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 NAISSANCES  
BATON	Lucas
BOULFAL	Aly
EGELS	HERON	Léandre
FRANCOISE	Lenny
LEGARDINIER	Liya
MAYER	Charly
MIQUELOT	Alex
RAMJANALLY	VISAGE	Loup
WALKER	Alicia
HOUDEBINE	Éléa
HOUDEBINE	Anaé
ADJAR	Yacine
MONNET	Sacha
MARTEL	Loény	
CALISKAN	Miran
VACOSSIN	ALLAIS	Mathys
MOULIN	Léo
OUSSAIDENE	Mayron
EL	ATHMANI	Liam
LARADJI	Lila
MAFOUTA	MOUYAMOU	MOUENDO	Péa
MAFOUTA	MOUYAMOU	MOUENDO	Koumou
BADOWSKI	DUBOIS	Pawel
CARDOSO	Gabriel
OSMANE	Manel
KATOUR	Maëy
DIABI	Lyna
NACEUR	Liya
DANNEMÜLLER	Océane
DINE	Médine
LUNEY	Camille

 MARIAGES	
MAFOUTA	Clément	et	MOUYAMOU	
MOUENDO	Duell
FARRIS	Vincent	et	LELANDAIS	Gwendoline
UVEYIK	Samet	et	UÇAR	Büsra
LEGRAND	Nicolas	et	LECOEUR	Delphine

 DÉCÈS	
CHAUVIÈRE	née	TIPHAGNE	Geneviève
PORÉE	née	AGNES	Monique
PIEDAGNEL	née	MULOT	Jacqueline
JEANNE	née	VASSE	Raymonde
LABORIE	Christiane
KLING	née	FINOËL	Antoinette
DORÉ	née	ABEILARD	Joséphine
TÜRKMENEL	Hasan
LECLAIRE	Nathalie
CHEVRIER	née	SEGOUIN	Louise
BADIE	Gilbert
LE	JUEZ	Jean-Pierre
BOISARD	née	MEUNIER	Andrée
GOURVÈS	Gisèle
POCHOLLE	Jean
LEMONNIER	née	LE	MAREC	Solange
LANGEVIN	née	ZOMÉRO	Rolande
LAINÉ	née	FÉREC	Jeanne
JOUIS	née	LEJEUNE	Louise

N’oubl iez pas de détacher 

le cahier central et de donner 

leur magazine aux enfants !
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édito
Chères Ifoises, chers Ifois,

Nous	 avons	 vécu	 un	 printemps	 difficile	 avec	 une	 crise	 sanitaire	 inédite	 qui	
a	 mis	 en	 sommeil	 l’activité	 économique	 mais	 aussi	 le	 lien	 social	 que	 nous	
entretenons	tous	avec	nos	familles,	nos	amis,	nos	proches.

L’avenir	 est	 encore	 incertain	 et	 je	 vous	 propose	 de	 maintenir	 les	 bonnes	
habitudes	de	respect	des	gestes	barrière	qui	nous	ont	certainement	permis	
de	réduire	la	diffusion	du	virus	dans	notre	région.

Certains	 d’entre	 vous	 ont	 été	 touchés	 par	 ce	 virus	 avec	 plus	 ou	 moins	 de	
gravité	mais	grâce	au	dévouement	et	à	la	qualité	des	soins	des	Personnels	de	
Santé,	nous	avons	évité	le	pire.

Je	 tiens	 à	 rendre	 hommage	 aussi	 à	 tous	 les	 bénévoles	 ifois,	 habitants	 ou	
agents	municipaux,	qui	nous	ont	permis	d’aider	les	plus	fragiles	pendant	ce	
printemps	si	particulier.

Nous	avons	vécu	aussi	un	évènement	démocratique	de	premier	ordre	avec	
les	 élections	 municipales	 du	 15	 mars	 et	 du	 28	 juin	 dernier.	 Là	 aussi,	 cette	
élection	a	été	inédite	avec	d’une	part	plus	de	deux	mois	entre	les	deux	tours	
et	 d’autre	 part	 un	 taux	 d’abstention	 que	 nous	 ne	 connaissions	 pas	 lors	 de	
scrutins	municipaux.	La	participation	à	Ifs	a	été	dans	la	moyenne	nationale	
et	 personne	 ne	 peut	 dire	 si	 elle	 a	 favorisé	 l’une	 des	 listes	 plus	 que	 l’autre	
puisque	dans	certaines	grandes	villes	 françaises,	 les	majorités	ont	 changé	
avec	des	taux	de	participation	parfois	plus	faible	que	dans	notre	ville.

Le	résultat	à	Ifs	avec	60	%	des	suffrages	exprimés	conforte	notre	majorité	et	
je	tiens	à	remercier	tous	ceux	qui	nous	ont	renouvelé	leur	confiance	pour	un	
second	mandat.	Je	peux	vous	assurer	que	je	serai	tout	aussi	présent	auprès	
de	 vous	 lors	 des	 six	 prochaines	 années	 que	 durant	 la	 période	 qui	 vient	 de	
s’écouler,	avec	autour	de	moi,	une	équipe	motivée,	impatiente	de	mettre	en	
place	les	projets	que	nous	vous	avons	présentés	depuis	quelques	mois.

Dans	ce	Vivre	à	Ifs,	vous	retrouverez	les	élus	qui	composent	le	Conseil	Municipal	
de	notre	Ville	et	vous	découvrirez	les	adjoints	et	conseillers	délégués	que	vous	
rencontrerez	régulièrement	pendant	ces	six	années.

Je	vous	souhaite	une	bonne	 lecture	de	ce	numéro	de	reprise	et	une	bonne	
rentrée.	 Je	 vous	 assure	 que	 nous	 serons	 à	 vos	 côtés	 pour	 des	 moments	
peut	être	difficiles	mais	aussi	pour	 tous	 les	événements	heureux	que	nous	
partagerons	ensemble.

Bien	sincèrement,

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

 DÉCÈS (SUITE)	
VANDENBOGAERDE	née	CROES	Eugénie
LECHEVALLIER	Gilbert
BISSON	née	SEPSAULT	Jacqueline
GAUDEL	née	LABORDA	Raphaëla
MELLOR	Alain
TRAVERT	André
BLEUX	Serge
BIGNON	née	HAMEL	Marie-Hélène
STEIN	Jean
LEDOUBLE	Dominique
BRETEAU	née	BALAY	Brunehilde
BÉTHUS	Jean
OSOUF	Pierre
ANNE	Michel
DOLLEY	née	LE	ROUESNIER	Marie-Thérèse
MAUGER	Daniel
SÉNOVILLE	Louis
HAVARD	Marguerite
MONTÉS	de	OCA	André
DEMEULENAËRE	Jeanne
ÜVEYIK	née	KOZAN	Fatma
MAUREY	Georgette
BRISSARD	Micheline
JOURDAN	née	ROETTA	Lydie
DUPONT	Daniel
JAMES	née	LAVARDE	Marie-Claude
HALLARD	née	DESHAYES	Geneviève
YVERGNAUX	Isabelle
ALIZIER	née	LEMASSON	Liliane
GRAVAN	née	RIQUIER	Claudine
ALLAIS	Gaston
LELIEVRE	née	GUESNON	Suzanne

rencontrez vos élus
Le Maire, Michel PATARD-LEGENDRE,		
vous	reçoit	sur	rendez-vous.

Les adjoints au Maire		
vous	reçoivent	tous	les	samedis		
de	9h	à	12h	à	l’Hôtel	de	Ville.

Martine LHERMENIER,		
Maire	adjointe	en	charge	des	affaires	
sociales,	du	logement	et	de	la	solidarité,		
vous	reçoit	le	LUNDI de 9h à 11h		
à	l’Hôtel	de	Ville	sans	rendez-vous.
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en bref

les travaux commencent    
pour la future maison d’arrêt    
La	Communauté	urbaine	Caen	la	mer	a	commencé	les	travaux	d’extension	du	
réseau	des	eaux	usées	et	d’eau	potable	sur	le	boulevard	Charles	Cros	et	le	Chemin	
de	Cormelles	afin	de	desservir	le	futur	centre	pénitencier.	

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@nicolas.glebeau	pour	sa	photo	

du	lapin	de	garenne	dans	la	forêt	!

