


ÉDITO
Chères Ifoises, Chers Ifois, 

Cette période inédite pour tous a profondément modifié 
notre mode de vie et les services que la Ville est amenée 
à proposer.

Notre choix à Ifs a été l’action immédiate, pour répondre 
aux besoins de chacune et chacun en respectant les 
règles sanitaires nécessaires pour limiter la propagation 

du virus. Outre l’accueil des enfants de soignants dès le lundi 16 mars, notre priorité a été d’appeler 
au téléphone nos aînés afin de leur proposer notre aide pour leurs courses alimentaires et 
de première nécessité. Je tiens à remercier ici chaleureusement les commerçants de la ville 
d’avoir mis en œuvre tous les moyens pour répondre à ce besoin. 

Une cellule téléphonique a par ailleurs été mise en place pour soutenir les plus vulnérables et 
isolés d’entre vous.

Cette organisation n’aurait pas été possible sans le formidable élan de solidarité des agents 
de la Ville et de Caen la mer, et je veux aujourd’hui leur rendre hommage.  Nous pouvons être 
très fiers d’eux car ils prouvent à tout instant leur attachement au service public. Ils ont très 
vite, en dépit de leurs craintes, su se porter volontaires pour assurer leurs missions mais aussi, 
et surtout, pour aider les Ifoises et les Ifois dans leur quotidien. Ce numéro spécial leur est, en 
quelque sorte, dédié.  

De cette période difficile où le repli sur soi aurait pu prendre le pas, je retiendrai pour ma 
part l’engagement et la solidarité de tous. En premier lieu, évidemment les professionnels de 
santé et de sécurité, les employés du secteur alimentaire, les agents de collecte des ordures 
ménagères, les chauffeurs routiers, les conducteurs de transports en commun, tous ceux qui ont 
œuvré pour le ravitaillement de nos magasins et ceux qui ont assuré les services nécessaires 
aux besoins vitaux de nos compatriotes.

Je n’oublie pas non plus tous les bénévoles qui proposent leur aide, les structures sanitaires 
et associations qui dédient leur action aux plus démunis. Et bien sûr, les enseignants de nos 
enfants, qui ont tant donné pour permettre à leurs élèves de poursuivre leur scolarité, même 
loin des établissements scolaires. 

Ce Vivre à Ifs « hors-série » que nous avons voulu éditer notamment pour ceux qui ne disposent pas 
de l’outil numérique, est un lien entre nous tous. Distribué par voie postale aux Ifois de plus 
de 70 ans, il sera également déposé dans les commerces et vous le retrouverez sur le site et 
les réseaux sociaux de la Ville.

Depuis mars, vous le comprendrez aisément, nous vous avons informés régulièrement via les 
outils numériques pour respecter le confinement. 

Vous avez pu apprécier le dynamisme de nos équipes d’animation, du service sport,  
de l’École Municipale de Musique et de Danse, qui par leurs conseils, leurs différents  
« tutos » ont permis de vous soutenir moralement ou... sportivement ! 

La sortie du confinement annoncée par le Président de la République devra se faire progressive-
ment en respectant les gestes barrières qui, depuis le début de l’épidémie, ont indubitablement 
réduit la vitesse de propagation du coronavirus. 

Nous devons rester vigilants et je peux vous assurer qu’avec les élus du Conseil Municipal, nous 
serons présents pour assurer votre sécurité. 

Nous vivons et aurons vécu une période dont nous n’avions pas envisagé l’ampleur. 

Plus que jamais, nous devons rester solidaires car notre Pays aura besoin de toutes nos forces 
pour écrire la page de demain. Nous devrons revoir certains de nos projets dans les mois qui 
viennent, avec le double enjeu de venir en  aide  aux  plus  démunis  d’entre  nous  tout  en  
continuant  d’investir  pour  permettre  à  nos entreprises de retrouver une activité vitale pour 
l’économie et l’emploi. Je suis persuadé que nous pourrons en sortir grandis, respectueux de 
plus d’équité et encore plus solidaires.

