagnie	d’Un	jour  
19h30

SAMEDI 16 MAI  
Festival des Galopins,  
avec	rencontre		
Parents–Assistants	
maternels,		
Complexe	sportif

16 ET 17 MAI  
Repas des Aînés

DIMANCHE 17 MAI  
Foire au greniers  
Boulevard	des	Violettes

25 ET 26 MAI  
Portes ouvertes  
aux scolaires  
École	Municipale		
de	Musique	et		
de	Danse

VENDREDI 29 MAI  
Fête du vélo  
Complexe	sportif	
9h	à	16h

SAMEDI 30 MAI  
Soirée Country 
À	partir	de	18h30,		
salle	F.	Mitterrand

Juin
2 AU 6 JUIN	
Festival  
« Latitude(s) »

JEUDI 11 JUIN  
Duathlon		
Forêt	9h	à	16h

SAMEDI 13 JUIN  
Concert fin d’année 
École	Municipale	de	Musique	et	de	Danse

20 ET 21 JUIN  
Gala de danse		
École	Municipale		
de	Musique		
et	de	Danse

JEUDI 25 JUIN  
Fête des familles		
Crèche

Retrouvez l’essentiel de l’actualité  
sur www.ville-ifs.fr et sur Facebook  
et Instagram : Ifs officiel

Restez connecté

ça bouge à ifs
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