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

respectons 
notre cadre de vie
Vous	l’avez	sans	doute	remarqué	au	lendemain	
du	 déconfinement,	 de	 nombreux	 masques	 et	
gants	se	sont	retrouvés	à	polluer	nos	 trottoirs	
et	nos	rues.	Le	geste	de	se	débarrasser	de	son	
masque	n’est	pas	anodin	en	période	de	pandémie.	
Il	s’agit	de	respecter	non	seulement	la	nature,	
mais	aussi	les	autres,	car	des	microbes	peuvent	
subsister	sur	ces	déchets	sensibles.	La	Ville	a	
imaginé	une	campagne	de	communication	pour	
sensibiliser	les	habitants	à	ce	sujet.

c’est le moment de 
rénover votre logement

Pour	améliorer	le	confort	de	votre	loge-
ment	 tout	 en	 réduisant	 vos	 factures	
d’énergie,	 la	 Ville	 propose	 une	 aide	
aux	 Ifois.	 Depuis	 le	 1er	 janvier	 2020,	
Ifs	exonère	de	50%	la	taxe	foncière	des	
logements	(achevés	avant	le	1er	janvier	
1989)	 ayant	 fait	 l’objet	 de	 dépenses	
d’équipement	destinées	à	économiser	
l’énergie,	 et	 cela	 pour	 une	 durée	 de	
cinq	ans.	Ce	dispositif	peut	être	com-
plété	 par	 la	 nouvelle	 aide	 de	 l’État	 :	
MaPrimeRénov’.	Cette	aide	est	versée	
directement	à	 la	fin	de	vos	 travaux	et	
n’est	plus	donnée	sous	forme	de	crédit	
d’impôt	 l’année	 suivante.	 Elle	 permet	
de	 réaliser	 des	 travaux	 de	 rénovation	
énergétique	à	moindre	coût.
 + d’infos  www.ville-ifs.fr	et		
www.maprimerenov.gouv.fr

passion nature

Jeune	 président	 de	 l’association	 des	
étudiants	 naturalistes	 de	 l’Université	
de	Caen,	Nicolas	Glebeau	est	un	 Ifois	
d’adoption	passionné	et	passionnant.
Cet	 étudiant	 en	 master	 de	 biologie		
réside	vers	la	Place	Debussy,	mais	c’est	
dans	 la	 forêt	 que	 vous	 aurez	 le	 plus	
de	chance	de	le	croiser.	«	J’y	passe	la	
plupart	de	mes	journées	quand	je	n’ai	
pas	 cours.	 Cette	 forêt	 est	 incroyable,	
on	peut	y	observer	des	espèces	rares	
pour	une	forêt	urbaine.	J’ai	déjà	pho-
tographié	pas	mal	d’oiseaux	différents.	
Il	me	reste	toujours	quelques	clichés	à	
capturer	:	la	chouette,	l’écureuil	roux,	
et	le	chevreuil,	car	j’ai	vu	ses	traces.	»
Intarissable	 quand	 on	 lui	 parle	 des	
plantes	et	des	animaux,	Nicolas	Glebeau	
partage	 ses	 photos	 sur	 les	 réseaux		
sociaux	 et	 notamment	 Instagram	 sur	
son	compte	@nicolas.glebeau.
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en bref

concert aux balcons

Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 l’École	 Municipale	 de	 Musique	 et	 de	 Danse	 offre	
de	petites	représentations	dans	les	structures	de	la	Ville,	auprès	des	petits	
comme	des	seniors.	
Si	ces	animations	sont	 toujours	 très	appréciées,	 lors	du	confinement,	elles	
ont	 trouvé	 toute	 leur	utilité.	En	effet,	nos	aînés	confinés	à	l’EHPAD	Le	Jardin	
d’Elsa	et	à	la	résidence	autonomie	ont	pu	apprécier	des	concerts,	donnés	cette	
fois-ci	en	plein	air.	
Les	 résidents,	 bien	 qu’à	 l’intérieur,	 ont	 ainsi	 pu	 profiter	 des	 spectacles	 depuis	
leurs	balcons	ou	leurs	salles	communes.
Merci	à	l’école	de	musique	et	à	ses	professeurs	pour	ces	parenthèses	de	partage	
et	de	douceur	offertes	durant	la	crise.

l’enquête  des tombes abandonnées
Au	cimetière	de	 l’église,	85	concessions	en	mauvais	état	ont	été	 identifiées	
par	les	services	de	la	Ville.	Un	panneau	a	été	apposé	devant	les	tombes	pour	
indiquer	qu’elles	pourraient	faire	l’objet	d’une	procédure	de	reprise	pour	état	
d’abandon.	Toute	personne	susceptible	de	détenir	des	informations	sur	des	
héritiers,	 descendants	 ou	 ayant-droits	 relatifs	 à	 ces	 sépultures,	 est	 invitée	
à	contacter	la	Direction	Population	de	la	mairie.	Un	premier	constat	de	l’état	
d’abandon	 sera	 réalisé	 en	 novembre	 avec	 les	 personnes	 concernées	 qui	
auront	pu	être	contactées.	Les	familles	auront	ensuite	3	ans	pour	remettre	
en	bon	état	les	concessions,	sans	quoi	leur	reprise	pourra	être	prononcée	par	la	
commune.	Les	corps	seront	alors	exhumés	et	déposés	dans	l’ossuaire	communal.
 + d’infos   02	31	35	27	27

un coup de pouce pour rouler électrique
Afin	 de	 favoriser	 les	 modes	 de	 déplacement	 doux	 et	 respectueux	 de	 l’environnement,	
l’État,	mais	aussi	certaines	collectivités	comme	 la	Ville	d’Ifs	proposent	une	aide	à	
l’achat	d’un	vélo	électrique.	
Ifs	propose	à	ses	habitants	une	subvention	correspondant	à	10%	du	montant	d’achat	
du	VAE	(vélo	à	assistance	électrique)	dans	un	plafond	de	100€.
Pour	pouvoir	en	bénéficier,	 il	 faut	remplir	 les	conditions	demandées	et	retourner	 le	
dossier	de	demande	de	subvention	en	ligne	sur	notre	site.
 + d’infos  02	31	35	27	27	ou	sur	www.ville-ifs.fr	(rubrique	«	pratique	»)	

la foire aux greniers 
jean bethus

Le	 Comité	 des	 Fêtes	 organisera	 fin	
septembre	sa	grande	foire	aux	greniers.	
Ce	 rendez-vous	 bien	 connu	 des	 Ifois	 a	
été	initié	par	Jean	Bethus	en	1985.	Avec	
15	exposants	la	première	année	;	la	foire	
a	 bien	 évolué	 car	 en	 2019	 pour	 sa	 34e	
édition,	340	exposants	étaient	présents.	
Jean	Bethus	est	décédé	en	mars	der-
nier.	 Lui	 qui	 s’est	 engagé	 presque	 un	
demi-siècle	dans	la	vie	associative	de	
notre	Ville	nous	laisse	le	souvenir	d’un	
homme	gentil	et	généreux.
Le	 Comité	 des	 Fêtes	 a	 décidé	 de	
donner	 son	 nom	 à	 l’événement	 qu’il	
avait	créé	et	tant	aimé	organiser.	
Ainsi,	la	prochaine	«	foire	aux	greniers	
Jean	 Bethus	 »	 aura	 lieu	 le	 dimanche	
27	septembre	dans	le	centre	bourg.
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dossier

Vos élus

Une nouvelle équipe municipale

Les 33 élus du conseil municipal : Michel	Patard-Legendre,	Thierry	Renouf,	Martine	Lhermenier,	Mohamed	Maâche,	Élodie	Caplier,	Pascal	Esnouf,	Françoise	
Duparc,	Yann	Druet,	Aminthe	Renouf,	Jean-Pierre	Bouillon,	Philippe	Girondel,	Josiane	Lefèvre-Foubert,	Clément	Huyghe,	Nadège	Grudé,	Étienne	Dorey,	
Jacqueline	Bazille,	Nicolle	Anthore,	Lydie	Weiss,	Lino	Ismaël,	Sylvain	Jobey,	Arièle	Wavelet,	Marc	Duran,	Nadia	Damart,	Ayhan	Aydar,	Christophe	Mouchel,	
Inès	Torond-Moya,	Clémence	Huard,	Jean-Paul	Gauchard,	Sonia	Canteloup,	Jean-Claude	Estienne,	Aurélie	Traore,	Camille	Chouquet,	Allan	Bertu

michel patard-legendre,  
66	ans,	cadre	commercial	retraité 

Maire d’Ifs 

«	Je	suis	heureux	que	vous	m’ayez	fait	à	nouveau	
confiance	pour	ces	6	prochaines	années.		

Mon	équipe	et	moi-même	allons	
mettre	tout	en	œuvre	pour	que	notre Ville	
continue	à	être	attractive et dynamique.	»

 
vos élus à caen la mer

Michel PATARD-LEGENDRE
Vice-président	en	charge	de	l’Habitat	

et	des	Gens	du	Voyage

Élodie CAPLIER
Conseillère	communautaire

Thierry RENOUF
Membre	du	Bureau		

Président	de	la	CLECT

Jean-Paul GAUCHARD
Conseiller	communautaire
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thierry renouf,  
64	ans,	inspecteur	des	finances		
publiques	retraité		 
Finances, administration générale  
et grands projets  

«	 Pour	 ce	 second	 mandat	 qui	 nous	 est	
confié,	je	continuerai	à	m’occuper	de	la	gestion	des	finances	
de	la	Ville	avec	toute	la	rigueur	exigée	par	cette	mission.		
Il	en	va	de	même	pour	les	affaires	générales,	c’est	à	dire	les	
services	 administratifs	 rendus	 à	 la	 population	 (mariages,	
recensement,	état	civil,	cimetières…)	qui	resteront	dans	mon	
périmètre	d’action.	
La	nouveauté	pour	moi	sera	le	suivi	des	grands	projets	de	la	Ville	
à	venir,	tels	que	la	future	médiathèque,	la	maison	d’arrêt,	la	ré-
novation	des	écoles,	la	vidéoprotection	ou	encore	le	gymnase…	»			

martine lhermenier,  
66	ans,	agent	de	la	fonction	publique	
hospitalière	retraitée 
Affaires sociales, logement  
et solidarité 