Au sortir du confinement, je compte sur vous tous pour continuer à respecter les règles sanitaires 
élémentaires. Il en va de votre santé, de celle de vos proches et de toutes les personnes que 
vous croiserez. Portez-vous bien, et continuez de prendre soin de toutes celles et tous ceux 
qui vous sont chèr(e)s. 
     Michel PATARD-LEGENDRE
     Maire d’Ifs

numéros utiles
 Pour toutes vos questions,  
 un numéro ! 

Questions pour la Mairie
02 31 35 27 27   
Accueil téléphonique  
Hôtel de Ville

06 07 11 53 46  
Cellule infos Ville d’Ifs

02 31 35 26 95  
Demande d’aides sociales
CCAS d’Ifs

Questions COVID 19 
0 800 130 000  
Numéro vert 24h/24 et 7j/7

Mesures de restriction  
des déplacements
02 31 30 67 60  
Cellule info Préfecture  
du Calvados

Questions éducation et parentalité 
0 805 382 300  
Numéro vert de l’École des Parents 
et des Éducateurs du Calvados

Parents d’enfants  
porteurs de handicaps 
02 31 73 15 36  
Cellule écoute téléphonique EPSM

0 805 035 800  
Cellule d’aide Fédération Nationale 
Grandir Ensemble

Violences conjugales 
3919 (numéro gratuit) 

Violences Enfance
119 (numéro gratuit 7/7 et 24/24)

Questions de chefs d’entreprises
02 35 52 22 00 
Cellule de crise de la Région  
pour les entreprises

Bailleurs sociaux à Ifs
02 31 27 50 00  
Caen la mer Habitat

02 31 52 31 00  
Inolya

02 31 27 15 15  
CDC Habitat

02 31 06 91 00  
Partélios Habitat

02 31 94 71 31  
Immobilière Basse Seine 

02 31 72 41 52  
Foyers Normands

Les Restos du cœur
02 31 83 20 01  
Antenne d’Ifs
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La Mairie en action
Nous faisons face à une crise sanitaire inédite et toutes nos équipes se sont mobilisées 

pour venir en aide et faciliter la vie des Ifois. Les services municipaux essentiels ont été assurés 
dès le début du confinement grâce à la présence quotidienne d’agents dont la mission est indispensable. 

Tour d’horizon des actions mises en place !

Solidarité

Nous avons à cœur de prendre soin de nos aînés, 
qui sont particulièrement vulnérables. Dès le 
18 mars, la Ville a mis en place une plateforme 
téléphonique pour que tous les Ifois nés avant 1945 
soient contactés. Nous avons voulu nous assurer 
qu’ils allaient bien, étaient entourés, et leur avons 
proposé notre aide. Plus de 500 personnes ont 
été appelées, et les plus isolées continuent d’être 
contactées régulièrement.

Très vite, un service d’aide aux courses a été 
instauré par la Mairie et le CCAS pour les Ifois 
âgés et isolés. Dès le 19 mars, des agents 
volontaires ont réceptionné les commandes chez 
nos partenaires commerçants (Leclerc Ifs, Super 
U Ifs et Coccimarket) et livré les provisions au 
domicile de nos seniors. 

Plus de 50 personnes bénéficient de ce service à 
Ifs.

Pour toute demande le CCAS est à votre disposi-
tion au 02 31 35 26 95

Les agents de la résidence autonomie sont mobilisés jour et nuit, 7 jours sur 
7, pour protéger la santé de nos résidents. Les courses et les médicaments 
sont livrés à la porte de l’établissement, les repas sont portés dans chaque 
logement pour ceux qui ont demandé à en bénéficier (week-end compris), une 
prise de température quotidienne des résidents et des agents est réalisée, et 
les mesures d’hygiène ont été particulièrement renforcées.
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la mairie en action

Cadre de vie et environnement
Nos agents  des services techniques et de Caen la mer continuent à maintenir la 
propreté de la commune, à entretenir régulièrement les espaces verts et cimetières, 
et à ramasser les déchets dans les espaces publics.

Les agents d’entretien désinfectent quotidiennement les lieux d’accueil du public, 
notamment ceux recevant des enfants. 

Toutes les sollicitations des Ifois qui continuent à nous parvenir sont traitées dans les 
meilleurs délais.

