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 NAISSANCES  
GAUDENS	Maylia
ABBAR	Nadir
LE	PONT	Raphaël
BOUÉZOU	Agathe
LALAN	Charlie
RINGENBACH	Abdou-Aziz
PAROT	Ange
GILLES	Soan
BIDAULT	Rose-Anne
NICHOLS	Ruben
DIAS	FERREIRA	FOURCIN	Elina
BOUDERROI	Énis
HORTENSE	Lorenzo	
JANIN	Luce
GUIARD	Côme

 MARIAGES	

ADAVAMIS	Jeannick	et	LE	JUEZ	Julie	
GOUYE	Axel	et	BEUZELIN	Marie	
CANN	Paul	et	MADELAINE	Agnès	
LEPILLEUR	Thomas	et	FOURNIER	Lucie	
MALLET	David	et	POCHON	Natacha	
LELIÈVRE	Wendy	et	NIARD	Lilyan
AYDAR	Mehmet	et	ÖZEN	Ilhem
DIJOUX	Emmanuel	et	BOULET	Lucie	
POULAIN	Isaline	et	ESPINAT	Sébastien
DARGENT	Alain	et	VILLEROT	Déborah
DELAHAYE	Jonathan	et	SOLOY	Lucie	

 NOCES DE DIAMANT	
M.	et	Mme	BOCCHINI

 DÉCÈS	

JOUENNE	née	DUBOIS	Louise
MESNAGE	Jean-Pierre	
MINIOU	Née	TANGUY	Josiane
HUREL	Marcel
DYRLIK	née	KURCZEWSKI	Sophie
FOULON	née	FIRMA	Céline
MIZZI	Georges
IBERT	Denis
LEBASTARD	née	HEUZEY	Rolande,	
CHARPENTIER	née	TRÉBERN	Jeanne
BRUNET	Guy
JERSOL	Marcel
GUIAN	née	de	BARRIGUE	de	MONTVAL-
LON	Christiane
LAUNAY	Suzanne
SENK	née	GRZESIK	Marianne
VAUQUELIN	née	MARIE	Simone	
HERVÉ	née	LECOQ	Simonne
ADELINE	Née	CORDONNIER	Gyselaine
CAMBYSE	née	BONNEVIALLE	Edith

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,

En	septembre	dernier,	nous	étions	tous	inquiets	de	notre	avenir	sanitaire	et	
aujourd’hui,	 après	 une	 période	 estivale	 où	 nous	 avons	 pu	 profiter	 de	 notre	
liberté	de	circuler,	de	rencontrer	nos	familles,	nos	amis,	nous	nous	retrouvons	
dans	une	situation	où	le	virus	atteint	des	proportions	de	propagation	que	les	
services	de	santé	redoutaient.

Nous	 devons	 tous,	 à	 nouveau,	 reprendre	 des	 habitudes	 de	 protection	 pour	
nous-mêmes,	 pour	 nos	 proches,	 pour	 tous	 ceux	 que	 nous	 croisons.	 Notre	
santé	 est	 en	 jeu	 et	 les	 gestes	 barrière	 doivent	 être	 respectés	 de	 manière	
encore	plus	scrupuleuse	qu’au	printemps	dernier.

Cette	crise	sanitaire	va	toucher	beaucoup	d’entre	nous	pour	notre	santé	mais	
aussi	sur	le	plan	social	et	économique	avec	les	conséquences	sur	l’emploi.	

Nous	devons	être	prêts	à	accompagner	les	plus	fragiles	et	soyez	assurés	que	
tous	les	élus	de	notre	ville,	avec	les	services	municipaux,	seront	à	leurs	côtés	
pour	les	aider	à	vivre	cette	période	difficile.	Je	n’oublie	pas	les	commerçants	
qui	ont	déjà	vécu	un	printemps	de	fermeture	et	qui,	quelques	semaines	avant	
les	fêtes	de	fin	d’année,	se	retrouvent	sans	activité.

L’année	2020	aura	été	une	année	d’espoir	pour	certains	mais	elle	restera	pour	
beaucoup	l’année	des	confinements	et	des	incertitudes.

À	cela,	 s’ajoute	une	série	d’attentats	qui	 touche	un	enseignant,	des	fidèles	
assassinés	dans	un	lieu	de	prière.	En	fait,	une	année	2020	qu’il	faudra	peut-être	
oublier	rapidement.