«	 C’est	 avec	 plaisir	 que	 je	 poursuivrai		
le	 travail	 mené	 avec	 le	 CCAS	 ces	 dernières	 années.	 Nous	
continuerons	de	mettre	en	place	des	actions	concrètes	pour	
aider	les	Ifois,	comme	nous	l’avons	fait	avec	la	cellule	emploi,	
le	dispositif	du	micro-crédit,	la	création	d’une	mutuelle	commu-
nale,	la	mise	en	place	d’un	forum	seniors…	L’accompagnement	
social	 restera	 l’une	de	nos	priorités,	 tout	comme	l’aide	aux	
seniors	isolés.	»			

mohamed maâche,  
55	ans,	professeur	de	Chimie	à	l’université 
Urbanisme, habitat  
et renouvellement urbain 

«	J’ai	eu	la	chance	de	travailler	sur	 les	
sujets	 de	 l’urbanisme	 à	 Rocquancourt	

où	j’étais	adjoint	au	maire	et	vice-président	de	la	communauté	
de	 communes	 Plaine	 Sud	 de	 Caen.	 L’urbanisme	 dessine	 le	
visage	d’une	ville,	c’est	un	sujet	passionnant,	où	l’on	apprend	
perpétuellement.	Je	m’attacherai	à	travailler	avec	les	services	
de	la	Ville	et	tous	mes	collègues	élus	pour	maintenir	un	cadre	
de	vie	agréable	et	soucieux	de	l’environnement	au	travers	de	
l’urbanisme	règlementaire.	»

		

	

élodie caplier,
38	ans,	agent	de	maitrise	SNCF
Éducation et petite enfance

«	Depuis	plus	de	6	ans,	je	suis	devenue	
aidant	familial	pour	me	consacrer	à	mon	
petit	garçon	handicapé.	Évidemment,	j’aurai	

donc	 à	 cœur	 durant	 ce	 mandat	 de	 développer	 l’accueil	 en	
crèche	et	dans	les	écoles	des	enfants	en	situation	de	handicap.	
J’aimerais	favoriser	l’inclusion	de	tous	les	enfants.	À	Ifs,	les	
équipes	pédagogiques	font	un	travail	formidable	et	l’accueil	
dans	les	écoles	fonctionne	bien.	Je	m’attacherai	à	maintenir	
les	relations	étroites	qui	nous	lient	avec	les	écoles,	et	qui	font	
la	réussite	de	beaucoup	de	nos	projets.	»

pascal esnouf,	
54	ans,	délégué	général		
d’une	association	d’entreprises
Emploi, développement économique  
et espaces publics 

«	 Mes	 missions	 seront	 principalement	
d’accompagner	les	entreprises	dans	leur	développement	et	les	
Ifois	vers	l’emploi.	En	tant	qu’ancien	chef	d’entreprise,	je	mettrai	
toute	mon	énergie	à	encourager	les	relations	entre	ces	dernières	
et	les	demandeurs	d’emploi.	Pour	ce	qui	est	du	volet	des	espaces	
publics	dont	j’aurai	la	charge,	je	souhaite	continuer	le	bon	travail	
qui	est	déjà	fait	à	Ifs	sur	les	espaces	verts	et	la	voirie.	En	effet,	ce	
point	est	essentiel	pour	tous.	Les	habitants	souhaitent	continuer	
à	vivre	dans	un	environnement	de	qualité	et	bien	entretenu.	»	

françoise duparc, 
67	ans,	assistante	de	direction	retraitée
Sport

«	Je	suis	impliquée	dans	le	club	du	CB	Ifs	
où	je	m’occupe	de	l’accueil	des	joueuses	
étrangères.	Je	suis	donc	contente	de	me	

voir	confier	le	sport	à	Ifs.	J’essaierai	de	développer	des	liens	
entre	 les	 associations	 sportives.	 Notre	 ville	 a	 la	 chance	 de	
compter	beaucoup	d’infrastructures	et	de	permettre	à	 tous	
les	 publics	 de	 pratiquer	 une	 activité	 physique.	 Nous	 nous	
emploierons	à	poursuivre	cette	dynamique.	»	

yann druet,	
75	ans,	ingénieur	génie	rural	retraité
Environnement et transition écologique

«	Notre	ville	a	connu	un	développement	
rapide	avec	parfois	des	problèmes	d’or-
ganisation	 d’espace.	 Je	 m’intéresserai	

à	 nos	 bassins	 d’infiltrations,	 aux	 réseaux	 d’eaux	 pluviales,	
à	 notre	 forêt	 qu’il	 faut	 entretenir	 avec	 soin.	 Nous	 aimerions	
construire	une	maison	de	la	forêt,	qui	serait	un	lieu	de	connais-
sance	et	de	convivialité	pour	mettre	en	relation	les	habitants	et	
la	nature.	Mon	rôle	sera	d’intégrer	l’environnement	et	les	éco-
nomies	d’énergies	dans	tous	nos	projets.	J’apporterai	pour	cela	
mon	regard	technique	et	mon	regard	d’Ifois.	»	



aminthe renouf,	
33	ans,	pharmacienne
Jeunesse, citoyenneté  
et coopération décentralisée

«	J’avais	pu	travailler	avec	les	jeunes	élus	
du	 conseil	 municipal	 enfants	 et	 jeunes	

lors	du	précédent	mandat	et	cela	m’avait	beaucoup	plu.	J’aime-
rais	 les	 inclure	 davantage	 dans	 les	 projets	 municipaux.	 Nous		
mettrons	aussi	l’accent	sur	la	tranche	des	17-25	ans	en	créant	un	
espace	dédié	pour	les	aider	dans	leur	orientation	ou	recherche	
d’emploi.	 La	 prévention	 auprès	 des	 jeunes	 me	 tient	 à	 cœur,		
notamment	sur	les	drogues,	les	addictions	ou	encore	les	MST	et	
la	contraception.	Concernant	l’accueil	des	enfants	sur	les	temps	
périscolaires,	nous	continuerons	de	leur	proposer	des	accueils	
de	qualité.	Je	m’attacherai	aussi	à	développer	les	liens	qui	nous	
unissent	à	la	Macédoine	et	au	Niger,	nos	partenaires	de	coopé-
ration	décentralisée.	»	

jean-pierre bouillon,	
70	ans,	militaire	retraité
Animation du territoire, qualité  
du cadre de vie et devoir de mémoire

«	Pour	l’animation	du	territoire	et	la	qualité	
de	notre	cadre	de	vie,	je	compte	me	rendre	

régulièrement	sur	le	terrain	à	la	rencontre	des	Ifois.	Assister	aux	
manifestations,	écouter	les	habitants,	prendre	en	compte	leurs	
suggestions	 et	 sollicitations.	 Je	 serai	 l’élu	 référent	 du	 centre	
socioculturel,	l’Atelier	860.	Pour	ce	qui	est	du	devoir	de	mémoire,	
j’aimerais	 profiter	 du	 80e	 anniversaire	 du	 Débarquement	 en	
2024	pour	valoriser	la	place	cruciale	qu’a	tenu	notre	ville	dans	la	
Bataille	de	Normandie.	»	

philippe girondel,
63	ans,	fonctionnaire	d’état	retraité
Accessibilité des ERP et Sécurité

« Cette	 délégation	 qui	 m’est	 confiée	 fait	
écho	aux	fonctions	que	 j’ai	pu	exercer	au	
sein	 des	 cabinets	 préfectoraux.	 Je	 serai	

l’élu	référent	de	la	Police	municipale	et	participerai	aux	commis-
sions	de	sécurité	des	établissements	recevant	du	public	(ERP),	
j’aurai	en	charge	la	sécurité	et	la	prévention	routière.	Ifs	est	une	
commune	où	il	fait	bon	vivre	et	où	le	climat	de	sécurité	est	réel.	»

josiane lefèvre-foubert, 
78	ans,	assistante	familiale	retraitée
Lien intergénérationnel, égalité entre 
les femmes et les hommes et lutte 
contre les violences conjugales

«	J’aime	les	gens	en	général,	mais	j’ai	une	empathie	particu-
lière	pour	les	enfants,	les	femmes,	et	les	personnes	âgées.	
Ma	 délégation	 me	 correspond	 donc	 très	 bien.	 Nous	 allons	
continuer	les	actions	envers	les	seniors	déjà	engagées	depuis	
6	 ans,	 et	 souhaitons	 travailler	 sur	 notre	 territoire	 avec	 les	
associations	luttant	contre	les	violences	faites	aux	femmes.	»	

clément huyghe, 
25	ans,	infirmier	en	bloc	opératoire
Culture et communication

«	J’ai	fait	partie	durant	16	ans	de	l’école	
municipale	de	musique	et	de	danse,	j’étais	
aussi	 secrétaire	 de	 l’association	 Temps	

Danse	 pendant	 plusieurs	 années.	 Je	 connais	 donc	 bien	 les	
acteurs	culturels	d’Ifs.	Je	suis	ravi	de	me	voir	confier	cette	
délégation	car	je	suis	un	vrai	passionné	d’images,	mais	aussi	
des	arts	en	général	en	tant	que	danseur	et	musicien.	Je	fais	
de	la	photo,	de	la	vidéo,	et	déjà	tout	petit	j’avais	monté	une	radio	
avec	un	ami	!	Le	Maire	a	mis	en	place	pas	mal	d’événements	ces	
dernières	années	et	j’entends	bien	consolider	ce	qui	a	été	fait	
en	matière	de	propositions	culturelles.	»	

nadège grudé,	
42	ans,	réflexologue
Inclusion, handicap et santé

«	 Le	 Maire	 a	 souhaité	 me	 confier	 cette	
délégation	qui	est	en	lien	avec	mon	métier.	
La	santé,	 le	bien	être	apporté	aux	gens	

est	primordial	pour	moi.	J’aimerais	m’atteler	à	ce	que	tous	
les	bâtiments	de	cette	ville	soient	accessibles	aux	personnes	
en	situation	de	handicap	ou	aux	seniors	et	améliorer	ainsi	la	
qualité	de	vie	des	Ifois.	»