Économie
À la suite de la décision du Gouvernement de suspendre les marchés,  nous avons 
très rapidement demandé une dérogation pour que les deux marchés ifois puissent 
continuer à se tenir, estimant qu’ils répondent à un besoin d’approvisionnement, 
notamment pour les Ifois ne disposant pas de moyen de déplacement.

L’installation des étals permet de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Il 
est essentiel de soutenir les acteurs indispensables que sont les commerçants et 
producteurs locaux.

Par ailleurs, les équipes municipales font en sorte que toutes les factures restent 
honorées et payées dans les délais pour ne pas pénaliser davantage nos partenaires 
économiques. 

Solidarité
Nos aides à domicile continuent quant à elles de se rendre quotidiennement 
chez les personnes âgées bénéficiaires pour la toilette, les repas et les courses. 
Elles sont en première ligne pour préserver la santé de nos aînés durant cette 
crise.

Le CCAS redouble de vigilance pour aider 
financièrement les familles les plus précaires en 
cette période compliquée. La Ville a aussi fait don 
aux Restos du cœur de denrées alimentaires ainsi 
que de masques de protection pour ses bénévoles. 

 Numéros du CCAS
02 31 35 26 95 

 Numéro des Restos du cœur Ifs
02 31 83 20 01
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la mairie en action

Sécurité
Plus que jamais, la tranquillité publique doit être 
maintenue et c’est pourquoi la Police Municipale 
travaille toujours 6 jours sur 7 à Ifs (du lundi au 
samedi). Grâce à la vigilance de nos agents et au 
civisme de l’ensemble des habitants, les règles de 
confinement ont bien été respectées. Des attestations 
de déplacement dérogatoires ont été distribuées dans 
les commerces ouverts de la ville et mis à disposition 
à côté de l’entrée de l’Hôtel de Ville. 

 Contact Police Municipale 
06 08 06 48 37

Enfance - Jeunesse

Le service enfance jeunesse propose des tutos à destination des enfants pendant le 
confinement. La boîte à passer le temps, la recette du gâteau au chocolat express, du 
pain pour toute la famille, la fabrication d’un mini théâtre, un cours de yoga pour les 
petits... Ces vidéos très drôles rencontrent un grand succès et ont même été saluées 
par la presse. A voir et à revoir sur notre page facebook et site internet ! 

Culture - Animation
Le service culture reste actif en dépit des annulations de spectacles comme le festival 
Latitude(s) prévu initialement le 6 juin. Notre festival très attendu des Ifois est reporté 
à l’an prochain. Le ciné plein air, les spectacles et événements de fin d’année scolaire 
sont annulés, et la saison culturelle du Sablier est prématurément arrêtée. 

Nous vous tiendrons informés du maintien ou non de L’ été sur un plateau et espérons 
vous donner rendez-vous pour le Fest’Ifs le samedi 5 septembre. 

Les professeurs de l’École Municipale de Musique et de Danse continuent de proposer 
aux élèves des cours à distance et de suivre le projet « Un orchestre à l’école ». 

Des concerts ont été donnés devant l’EHPAD et la résidence autonomie pour apporter 
de la joie aux résidents confinés.

Toute l’équipe de l’Atelier 860 a tenu à rester en 
contact avec les habitants malgré la fermeture 
du centre socioculturel. Solidarité, numérique, 
parentalité, travaux manuels, sophrologie, cuisine, 
des actualités continuent à être publiées sur nos 
réseaux et notre site ! Le centre organise et coordonne 
la solidarité des habitants qui souhaiteraient 
fabriquer des masques. Le tuto du groupe couture 
est à retrouver sur notre site internet.

Si vous voulez fabriquer des masques écrivez à 
accueil.csc@ville-ifs.fr ou appelez le 02 31 35 27 27

Sport

Pas facile de bouger en situation de 
confinement. Pourtant, l’exercice physique 
est essentiel à la santé et au moral des 
petits comme des grands. Le service sport 
a donc proposé de nombreux supports 
adaptés à tous les publics pour maintenir 
une activité. Tutos seniors, familles, grand 
public... Des vidéos et des fiches très 
détaillées à retrouver sur nos réseaux et 
notre site internet. 