Malgré	tous	ces	moments	de	doutes,	nous	devons	garder	espoir	et	le	numéro	
du	 Vivre	 à	 Ifs	 que	 vous	 avez	 entre	 les	 mains	 vous	 présente	 des	 services,		
des	actions	mises	en	place	dans	notre	ville	pour	conserver	ce	lien	social	qui	
nous	est	cher.	Vous	y	découvrirez	de	belles	initiatives	qui	se	développent	grâce	
aux	Ifoises	et	aux	Ifois	toujours	prêts	à	se	mettre	au	service	des	autres.

En	cette	fin	d’année	2020,	malgré	les	incertitudes,	je	tiens	à	vous	souhaiter		
de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année,	je	l’espère	en	famille,	et	une	bonne	année	2021.	
Que	cette	nouvelle	année	soit	pleine	de	sérénité	et	d’espoir	pour	vous	toutes	
et	vous	tous.

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture	de	notre	Vivre	à	IFS	n°93	et	je	vous	assure	
de	notre	écoute	pour	les	mois	à	venir.

Bien	sincèrement,

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

 DÉCÈS (SUITE)
PEREIRA	SILVA	Alexandre
MAUBANT	Gérard	
HOMMET	née	DUTEIL	Nicolle
CONFLANT	née	LENORMAND	Simone
PASSOT	née	KESSELER	Marcelle
DAVODET	née	LEROY	Marie-Claire
GERVAIS	Jules	
BILLE	née	GEORGE	Lucienne	
GRANGE	née	RIVOAL	Anne-Marie
FRÉMONT	Romain	
MARGUERITTE	Claude	
LARUE	née	MARIE	Jeannine	
TRANSON	née	CHALOUPE	Simonne	
MARFIL	Miguel
JEANNE	née	JULES-AMAND	Yvonne
DORLÉANS	Jeanne
PATEY	Daniel
MESNARD	Christiane
COUSIN	Christian
LEBLANC	André		

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.

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
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en bref

recyclez  
vos sapins !    
Après	 Noël,	 pensez	 à	 déposer	 vos	 sapins	
dans	 un	 point	 de	 collecte	 mis	 à	 disposition.	
Vous	donnerez	une	seconde	vie	à	votre	arbre	
qui	pourra	être	réutilisé	en	paillage	pour	 les	
espaces	verts	de	notre	ville.	

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@aero.fr	pour	sa	photo	

de	la	fresque	réalisée	cet	été	
par	le	projet	jeunes	et	qui	orne	

désormais	la	façade	de	leur	local.

Vous	aussi	partagez	vos	photos	d’Ifs		
en	taguant	@Ifs.officiel

tyrolienne
La	 tyrolienne	 installée	 en	 juillet	
2019	 au	 cœur	 de	 notre	 forêt	 a	 été	
à	 plusieurs	 reprises	 abîmée	 ou	
vandalisée.	Nous	rappelons	que	cet	
équipement	 s’adresse	 aux	 jeunes	
de	6	à	14	ans,	sous	la	surveillance	de	
leur	 accompagnateur.	 Respectons	
le	 matériel	 public	 et	 les	 aires	 de	
jeux	afin	que	les	petits	Ifois	puissent	
continuer	à	les	utiliser	avec	plaisir	!

quand saisir le service urbanisme ?     
Vous	 envisagez	 de	 faire	 des	 travaux	 qui	 modifient	
l’aspect	 extérieur	 de	 votre	 maison	 ?	 Savez-vous	 que	
vous	devez	prévenir	la	Ville	et	son	service	urbanisme	?	
En	 effet,	 tous	 travaux	 de	 modification	 de	 clôture,	
d’agrandissement,	 ou	 de	 ravalement	 de	 façade	 par	
exemple	doivent	être	déclarés	en	mairie	et	recevoir	
une	autorisation	préalable	de	travaux.

 + d’infos  02	31	35	27	27	ou	urbanisme@ville-ifs.fr

107 bougies !

  

Marguerite	 Charuel	 est	 née	 le	 24	
septembre	 1913,	 elle	 a	 donc	 fêté	 ses	
107	ans	cette	année.	Très	dynamique,	
la	doyenne	de	l’EHPAD	Le	Jardin	d’Elsa	
a	été	heureuse	de	souffler	ses	bougies	
entourée	des	résidents	et	de	l’équipe.	
À	son	sujet,	Estelle	Burek,	animatrice,	
confie	 :	 «	 Marguerite	 participe	 presque	
tous	les	jours	aux	animations	avec	nous	!	
Elle	 aime	 les	 goûters,	 les	 dominos,	 les	
fêtes	et	le	tricot...	».		