étienne dorey,	
68	ans,	préparateur	en	pharmacie	retraité
Participation citoyenne

«	J’ai	passé	de	nombreuses	années	à	la	
pharmacie	de	Debussy,	et	suis	adhérent	
de	 l’association	 les	 Volcans	 d’Auvergne	

qui	 propose	 des	 sorties	 et	 randonnées.	 Je	 connais	 donc	
beaucoup	de	monde	à	Ifs.	Mon	objectif	sera	de	créer	du	lien	le	
plus	possible	entre	les	habitants,	d’améliorer	leur	quotidien.	
Pour	 cela	 nous	 mettrons	 en	 place	 des	 réunions	 dans	 les	
quartiers.	Nous	l’avons	vu	avec	le	confinement,	beaucoup	de	
personnes	sont	seules.	Nous	aimerions	changer	cela	et	faire	
que	les	habitants	se	rencontrent	davantage.	»			

dossier
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rencontre 

POURQUOI AVOIR CHOISI LE DROIT ?      

Après	 le	 lycée	 j’avais	 fait	 trois	 vœux	 pour	 la	 fac	 :	 le	 droit	 en	
premier,	le	sport	en	deuxième	et	l’histoire	en	troisième	choix.
C’est	finalement	le	droit	qui	m’a	tendu	les	bras	!	J’en	suis	très	
heureux	car	le	droit	permet	de	comprendre	beaucoup	de	ce	qui	
nous	entoure.	Quand	on	est	un	citoyen,	on	saisit	mieux	notre	
environnement	et	les	institutions.	
Par	exemple,	savez-vous	que	quand	on	achète	une	baguette	de	
pain,	c’est	déjà	un	contrat,	même	si	rien	n’est	écrit	?	
Si	au	début	on	étudie	le	droit	généraliste,	à	partir	de	la	3e	année	
j’ai	découvert	le	droit	administratif,	et	cela	m’a	beaucoup	plu.	
Contrairement	à	ce	que	l’on	croit,	le	droit	est	vivant	et	il	évolue	
souvent	!	

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?     

Après	mon	master	1	en	droit	public,	j’ai	fait	mon	master	2	en	
apprentissage	à	Vinci	Construction	France.	

Après	cette	première	expérience	dans	le	domaine	juridique,	j’ai	
obtenu	un	poste	dans	une	grande	collectivité	:	la	communauté	
d’agglomération	de	Cergy	Pontoise.	J’y	étais	juriste	junior	et	je	
m‘occupais	des	marchés	publics.	

thibaut bray,   

directeur juridique 
et de la commande publique à la ville d’ifs

Arrivé en novembre dernier au sein de la Mairie d’Ifs, Thibaut Bray, 35 ans, 
est un juriste passionné. Sérieux quand il parle de la loi, il ne manque pourtant pas d’humour  

et nous parle de son métier avec conviction.

Un	marché	public	c’est	un	contrat	passé	par	une	entité	publique	
pour	répondre	à	un	besoin.	Dès	lors	qu’une	ville	dépense	1€,	
c’est	un	marché	public,	mais	c’est	à	partir	d’un	certain	mon-
tant	qu’il	faut	mettre	en	concurrence	les	entreprises.	C’est	une	
obligation	légale,	pour	une	bonne	gestion	des	deniers	publics.

« le droit permet de comprendre 
beaucoup de ce qui nous entoure »

	

QU’EST-CE QUI VOUS PLAIT  
DANS VOTRE MÉTIER DE JURISTE ?    

Je	 pense	 que	 j’ai	 une	 vraie	 fibre	 du	 service	 public,	 mon		
optique	c’est	l’intérêt	général.	Contrairement	au	secteur	privé,	
la	collectivité	ne	fait	pas	de	bénéfice.	
À	la	mairie	je	suis	un	facilitateur,	 j’aide	les	autres	services	à	
réaliser	leurs	projets.	J’accompagne	et	conseille	mes	collègues,	
et	au	passage	j’apprends	beaucoup	sur	leurs	métiers	respectifs.	
Mon	rôle	c’est	de	fournir	 les	meilleures	prestations	au	meilleur	
prix,	 c’est	ma	petite	pierre	à	 l’édifice,	et	ça	se	 joue	dans	 les	
coulisses.	Ensuite	c’est	gratifiant	de	voir	par	exemple	s’ériger	
un	gymnase,	d’avoir	le	sentiment	d’œuvrer	pour	rendre	service	
à	la	population.	

IFS, C’EST DONC UN NOUVEAU DÉPART POUR VOUS ? 

Oui	d’un	point	de	vue	professionnel,	ce	poste	est	 très	diversifié.	
Assurances,	 achats,	 contentieux…	 en	 tant	 que	 directeur	 de	
service,	mes	missions	sont	variées	!	

Et	d’un	point	de	vue	personnel,	moi	qui	suis	originaire	de	 la	
région	parisienne,	je	trouve	que	le	cadre	de	vie	est	très	agréable.	
Pendant	mon	temps	libre	je	peux	profiter	davantage,	et	m’adon-
ner	à	mes	loisirs.	Par	exemple,	j’adore	le	rugby,	même	si	je	ne	
le	pratique	plus.	Sinon,	je	suis	un	féru	d’histoire	romaine,	incol-
lable	sur	Jules	César	!	

Finalement,	 mes	 goûts	 sont	 restés	 les	 mêmes	 depuis	 mon		
inscription	à	l’université	!
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environnement et cadre de vie 

la gestion différenciée des espaces verts,
qu’est-ce que c’est ? 

La	 gestion	 différenciée	 consiste	 à	 entretenir	 les	 espaces	
verts	de	manière	adaptée,	en	fonction	de	leurs	particularités.	
L’objectif	est	de	diminuer	notre	impact	environnemental	tout	
en	favorisant	le	retour	de	la	biodiversité	(faune	et	flore)	dans	
le	paysage	urbain.

Comme	l’explique	Alexandra	Couvry,	en	charge	des	espaces	
publics	de	la	ville	:	«	On	ne	s’occupe	pas	de	la	même	façon	
d’un	terrain	de	foot,	d’une	forêt,	d’un	rond-point,	d’un	jardin	
public.	Les	espaces	moins	fréquentés	n’ont	pas	besoin	d’être	
tondus	 intensivement.	 Moins	 de	 tonte	 entraine	 moins	 de	
consommation	d’énergie	et	donc	moins	de	pollution.	»

Cette	approche	s’inspire	aussi	des	méthodes	d’agricultures	
biologiques	 qui	 font	 en	 sorte	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 bio-
diversité.	Car	la	gestion	différenciée	des	espaces	verts	dans	
une	ville	a	un	réel	impact	sur	l’écosystème	«	des	fleurs	sau-
vages	 c’est	 davantage	 d’insectes,	 des	 herbes	 plus	 hautes	
c’est	davantage	d’animaux.	»

Initiée	 il	 y	a	plusieurs	années,	 la	pratique	est	amenée	à	se	
développer.	Elle	s’inscrit	dans	la	démarche	Zéro	Phyto	à	laquelle	
Ifs	adhère	pleinement.	Notre	ville	n’utilise	plus	de	produits	
phyto	 et	 compte	 parmi	 les	 communes	 du	 département	 les	
plus	 respectueuses	 de	 l’environnement	 en	 étant	 certifiée	
niveau	3	par	 la	FREDON,	un	organisme	à	vocation	sanitaire	
dans	le	domaine	du	végétal.

Un	 exemple	 de	 gestion	 différenciée	 se	 trouve	 au	 cimetière	
Saint-André,	autour	de	l’église,	où	l’herbe	a	remplacé	le	gravier	

dans	les	allées.	Ainsi,	les	agents	ne	manipulent	plus	de	produits	
ni	de	gaz	pour	éliminer	les	petites	herbes	indésirables,	ce	qui	
était	nocif	pour	eux-mêmes	comme	pour	les	sols	et	la	nature.

«	Dans	certains	endroits	de	la	ville,	nous	avons	observé	le	retour	
d’orchidées	sauvages,	et	dans	ces	cas-là	nous	ne	les	enlevons	
pas,	 mais	 laissons	 la	 nature	 reprendre	 ses	 droits	 »	 résume	
Thomas	Bauruelle,	responsable	du	service	Espaces	Verts	à	Ifs.

Renforcer	 la	 présence	 de	 la	 nature	 en	 ville	 et	 améliorer	 la	
qualité	du	paysage	urbain	nécessite	toutefois	que	les	habitants	
adhèrent	au	projet.	Il	est	nécessaire	aujourd’hui	de	changer	
de	regard	sur	la	présence	d’herbes	hautes	ou	de	fleurs	sauvages	
dans	la	ville.	