Des séances de gym ont aussi été 
proposées à la résidence autonomie. Les 
résidents motivés se sont donné rendez-
vous aux balcons pour un cours en direct 
avec notre déléguée sport !

Éducation
Dès le début du confinement, la Ville a 
mis en place un service d’accueil pour les 
enfants des personnels indispensables à 
la gestion de la crise. Pour eux, la crèche 
est restée ouverte, et les enfants scolarisés 
ont tout de suite été accueillis en un lieu 
unique, l’Espace Loisirs (boulevard des 
Violettes), aussi bien pendant les temps 
scolaires que périscolaires.

Au moment où vous prenez connaissance 
de ce document, sachez que nos équipes 
sont toutes mobilisées pour que les enfants 
qui reprendront le chemin de l’école, soient 
accueillis dans nos établissements dans le 
plus strict respect des préconisations sani-
taires.

Retrouvez nos tutos, 
fiches pratiques et infos

SITE INTERNET
www.ville-ifs.fr

FACEBOOk
ifs.officiel

INSTAGRAM
ifs_officiel
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tous unis !

les habitants se mobilisent
Si la municipalité s’est mobilisée, les habitants se sont aussi montrés solidaires. Vous 
avez fait preuve d’imagination, même lors du carnaval à la maison (voir dernière page). 
Un grand merci à vous !

pratique
 Les gestes barrière
Le virus ne circule pas tout seul. Face aux 
infections respiratoires, il existe des gestes 
simples pour préserver votre santé et celle 
de votre entourage :

• Se laver les mains très régulièrement.

• Tousser ou éternuer dans son coude.

• Saluer sans se serrer la main, éviter les 
 embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique.

 masques 
Afin de préparer le déconfinement, la 
Ville a passé une commande de masques. 
Nous allons organiser la distribution de 
ces masques aux Ifois dans les semaines 
à venir. Cependant, nous rappelons 
que porter un masque ne protège pas 
complètement d’une contamination 
au virus. Il est primordial de respecter 
les gestes barrière, de maintenir une 
distanciation sociale, et de réduire au 
maximum ses contacts au quotidien.

Nous vous encourageons aussi à 
confectionner vos propres masques en 
vous basant notamment sur les modèles 
que la Ville a mis en ligne.

Si vous ne disposez pas d’outil 
numérique, vous pouvez vous procurer 
ces tutos en appelant nos agents du 
centre socioculturel, l’Atelier 860 au  
02 31 35 27 27

 Collecte des déchets

Caen la mer a dû réorganiser la collecte 
des déchets. À noter donc : les collectes 
d’encombrants ont été suspendues, et les 
7 déchetteries communautaires rouvrent 
progressivement.

À la demande du Maire, une collecte de 
déchets verts reprendra fin avril.

Le service minimum de collecte des ordures 
ménagères et emballages recyclables est 
assuré, seule la fréquence est modifiée. 
Vos jours de passage restent inchangés 
(sauf si jours fériés).

ifs PLaine : collecte des ordures ména-
gères : mardi 5 mai, mardi 19 mai, mercredi 
3 juin / collecte des déchets recyclables : 
mercredi 6 mai, mercredi 20 mai, jeudi 4 

Certaines familles n’ont pas hésité à afficher en grand leur soutien aux agents mobilisés : 
soignants, éboueurs, personnels de magasins, policiers…

L’âme d’artiste de Muslem Shikh Othman a été inspirée par l’actualité de la crise sanitaire !
Ses dessins ainsi que les vôtres envoyés à agentdev.csc@ville-ifs.fr seront exposés à la 
réouverture de l’Atelier 860 !

Des personnes motivées se sont lancées dans la fabrication de masques de protection 
pour leurs familles mais aussi pour les autres ! Si vous êtes intéressés, contactez par 
mail l’Atelier 860 : accueil.csc@ville-ifs.fr
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tous unis !

juin / collecte des déchets verts le mercredi 
29 avril (à titre exceptionnel) puis reprise en-
suite les mercredis impairs (6 mai et 20 mai).

ifs Bourg : collecte des ordures ménagères 
les mardis pairs (12 mai, 26 mai, 9 juin) / 
collecte des déchets recyclables : mercredi 
6 mai, mercredi 20 mai, jeudi 4 juin / collecte 
des déchets verts les jeudis pairs (30 avril, 
14 mai et 28 mai).

ifs Bras : collecte des ordures ménagères 
les mercredis pairs (13 mai, 27 mai, 10 juin) 
/ collecte des déchets recyclables : jeudi 
7 mai, vendredi 22 mai, vendredi 5 juin /  
collecte des déchets verts les jeudis pairs 
(30 avril, 14 mai et 28 mai).