L’ATELIER	860
EST SUR FACEBOOK 

Toute	 l’équipe	 de	 l’Atelier	 860	
arrive	sur	le	réseau	social.	
Abonnez-vous	à	la	page	@atelier860	
pour	ne	rien	rater	de	l’actualité	de	
votre	centre	socioculturel	préféré	!
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en bref

on compte sur vous ! 
Les	 Restos	 du	 cœur	 d’Ifs	 ont	 besoin	 de	
renforts.	En	effet,	de	plus	en	plus	de	personnes	
viennent	solliciter	des	denrées	alimentaires.	
Avec	 la	 crise	 sanitaire,	 l’équipe	 n’est	 pas	
toujours	au	complet,	les	bénévoles	étant	pour	
beaucoup	 des	 seniors	 et	 donc	 des	 sujets	 à	
risque.	Si	vous	voulez	 les	aider	et	participer	
aux	distributions	du	mardi,	jeudi	ou	vendredi	
matin	entre	8h30	et	11h30,	inscrivez-vous	!

 Inscriptions en ligne   www.restosducoeur.org >	devenir-benevole

pas de roi cette année 
Au	 vu	 des	 restrictions	 sanitaires	 imposées	
pour	 lutter	 contre	 la	 pandémie,	 le	 Comité	
des	Fêtes	est	au	regret	de	devoir	annuler	sa	
traditionnelle	«	galette	des	rois	des	anciens	»	
initialement	prévue	le	3	janvier	2021	et	vous	
donne	rendez-vous	en	2022.

démarchages et  
rénovation énergétique 
Depuis	 le	 1er	 septembre,	 le	 démarchage	
téléphonique	pour	les	travaux	de	rénovation	
énergétique	est	interdit,	mais	le	démarchage	
au	domicile	est	toujours	possible.	Si	beaucoup	
d’entreprises	 sont	 sérieuses,	 il	 faut	 rester	
vigilant	et	ne	rien	signer	ni	payer	sans	avoir	fait	réaliser	plusieurs	devis.
Une	 enquête	 de	 la	 DGCCRF	 (Direction	 générale	 de	 la	 concurrence,	 de	 la	
consommation	et	de	la	répression	des	fraudes)	publiée	fin	2019	fait	en	effet	
état	d’une	hausse	de	20%	des	arnaques	à	la	rénovation	énergétique.	
N’hésitez	 pas	 à	 montrer	 votre	 devis	 à	 des	 professionnels	 de	 la	 Maison	 de	
l’Habitat	de	Caen	la	mer	(voir	page	12).
 + d’infos   Maison de l’habitat 
Rue	Rosa	Parks	à	Caen	(siège	de	Caen	la	mer	aux	Rives	de	l’Orne)
Tél.	:	02	31	38	31	38	ou	maison.habitat@caenlamer.fr

moins de taxes pour les entreprises   
Dans	le	contexte	actuel	de	crise	sanitaire	et	de	difficulté	économique	pour	les	
entreprises,	la	Ville	d’Ifs	a	décidé	un	abattement	de	20%	du	montant	de	la	taxe	
locale	sur	les	enseignes	et	publicités	extérieures	(TLPE)	pour	les	entreprises	
Ifoises	au	titre	de	l’année	2020.

Cette	 taxe	 est	 un	 impôt	 qui	 concerne	 toutes	 les	 entreprises	 de	 la	 commune		
ayant	une	enseigne	ou	tout	autre	dispositif	publicitaire	visible	de	la	voie	publique.	
En	2019,	cela	avait	contribué	à	hauteur	de	146	000	euros	au	budget	de	la	Ville.	

des ifois de plus en plus 
nombreux  

Chaque	 année,	 8%	 de	 la	 population	
Ifoise	est	recensée,	ce	qui	correspond	
à	442	 logements.	Deux	agents	recen-
seurs	seront	missionnés	par	la	Ville	du	
21	 janvier	au	27	 février	2021.	Dans	 la	
mesure	 du	 possible,	 le	 recensement	
se	 fera	 «	 sans	 contact	 »,	 c’est-à-dire	
que	l’agent	déposera	dans	la	boîte	aux	
lettres	une	notice	avec	un	identifiant	et	
un	mot	de	passe	permettant	d’accéder	
au	questionnaire	en	ligne.	La	réponse	
par	 internet	 à	 l’enquête	 de	 recense-
ment	doit	être	privilégiée,	mais	l’agent	
recenseur	peut	procéder	par	interview	et	
remplir	 l’enquête	 avec	 les	 personnes	
qui	éprouvent	des	difficultés	à	répondre	
seules.