«	Cela	ne	signifie	pas	que	cette	dernière	n’est	pas	entrete-
nue,	mais	au	contraire,	qu’elle	 l’est	de	 façon	 intelligente	et	
écoresponsable.	»	La	gestion	différenciée	n’est	pas	un	aban-
don	d’entretien,	c’est	une	gestion	adaptée	aux	spécificités	de	
chaque	site.	Elle	permet	d’améliorer	le	cadre	de	vie	des	habi-
tants,	en	mettant	à	leur	disposition	une	diversité	d’espaces	et	
de	paysages.

À	IFS,	15	AGENTS	ENTRETIENNENT	LES	ESPACES	VERTS,	DONT	13	
DÉPENDENT	DE	CAEN	LA	MER.

Un exemple de gestion différenciée : ici,	seule	une	ligne	formant	un	passage	piétonnier		
a	été	tondue	sur	cet	endroit	non	fréquenté

Le saviez-vous ?



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	!

La journée festive 
de la rentrée ! 
Le 5 septembre, n’oubl ie pas  

de venir au forum des associations 
pour t’ inscrire à une activité de loisir 

ou à un sport. Les clubs  
et associations seront présents  

de 11h à 17h30 au complexe sportif  
et tu pourras les rencontrer. 

Ensuite, à partir de 17h15 
c’est parti pour le Fest’Ifs  
et des spectacles de fol ie. 

Concert, théâtre, fanfare, danse et 
feu d’artif ice musical à 22h30 

pour finir en beauté !

Pour décider des repas qui vont 
être servis dans toutes les écoles, 
une « commission menu » se réunit 
après chaque période de vacances 
scolaires pour choisir les menus 
des semaines suivantes. Dans cette 
équipe qui décide i l y a :  
des membres de la société  
qui fabrique les repas (dont une 
nutrit ionniste), des parents d’élèves 
élus, des agents qui s’occupent  
de la cantine, les coordinateurs  
des écoles, un élu de l’équipe  
du maire et même un petit groupe 
d’enfants volontaires.

Tu vois, on réfléchit beaucoup pour 
pouvoir proposer aux petits Ifois  
des menus variés et équi l ibrés !

Qui décide
ce que l’on mange
à la cantine ?
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sport

jeu, set et match

 
Deux	nouveaux	terrains	de	tennis	en	résine	(Greenset)	ont	été	livrés	fin	mai	pour	
le	plus	grand	bonheur	du	club,	qui	a	choisi	les	couleurs	bleu	et	vert	des	courts.		

«	Nous	sommes	très	heureux	d’avoir	ces	nouveaux	terrains	en	résine	qui	offrent	la	
meilleure	surface	possible	pour	jouer	au	tennis.	»	confie	Valérie	Lesouef,	respon-
sable	de	l’école	de	tennis	où	230	personnes	prennent	des	cours,	dont	150	enfants.

La	Ville	a	entièrement	financé	les	travaux	à	hauteur	de	14	795	euros.	Les	anciens	
terrains	en	béton	ont	été	détruits,	et	un	accès	PMR	a	été	créé.	

Au	total	6	terrains	de	tennis	sont	disponibles	à	Ifs	pour	les	licenciés	du	Club	AT	Ifs	
(Amicale	du	Tennis	Ifs)

«	Nous	sommes	dans	une	démarche	globale	de	réfection	des	équipements	sportifs	
au	fur	et	à	mesure.	Les	travaux	du	nouveau	gymnase	vont	pouvoir	reprendre	suite	
à	 l’interruption	 imposée	par	 la	COVID.	 Il	sera	certainement	 livré	non	pas	en	fin	
d’année	mais	vers	mars	2021.	»	résume	Michel	Patard-Legendre.

le basket ifois 
parie sur l’avenir 

- NICOLAS LEBLANC - 
Coordonnateur	du	Pôle	Espoir	de	Caen

Le	Club	de	basket	d’Ifs	va	accueillir	à	partir	
de	la	rentrée	le	Projet	U15	élite	(«	under	
15	 »,	 moins	 de	 15	 ans	 en	 anglais).	 Ce	
projet	de	formation	et	de	compétition	est	
soutenu	par	la	Ligue	Régionale	de	Basket-
ball	Normande.

Les	 jeunes	 filles	 qui	 feront	 partie	 du	
groupe	seront	ainsi	formées	au	meilleur	
niveau.	 Actuellement,	 elles	 s’entrainent	
déjà	7	à	8	fois	par	semaine	avec	le	pôle	
espoir	 de	 Caen.	 Désormais,	 elles	 évo-
lueront	aussi	tous	les	dimanches	à	Obric	
sous	les	couleurs	vertes	du	CB	Ifs.	

Nicolas	 Leblanc,	 le	 coordonnateur	 du	
Pôle	 Espoir	 de	 Caen	 qui	 accompagnera	
la	 réussite	 de	 ce	 projet	 explique	 :	 «	 la	
venue	de	cette	équipe	U15	Élite	au	club	
Basket	d’Ifs	récompense	la	qualité	de	la	
dynamique	sportive	du	Club.	Cette	recon-
naissance	locale	et	régionale	permettra	à	
Ifs	 de	 rayonner	 dans	 le	 paysage	 sportif	
féminin	au	niveau	national	jeune.	»	

Le	 niveau	 de	 jeu	 supérieur	 qui	 va	 être	
insufflé	 sur	 le	 Club	 et	 l’afflux	 de	 licen-
ciées,	sont	des	signes	prometteurs	pour	
l’avenir	du	basket	Ifois.	

avis aux sportifs ! 
À	 côté	 du	 collège	 Senghor,	 la	 nouvelle	
aire	 d’évolution	 sportive	 a	 été	 livrée	 en	
juin.	 Un	 espace	 multisport	 agréable	 et	
tout	neuf	qui	compte	3	terrains	de	basket,	1	
terrain	de	handball,	3	couloirs	d’athlétisme	
et	1	sautoir.	

Cet	équipement	est	destiné	aux	collégiens	
qui	 viendront	 jouer	 en	 voisin	 mais	 pas	
que,	il	pourra	aussi	accueillir	les	élèves	
des	 écoles	 avoisinantes	 comme	 Marie	
Curie	et	même	tous	les	Ifois	qui	en	auront	
envie	!
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enfance et jeunesse

nouveau dispositif pour accompagner les jeunes

  
Depuis	2019,	la	Ville	a	créé	un	service	d’accompagnement	des	jeunes	adultes	de	
16	à	25	ans.		

«	Suite	au	diagnostic	sur	 le	public	16-25	ans,	nous	avons	constaté	 la	nécessité	
d’aider	les	plus	de	16	ans	dans	leur	parcours	de	futur	adulte.	Ils	ont	envie	d’indépen-
dance	mais	ont	besoin	d’être	guidés	pour	faire	les	bons	choix	au	regard	des	multiples	
dispositifs	existants.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	voulu	les	accompagner	»	explique	
François	Rouxel,	Directeur	du	service	Jeunesse.	

Une	référente	dédiée,	Élodie	Embareck,	a	donc	été	recrutée	en	juillet.

Au-delà	de	ses	missions	d’écoute	et	de	prévention,	son	objectif	est	d’accompagner	
les	jeunes	dans	leurs	parcours	:	orientation,	formation,	emploi,	loisirs...

La	 référente	 pourra	 ainsi	 recevoir	 les	 jeunes	 et	 les	 aider	 à	 rédiger	 des	 CV,	 les	
orienter	 vers	 les	 bons	 interlocuteurs,	 les	 soutenir	 pour	 créer	 une	 association,	
monter	ou	financer	un	projet.			

Accueil	des	 jeunes	du	 lundi	au	vendredi,	de	14h	à	18h,	au	sein	des	bureaux	du	
service	Jeunesse,	2	rue	des	Muguets	à	Ifs	Plaine		

 +d’infos			aja16-25@ville-ifs.fr

l’équipe qui accueille 
vos enfants !   

- CHARLOTTE DESSEAUX - 
Coordonnatrice	Marie	Curie	

- JULIEN VIMARD - 
Coordinateur	Paul	Fort		

- ANNE HERVÉ - 
Coordinatrice	Jean	Vilar		

- SUZY TÉCHER - 
Coordinatrice	Jules	Verne	et	Pablo	Neruda	

Savez-vous	 que	 chaque	 année	 depuis		
6	ans,	la	Ville	propose	un	repas	de	pré-
rentrée	à	toutes	les	équipes	qui	encadrent	
vos	enfants	?		
À	 cette	 occasion,	 les	 agents	 qui	 inter-
viennent	sur	les	temps	scolaires,	périsco-
laires,	 et	 même	 pour	 la	 restauration	 et	
l’entretien	 peuvent	 échanger	 au	 cours	
d’un	 moment	 convivial	 qu’ils	 sont	 ravis	
de	partager	tous	ensemble	!

une machine  
pas comme les autres
Depuis	plusieurs	mois	la	Ville	a	 investi	dans	
une	nouvelle	machine	pour	le	nettoyage	de	la	
crèche.	Cet	équipement	permet	de	désinfecter	
les	 surfaces	 sans	 aucun	 produit	 chimique.	
En	effet,	 le	système	«	Tersano	»	change	 l’eau	

du	robinet	ordinaire	en	solution	d’eau	ozonée,	l’ozone	étant	le	nettoyant	naturel	le	
plus	puissant.

Cette	méthode	sans	danger	pour	l’environnement	favorise	aussi	un	air	ambiant	
plus	sain	et	protège	des	allergies	respiratoires	et	cutanées.