 La Poste 
Le bureau de poste d’Ifs fait partie des 20 
qui sont restés ouverts dans le Calvados 
pendant le confinement. 
Horaires : 10h-12h30 et 13h30-16h30.

 inscriptions des enfants
Les délais pour les inscriptions scolaires 
sont prolongés. Pour toute demande vous 
pouvez envoyer un mail à
education.acm@ville-ifs.fr
Inscriptions ou questions pour la crèche et le 
RAM contactez le 06 30 99 54 29.

 formalités
Le service d’état civil assure les déclarations 
de naissances, reconnaissances, décès, 
demandes d’inhumation et acquisition de 
concession.
Le service d’enregistrement des demandes 
de cartes nationales d’identité (CNI) et de 
passeports est fermé. Tous les rendez-vous 
prévus à la mairie depuis le début du confine-
ment ont été annulés et devront être reportés 
à une date ultérieure.
Certaines formalités peuvent être réalisées 
en ligne sur le site www.service-public.fr 
comme le recensement dès 16 ans, et les 
inscriptions sur les listes électorales !

 Cimetières
Pour les familles qui souhaitent se recueillir, 
le cimetière Nampioche est ouvert le mardi 
de 8h30 à 16h15 et le cimetière Saint-André 
le mercredi de 8h30 à 11h30.

 et après le confinement ? 
Sachez que tous les services seront mobilisés 
pour rattraper la période de fermeture : 
enregistrement des pièces d’identité, ins-
criptions scolaires, demandes d’autorisation 
d’urbanisme... 

Nous ferons en sorte que toutes vos dé-
marches puissent se faire dans les meilleurs 
délais. Les jours et horaires d’accueil de 
certains services seront étoffés et élargis. 

les entreprises  
s’organisent
ILS VOUS LIVRENT !

Beaucoup de commerçants Ifois se sont 
organisés pour permettre la livraison 
à domicile de leurs produits aux plus 
fragiles : les commerces alimentaires 
comme les pharmacies ont tous joué 
le jeu. 

Ici, les commandes des aînés préparées 
par Leclerc Ifs et Super U Ifs.

ILS ONT CUISINÉ POUR LES AUTRES !

Le restaurant O’simplissime a répondu à 
l’appel lancé par un grossiste en fruits 
de mer qui souhaitait fabriquer des 
plateaux repas avec l’aide de différents 
partenaires.

Plusieurs restaurateurs et grossistes 
ont collaboré pour fabriquer une centaine 
de plateaux-repas pour les soignants 
des EHPAD de Ifs, Mondeville, Caen  
Demi-Lune ainsi qu’au centre de secours 
des Sapeurs pompiers d’Ifs.

Le gérant de l’école de pâtisserie ABPG 
Formations située à Ifs a décidé de 
faire don de chocolats de Pâques pour 
apporter un peu de douceur à ceux qui 
en ont bien besoin en ce moment !

Au total, 8 kilos de chocolat de Pâques 
fabriqués avec ses élèves ont ainsi été 
distribués à la résidence personnes 
âgées, au centre de secours d’Ifs et au 
foyer Oxygène.

ILS ONT DONNÉ  
OU fABRIQUÉ DES MASQUES !

L’entreprise Ifoise Leclerc Démolition 
fût l’une des premières à proposer 
spontanément de donner des masques 
aux autorités. Une cinquantaine de 
masques FFP3 ont été remis à la 
préfecture dès la mi-mars !

L’entreprise Thierry, spécialisée dans 
la confection de luxe s’est lancée 
dans la fabrication de masques pour 
le personnel soignant. L’entreprise 
en a réalisé 5 000 et en a fourni une 
quarantaine à la Ville pour le personnel 
de la résidence autonomie Jean Jaurès.
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