À	terme,	la	Ville	aimerait	acquérir	6	autres	machines	pour	équiper	toutes	les	écoles.
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enfance et jeunesse

à la crèche d’ifs, 
des pros de la petite enfance vous attendent

La	 crèche	 municipale	 d’Ifs	 dispose	 de	 58	 places	 d’accueil	
pour	 les	petits.	Elle	est	 implantée	sur	deux	sites	 :	 l’espace	
Dolto	(qui	héberge	aussi	le	Relais	des	Assistants	Maternels),	
et	le	rez-de-chaussée	de	l’EHPAD	Les	jardins	d’Elsa.

Les	enfants	qui	vont	à	la	crèche	sont	eux-mêmes	répartis	en	
deux	sections	sur	le	site	Françoise	Dolto	:	les	bébés/moyens	
et	 moyens/grands.	 «	 Cela	 favorise	 la	 mixité	 des	 groupes,	
c’est	 plus	 ludique	 et	 stimulant	 »	 explique	 Florence	 Saule,	
Directrice	du	service	Petite	Enfance	de	la	Ville.

La	section	des	moyens/grands	qui	se	 trouve	à	 l’EHPAD	ravit	
les	 parents	 et	 les	 enfants	 par	 son	 originalité.	 Des	 temps	 de	
partage	quotidien	y	sont	organisés	avec	les	personnes	âgées	
qui	résident	sur	place,	ce	qui	renforce	vraiment	les	liens	inter-
générationnels.

Ces	 dernières	 années,	 les	 équipes	 se	 sont	 étoffées	 avec		
l’arrivée	 de	 5	 nouvelles	 auxiliaires	 de	 puériculture.	 Sophie	
Ploteau,	Directrice	de	la	Crèche	s’en	réjouit	:	«	nous	sommes	
vingt	professionnels	en	tout.	L’équipe	est	dynamique	et	s’entend	
bien.	Parmi	les	agents,	nous	avons	la	chance	de	compter	une	
cuisinière,	qui	fabrique	les	repas	des	enfants	sur	place	avec	
des	 produits	 frais.	 À	 court	 terme	 nous	 aimerions	 travailler	
exclusivement	avec	des	fruits	et	légumes	locaux	».	

La	crèche	propose	des	équipements	amusants	à	ses	petits	
pensionnaires	:	pataugeoire,	piscine	à	balle,	espace	multisen-
soriel	pour	se	détendre...	Pour	ce	qui	est	des	animations,	les	
petits	reçoivent	régulièrement	la	visite	des	jeunes	musiciens	
de	l’école	de	musique	municipale,	ainsi	que	des	collègues	de	
la	bibliothèque.	

Et	les	parents	ne	sont	pas	en	reste	:	«	nous	proposons	aussi	
aux	parents	des	activités	variées	:	des	réunions	d’information	
sur	la	parentalité,	des	ateliers	pendant	les	vacances	scolaires	
et	 des	 ateliers	 avec	 le	 centre	 socioculturel	 pour	 apprendre	
par	 exemple	 à	 peindre	 ou	 cuisiner	 avec	 ses	 enfants	 !	 »	
conclue	Sophie	Ploteau.

 Espace Françoise Dolto  
10	bd	Yitzhak	Rabin	-	14123	IFS
02 31 82 47 81	•	direction.creche@ville-ifs.fr

Jours et horaires d’ouverture :
Accueil régulier :	du	lundi	au	vendredi	de	7h30	à	18h30	
temps	plein	ou	temps	partiel	(site	Dolto)		
et	8h	à	18h	(site	EHPAD).
Accueil occasionnel :	du	lundi	au	vendredi	en	demi-journée	
jusqu’à	11h	ou	à	partir	de	14h30	ou	en	journée	continue	ou	en	
demi-journée	selon	les	places	disponibles.
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solidarité

la police municipale plus que jamais mobilisée !

Durant	la	période	du	confinement	au	printemps,	nos	policiers	municipaux	ont	été	
mobilisés	sur	tous	les	fronts	pour	assurer	leurs	missions	d’aide	aux	usagers.

«	Dans	un	premier	temps	nous	avons	répondu	à	de	nombreux	appels	téléphoniques	
de	la	part	des	habitants,	qui	se	questionnaient	notamment	sur	les	attestations	de	
déplacements	»	explique	Damien	Derenemesnil,	Responsable	de	la	Police	Municipale.	
«	Ensuite	une	grande	partie	du	travail	a	consisté	à	faire	respecter	le	confinement.	Nous	
avons	fermé	squares	et	forêt,	et	vérifié	régulièrement	que	personne	ne	s’y	rendait.	
Nous	 contrôlions	 également	 les	 déplacements	 des	 piétons	 comme	 des	 automobi-
listes.	Globalement	nous	n’avons	eu	que	peu	de	verbalisations	à	 faire,	 les	gens	
étaient	assez	respectueux.	»	

L’équipe	de	la	Police	Municipale	s’est	rendue	sur	le	terrain	quotidiennement	pour	
faciliter	la	vie	des	Ifois.	Ils	ont	distribué	des	bons	alimentaires	pour	les	personnes	
qui	ne	pouvaient	se	déplacer,	fait	du	porte	à	porte	dans	certains	quartiers	de	la	
ville	pour	rappeler	les	dates	du	ramassage	des	ordures	ménagères.

«	Nous	avons	aussi	aidé	les	commerçants	à	s’organiser,	notamment	en	régulant	
les	flux	de	clients,	en	leur	délivrant	des	attestations	vierges,	en	les	informant	sur	
les	règlementations	».

Un	grand	merci	à	toute	l’équipe	de	la	Police	Municipale	dont	vous	êtes	nombreux	
à	saluer	la	disponibilité	et	la	sympathie.

encore plus de sport pour les séniors   
Durant	le	confinement,	le	service	sport	de	la	Ville	a	réalisé	de	
nombreux	tutos	à	destination	de	tous	les	publics	pour	permettre	à	
chacun	de	maintenir	une	activité	physique.	Pour	les	seniors,	du	
«	sport	aux	balcons	»	a	continué	d’être	proposé	aux	pensionnaires	
de	la	Résidence	autonomie.	À	l’issue	du	confinement,	la	demande	
est	restée	forte	et	les	services	ont	souhaité	construire	un	pro-
gramme	 de	 remise	 en	 forme	 adapté	 au	 public	 senior.	 Ainsi,	
durant	tout	l’été,	de	nouveaux	créneaux	ont	été	proposés	gratuite-
ment	à	la	population	les	mardis	et	jeudi.	Dans	la	forêt,	les	sportifs	
motivés	ont	pu	retrouver	Isabelle	Pierre,	Déléguée	Sport,	pour	
pratiquer	différentes	activités	:	marche	nordique,	renforcement	
musculaire,	 yoga,	 équilibre,	 stretching...	 «	 Je	 suis	 entourée	 de	
femmes	de	55	à	80	ans	qui	me	disent	qu’elles	sont	heureuses	
d’avoir	une	activité	physique	adaptée	à	 leurs	besoins.	On	est	
vraiment	là	pour	se	faire	plaisir,	sans	aucune	volonté	de	per-
formance.	Et	comme	je	leur	répète	toujours	:	il	n’y	a	pas	d’âge	
pour	prendre	soin	de	soi	!	»	résume	Isabelle	Pierre.

besoin  
d’un coup de main ? 

À	 l’Atelier	 860,	 une	 Conseillère	 en	 Éco-
nomie	 Sociale	 et	 Familiale	 vous	 reçoit	
tous	 les	mardis	après-midi	sur	 rendez-
vous	 pour	 vous	 accompagner	 dans	 vos	
démarches,	 dans	 la	 gestion	 de	 votre	
budget…

 +d’infos			Prenez-rendez-vous	auprès	
du	CCAS	:	02	31	35	26	95
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solidarité

covid, 
quand la solidarité s’est organisée

Alors qu’en mars dernier le confinement était annoncé par le Gouvernement, toutes les équipes municipales 
se sont mobilisées pour assurer la continuité du service public et organiser la solidarité. 

C’est	 ainsi	 que	 dès	 le	 lendemain	 des	 annonces,	 la	 Ville	 a		
réfléchi	à	la	mise	en	place	d’un	service	de	portage	de	courses	
à	 domicile	 pour	 les	 seniors	 et	 personnes	 fragiles.	 Une		
cinquantaine	d’Ifois	ont	bénéficié	de	ce	service	rendu	possible	
grâce	à	la	solidarité	d’agents	motivés.	Rencontre	avec	deux	
d’entre	elles	!

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PORTÉES VOLONTAIRES ? 			

Nous	 sommes	 toutes	 les	 deux	 ATSEM	 (Agent	 Territorial		
Spécialisé	 des	 Écoles	 Maternelle)	 à	 l’école	 Pablo	 Neruda.	
Quand	on	nous	a	proposé	d’apporter	notre	aide	bénévole	pour	
aider	des	Ifois	nous	avons	spontanément	répondu	présentes.	
De	 plus,	 une	 fois	 les	 écoles	 fermées,	 nous	 n’avions	 pas	 de	
possibilité	de	télétravailler	et	nous	vivions	mal	de	gagner	un	
salaire	 sans	 être	 utiles	 à	 la	 collectivité.	 Cela	 nous	 a	 ravies	
d’être	mobilisées	!

EN QUOI ONT CONSISTÉ VOS MISSIONS ? 

Le	lundi	matin	nous	allions	chercher	au	domicile	des	séniors	
leurs	listes	de	courses.	Ensuite	le	CCAS	les	transmettait	aux	
supermarchés	Ifois	partenaires	du	dispositif	 (ndlr	:	Leclerc,	
Super	 U	 et	 CocciMarket).	 Dès	 le	 lendemain	 après-midi	 les	
courses	 étaient	 prêtes,	 préparées	 par	 les	 équipes	 des	 super-
marchés	 et	 nous	 allions	 les	 récupérer.	 Nous	 avions	 4	 à	 5		
personnes	à	livrer	chez	elles	dans	l’après-midi.

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS  
DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Un	excellent	souvenir.	Nous	avons	tous	adoré	d’ailleurs.	Cela	
a	 été	 une	 expérience	 très	 valorisante	 et	 enrichissante	 qui	
nous	a	permis	de	nous	sentir	utiles,	de	découvrir	des	collègues	
que	nous	ne	sommes	jamais	amenées	à	croiser.	

Et	puis	les	personnes	âgées	ou	fragiles	que	nous	allions	livrer	
étaient	si	heureuses.	Elles	s’ennuyaient	en	restant	confinées	
et	nous	étions	parfois	leur	seul	contact.	Nous	avons	discuté	
avec	elles.	Des	fois	nous	les	avons	aussi	aidées	à	réparer	des	
objets,	télé	ou	téléphone,	même	si	pourtant	nous	ne	sommes	
pas	des	pros	des	technologies	!	

Cindy	Françoise	à	gauche	et	Céline	Coadou	à	droite	ont	adoré	participer	
à	l’expérience	de	distribution	des	courses	aux	aînés
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17h15
concert-spectacle pour enfants
TI CANAILLE 
Olifan	(1h	–	à	partir	de	3	ans)

21h00
spectacle de feu,  
pyrotechnie et danse
ENVOL  
Cie	Entre	Terre	et	Ciel	(45	mn	–	tout	public)

19h45
fanfare
FANTAISIES KIKIRISTANAISES 
Imperial	Kikiristan	(1h	–	àtout	public)

22h00
retraite en musique
FANFARE IMPERIAL KIKIRISTAN  

18h45
théâtre de rue 
LE MAGNIFIQUE BON À RIEN 
Cie	Chicken	Street			
(1h	–	à	partir	de	8	ans)

22h30
feu d’artifice 
musical 
POP’N’ROCK  

Samedi 5 septembre 2020 au complexe sportif vous retrouverez à partir de 11h et jusqu’à 17h30 
le Forum des Associations pour vous inscrire ou réinscrire à une activité de sport ou de loisirs à Ifs. 

En fin d’après-midi la soirée de spectacles et de fête pourra commencer avec le Fest’Ifs !

forum des associations - fest’ifs  

à ne pas manquer à la rentrée !
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votre été  
sur un plateau

Cet	été	la	Ville	d’Ifs	a	décidé	de	maintenir	
sa	saison	culturelle.	L’Été	sur	un	Plateau	
a	donc	pu	avoir	lieu	à	Ifs	et	Fleury-sur-
Orne.	 Même	 si	 notre	 traditionnel	 Ciné	
Plein	Air	a	dû	être	annulé,	cet	été	vous	
avez	 apprécié	 nos	 dates	 de	 spectacles	
gratuites	et	en	plein	air	dans	les	différents	
quartiers.	

expo photo

Du 26 septembre au 10 octobre dans 
le hall de l’Atelier 860	 retrouvez	 l’exposi-
tion	 des	 travaux	 photographiques	 des	
membres	de	l’association	Ifs	Images.
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 au	 concours	
photo	 de	 la	 Ville	 et	 d’Ifs	 Images,	 vous	
pouvez	 encore	 candidater	 jusqu’au	 15	
septembre.	Pour	cela	envoyez	à	la	mairie	
une	photographie	sur	le	thème	«	Mono-
chrome	»	au	format	13x18	et	le	formulaire	
complété	 (à	 retrouver	 sur	 notre	 site	
www.ville-ifs.fr).	Entrée	libre.

salon d’automne 
Du 11 au 15 novembre 2020 dans la salle 
François Mitterrand.
Le	Salon	d’automne	permet	aux	artistes	
amateurs	 d’exposer	 leurs	 créations	 et	
de	 les	 faire	découvrir	à	un	large	public.	
Chaque	 année,	 une	 vingtaine	 d’artistes	
sélectionnés	 présentent	 leurs	 œuvres,	
réalisées	 selon	 différentes	 techniques.		
À	 l’exception	de	 la	photographie,	 toutes	
les	disciplines	sont	les	bienvenues	!	
Candidature	jusqu’au	13	septembre	2020.

 +d’infos			www.ville-ifs.fr 

l’atelier 860 est ravi de vous retrouver 
Après	un	été	d’animations	variées,	votre	Centre	Socioculturel	fait	sa	rentrée	avec	une	
programmation	 imaginée	 selon	 les	 envies	 des	 habitants.	 «	 Convivialité,	 bien-être,		
alimentation,	échanges…	ce	sont	les	thématiques	dont	vous	nous	avez	fait	part	et	qui	
seront	développées	à	la	rentrée	»,	résume	Gaëlle	Zanuttini,	Directrice	de	l’Atelier	860.	
Émilie,	la	référente	Famille	du	centre	accompagnera	ces	dernières	pour	une	rentrée	
sereine	avec	des	moments	bien-être,	des	ateliers	parents-enfants	et	même	des	temps	
d’éveil	bébé	tous	les	vendredis	matin.
«	Nous	avons	imaginé	des	Petits	déj	actu	sur	des	sujets	qui	vous	intéressent	!	Ce	sera	
tous	les	premiers	jeudis	du	mois	le	matin.	Les	échanges	de	pratiques	se	poursuivent	
dans	la	bonne	humeur	avec	des	ateliers	cuisine	ainsi	que	de	la	couture,	et	des	pauses	
artistiques	tous	les	jeudis	après-midi	»,	poursuit	Gaëlle.	
«	Nous	sommes	partenaires	du	Sablier,	qui	nous	proposera	des	visites	du	théâtre,	des	
places	pour	assister	aux	spectacles,	et	nous	monterons	ensemble	des	ateliers	tout	au	
long	de	l’année	sur	le	thème	Je	grandis,	tu	m’accompagnes	?!	».	

attention :  

coups de théâtre !
La rentrée des coups de théâtre a sonné ! Chaque dernier vendredi du mois, 

nous vous donnons rendez-vous à 20h30, salle François Mitterrand 
pour des soirées théâtre toutes différentes et surprenantes.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
BIKINI ? -	Cie	No	Structure
Parties	pour	une	semaine	dans	un	club	de	vacances,	un	trio	
de	sexagénaires	va	rencontrer	Eva,	une	habituée	des	lieux.	
Confronté	à	des	situations	inédites,	le	quatuor	va	se	décou-
vrir,	 s’affronter,	 se	 détester,	 s’aimer...	 donnant	 à	 chacune	
l’occasion	de	faire	prendre	à	sa	vie	une	direction	inattendue.
Prévente	des	billets	en	mairie	les	21,	23,	25	septembre

VENDREDI 23 OCTOBRE  
UN FIL À LA PATTE -	Cie	des	Hauts	de	Seine
Fernand	Bois	d’Enghien,	est	l’amant	de	Lucette	Gautier,	
chanteuse	 de	 café-concert.	 Il	 n’a	 pas	 le	 courage	 de	 lui	
annoncer	qu’il	va	signer,	l’après-midi	même,	son	contrat	
de	 mariage	 avec	 Viviane	 Duverger,	 jolie	 jeune	 fille	 bien	
dotée.		Un	classique	de	Feydeau	avec	des	cascades	d’évé-
nements	et	de	quiproquos.
Bois	d’Enghien	va-t-il	réussir	à	se	débarrasser	de	son	fil	
à	la	patte	?!
Prévente	des	billets	en	mairie	les	19,	21,	23	octobre

VENDREDI 27 NOVEMBRE   
NOLA RADIO - Cie	Le	Quart	d’heure	américain	
Ce	soir	sur	Nola	Radio,	l’animatrice	Jeanne	Merlot	invite	le	
légendaire	Big	Bill	Broonzy	pour	qu’il	nous	raconte	l’histoire	
de	 la	 musique	 noire	 américaine.	 Une	 interview	 “live”	 où	
tout	peut	arriver,	en	musique,	en	douce	ou	en	catastrophe.	
Il	a	vécu	les	grands	moments	du	Blues.	Vous	allez	vivre	un	
grand	moment	de	musique.	Elle	va	vivre	un	grand	moment	
de	solitude.
Prévente	des	billets	en	mairie	les	23,	25,	27	novembre
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points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT  

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

Une	 nouvelle	 mandature	 commence.	 Tout	 d’abord,	 nous	
tenons	 à	 remercier	 les	 Ifoises	 et	 les	 Ifois	 qui	 nous	 ont	
renouvelé	leur	confiance.	Avec	60	%	des	suffrages	exprimés,	
le	 résultat	est	net.	 Il	nous	oblige	à	continuer	et	persévérer	
dans	l’action	que	nous	avons	menée	depuis	6	ans.

Comme	 lors	 du	 précédent	 mandat,	 notre	 action	 sera	 faite	
d’écoute,	de	proximité,	de	solutions	apportées	aux	problèmes	
du	quotidien.

Une	 vie	 démocratique	 se	 conçoit	 avec	 une	 majorité,	 une	
opposition	 qui	 doit	 être	 respectée	 et	 considérée,	 et	 surtout	
rappelons	le,	l’écoute	de	la	population.	Cela	participe	à	une	
vie	démocratique	sereine	et	constructive.

Or,	cette	nouvelle	opposition	ne	semble	pas	vouloir	partager	
ces	 principes.	 Elle	 est	 dans	 l’anathème	 et	 le	 ressentiment.	
Selon	 elle,	 la	 ville	 d’Ifs	 lui	 appartient	 !	 Notre	 ville	 est	 pour	
elle	un	laboratoire	où	elle	veut	tester	ses	idées.	L’opposition	
soupçonnerait	 vite	 les	 vainqueurs	 d’illégitimité	 au	 prétexte	
que	ceux-ci	ne	partagent	pas	leur	point	de	vue	sur	la	société.	
Eux	seuls	détiennent	la	vérité	!	En	plus	l’équipe	municipale	a	
eu	l’outrecuidance	de	les	battre	une	deuxième	fois	consécutive	!	
Nous	aurions	trompé	nos	concitoyens,	utilisé	des	moyens	de	
communication	de	la	ville	!	

À	ce	que	l’on	sache,	l’opposition	n’a	pas	contesté	la	réélection	
de	Maires	partageant	leur	idéologie	!

C’est	un	modèle	de	société		que	voudrait	nous	faire	partager	
l’opposition	 fait	 d’écologie	 punitive,	 de	 textes	 écrits	 en	
langue	 inclusive	 (comme	 le	 nouveau	 maire	 EELV	 de	 Lyon	
veut	imposer	à	ses	services).	On	est	alors	dans	la	contrainte.		
Contrairement	à	ce	qu’ils	prétendent,		le	débat	n’est	qu’une	
apparence	 ;	 ce	 sont	 les	 «	 sachants	 »	 qui	 décident	 car	 eux	
seuls,	bien	sûr,	ont	la	connaissance	!

Pour	 eux,	 tout	 n’est	 que	 politique,	 tout	 est	 analysé	 avec	 ce	
prisme	 !	 Le	 quotidien	 de	 leurs	 concitoyens	 passe	 après	
l’idéologie	 !	 Il	 n’est	 que	 d’observer	 les	 interventions	 en	
conseil	municipal,	qui	ramènent	presque	tout	à	 la	politique	
nationale	ou	même	internationale.

Telle	 n‘est	 pas	 notre	 conception	 d’une	 vie	 démocratique	
municipale	 ;	 nous	 sommes	 une	 équipe	 diverse,	 faite	 de	
nombreuses	 sensibilités	 (et	 non	 monolitique),	 qui	 est	 au	
service	de	nos	concitoyens	en	essayant	d’apporter	le	meilleur	
de	 nous	 mêmes,	 pour	 rendre	 compte	 à	 la	 population	 du	
mandat	 qu’elle	 nous	 a	 conféré,	 en	 restant	 concentrée	 sur	
les	 affaires	 communales	 et	 communautaires,	 sans	 avoir	 la	
prétention	de	modifier	la	société.	

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Nous remercions	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	ont	voté	pour	
le	projet	et	 la	 liste	«	 Ifs	Citoyenne	et	écologiste	»	aux	deux	
tours	des	élections	municipales	en	mars	et	en	 juin	dernier.	
Nous	 partageons	 bien	 sûr	 la	 déception	 d’un	 grand	 nombre	
d’entre	vous	de	ne	pas	voir	 Ifs	se	 tourner	vers la ville plus 
heureuse, plus solidaire, plus démocratique et plus verte	
que	vous	souhaitiez.
La	COVID	a	éloigné	des	urnes	une	grande	partie	des	électrices	
et	des	électeurs.	Seulement	4	personnes	sur	10	ont	voté	au	
premier	 comme	 au	 deuxième	 tour.	 La	 gestion	 de	 la	 crise	
sanitaire	qui	a	permis	au	maire	sortant	de	continuer	à	faire	
campagne	à	l’aide	des	moyens	de	communication	de	la	ville	
pendant	 que	 nous	 devions	 rester	 confiné·es	 ne	 nous	 a	 pas	
facilité	les	choses.	Les	méthodes	politiciennes	malhonnêtes	
de	fin	de	campagne	de	notre	adversaire	ont	établi	le	dernier	
ingrédient	qui	a	faussé	ces	élections.
L’abstention	ne	peut	pas	seulement	s’expliquer	par	 la	peur	
d’aller	voter	en	raison	de	la	crise	sanitaire.	Beaucoup	d’entre	
vous	se	sentent	aussi	de	plus	en	plus	éloigné·es	des	élu·es	
et	de	la	vie	politique	locale	et	ne	considèrent	plus	le	bulletin	
de	 vote	 comme	 un	 moyen	 de	 changer	 les	 choses.	 Cette	
désertion	des	urnes	doit	interroger	tous·tes	les	candidats·es.	
Pour	notre	part,	nous	mènerons	cette	analyse	et	nous	devons	
notamment	nous	interroger	sur	l’abstention	particulièrement	
élevées	chez	les	moins	de	40	ans.
L’équipe	 majoritaire,	 autour	 du	 maire,	 a	 vite	 oublié	 qu’elle	

avait	été	élue	dans	ce	contexte	d’abstention.	À	peine	installée,	
elle multiplie les actes qui détournent les habitant·es 
de la vie politique par rejet.	 Présenté	 pourtant	 comme	 le	
leader	d’une	 liste	«	sans	étiquette	»,	 le	maire	nomme	tous	
les	 macronistes	 encartés	 et	 les	 adhérents	 du	 parti	 «	 Les	
Républicains	»	comme	adjoint·es	et	conseiller·es	délégué·es.	
Il	choisit	de	nommer	adjoint·es	des	élu·es	qui	n’habitent	pas	
à	 Ifs.	 Il	 refuse	 de	 s’engager	 sur	 la	 charte	 de	 l’élu·e	 local·e	
qui	permet	pourtant	de	s’affranchir	de	tout	clientélisme,	de	
tout	conflit	d’intérêt	et	qui	oblige	les	élu·es	à	assumer	leurs	
fonctions.
Les	 actes	 sont	 dès	 le	 départ	 en	 décalage	 avec	 les	 lisses	
intentions	de	la	communication	électorale	!
Nous	sommes	6	élu·es	au	conseil	municipal	sur	les	33	que	
compte	 le	conseil	municipal.	Nous sommes une opposition 
active et vigilante, à l’écoute des habitant·es	 et	 disponible	
pour	vous	rencontrer	à	Ifs	et	lors	de	permanences	que	nous	
organiserons	régulièrement.
Nous	 serons	 toujours	 présent·es	 à	 vos	 côtés	 pour	 vous	
représenter	 et	 veiller	 à	 ce	 que	 la	 ville	 ne	 vous	 soit	 pas	
confisquée,	que	la	transition	écologique,	la	transparence	de	
la	vie	démocratique	et	les	solidarités	ne	soient	pas	balayées,	
une	fois	l’élection	terminée.
Allan BERTU, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Jean-
Claude ESTIENNE, Jean-Paul GAUCHARD, Aurélie TRAORE.
contact@ifs-citoyenne.fr



agenda  
des 3 prochains mois...

Septembre 
MERCREDI 2 ET JEUDI 3 SEPTEMBRE
École Municipale de Musique et  
de Danse, inscription	de	16h	à	19h,	
Esplanade	François	Mitterrand

SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
Forum des associations et 
des activités		
Renseignements	et		
inscriptions	aux	activités		
et	associations	d’Ifs	
de	11h	à	17h30,	Complexe	sportif
Le Fest’Ifs		
Théâtre	de	rue,	fanfare,	concert	pour	
enfants,	feu	d’artifice	de	17h15	à	23h,	
Complexe	sportif

DU 12 AU  
19 SEPTEMBRE
Voyage des aînés  
avec	le	CCAS

VENDREDI  
25 SEPTEMBRE
Coups de théâtre		
«	Bikini ? » 	
Cie	No	Structure,		
20h30,	Salle	François	Mitterrand

DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE  
Exposition photo   
Exposition	annuelle	de	l’association	Ifs	
Images	à	l’Atelier	860

DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE
35e foire aux greniers 		
Organisée	par	le	Comité	
des	Fêtes	-	Dès	8h30,	
Place	Debussy	et	alentours
	

Octobre 
VENDREDI  
23 OCTOBRE 
Coups de théâtre 
« Un fil à la patte  »		
Cie	des	Hauts	de	Seine,		
20h30,	Salle	François	Mitterrand

Novembre
MERCREDI  
11 NOVEMBRE  
Commémoration		
de l’Armistice du 11 novembre 1918,	
11h30,	Monument	aux	morts		
rue	des	Carriers

DU 11 AU 15 NOVEMBRE 
Salon d’automne  
Salon	d’artistes	amateurs	
Ifois	et	Fleurysiens	
Salle	François	Mitterrand

VENDREDI  
27 NOVEMBRE 
Coups de théâtre		
« Nola Radio  »
Cie	Le	Quart		
d’heure	américain		
20h30,		
Salle	François	Mitterrand

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

Restez connecté

LA VILLE D'IFS
VOUS SOUHAITE 

Bonne rentrée 
à tous

ça bouge à ifs
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