Évolution de la démographie à Ifs  
en 5 dates clés :
•	1946	>	770	habitants
•	1968	>	2	681	habitants
•	1982	>	5	635	habitants
•	1999	>	9	207	habitants
•	2017	>	11	962	habitants
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dossier

L’Atelier 860

Votre centre socioculturel

Parentalité et famille
Émilie, Référente	famille

Émilie	 met	 en	 place	 des	 ateliers	 parents-
enfants	 et	 propose	 des	 temps	 conviviaux	 tout	 au	 long	 de	
l’année	autour	de	la	parentalité.	

«	 Mon	 rôle	 est	 non	 seulement	 d’informer	 les	 familles	 sur	
différents	sujets	pratiques	qui	les	intéressent	(alimentation,	
sommeil,	éveil,	motricité,	secours	pédiatriques…)	mais	j’organise	
aussi	 des	 sorties	 ou	 ateliers	 qui	 développent	 les	 relations	
familiales.	Nous	avons	de	plus	en	plus	de	grands-parents	 qui	
viennent	participer	aux	animations	avec	leurs	petits-enfants,	
c’est	vraiment	encourageant	!	».	
	À noter		Émilie	propose	des	ateliers	éveil	bébé	un	vendredi	
sur	deux	de	10h	à	11h30.	Sans	inscription,	gratuit.

	

Lien social et loisirs 
Céline, Agent	de	développement	

Céline	accompagne	les	initiatives	citoyennes	
des	habitants.	Elle	les	met	en	relation,	les	fait	participer	à	des	
projets	collectifs	ou	encore	les	aide	à	monter	les	leurs.	

«	Concrètement,	 je	propose	aux	 Ifois	de	s’investir	dans	des	
projets	 pour	 tous,	 comme	 la	 construction	 des	 chars	 du	
carnaval	 ou	 encore	 la	 mise	 en	 place	 de	 marches	 vertes	 en	
ville.	 Notre	 objectif	 est	 de	 créer	 des	 temps	 de	 partage	 et	
d’échange	dans	la	bonne	humeur	comme	c’est	le	cas	avec	les	
pratiques	artistiques,	la	couture…	rejoignez-nous	!	».	
	 À noter	 	Céline	met	en	place	un	cycle	de	bricolage	autour	
du	jardin	un	vendredi	sur	deux	de	9h	à	12h.	Sans	inscription,	
gratuit.	

Cuisine et santé 
Jessica, Déléguée	santé		

Jessica	propose	à	tous	des	ateliers	sur	l’alimentation,	car	à	l’Atelier	860	une	importance	
particulière	est	apportée	à	la	nutrition	et	à	la	santé.	
«	Je	propose	des	ateliers	cuisine	pour	apprendre	à	tous	à	manger	sain	et	savoureux.	En	décembre	
par	exemple,	nous	préparerons	un	menu	de	fête	à	petit	budget,	dernièrement	nous	avons	travaillé	
sur	la	planification	des	menus	d’une	famille	pour	lutter	contre	le	gaspillage	alimentaire.	Je	souhaite	
donner	aux	habitants	les	bases	pour	une	cuisine	variée	et	équilibrée	sans	se	ruiner.	Lors	des	vacances	
scolaires,	nous	proposons	aussi	des	ateliers	parents-enfants	pour	cuisiner	en	famille	en	s’amusant	».	
	À noter		Jessica	organise	les	ateliers	cuisine	en	soirée,	une	fois	par	mois.	Infos	auprès	du	centre.

Inauguré en 2017, l’Atelier 860 est un lieu de rencontre, d’échanges, de convivialité,  
un lieu de ressources et de détente ouvert à tous les publics. 

Malgré les semaines de confinement que nous vivons actuellement,  
nous sommes 6 agents, toujours aussi motivées par la volonté d’échanger  

et de créer du lien entre les habitants. Découvrez nos missions et notre équipe ! 
- Gaëlle -
Directrice
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dossier

Numérique
Noémie, Service	civique	

Noémie	 est	 en	 charge	 des	 ateliers	 numériques	 cette	 année.	
L’objectif	 de	 l’espace	 2.0	 est	 de	 travailler	 sur	 les	 aspects	
informatiques	dont	on	a	besoin	au	quotidien.	

«	J’aide	les	gens	à	se	familiariser	avec	l’informatique	:	se	créer	une	boite	mail,	
réaliser	des	démarches	administratives,	utiliser	une	tablette	ou	un	smartphone,	
apprendre	à	télécharger	des	applications,	transférer	des	photos…	Tout	ce	qui	est	
vraiment	 pratique	 et	 concret.	 La	 salle	 est	 aussi	 disponible	 en	 accès	 libre	 pour	
ceux	qui	n’ont	pas	d’ordinateur	à	la	maison	et	ont	besoin	de	faire	une	démarche	
ou	réaliser	un	achat	par	exemple	».	
	À noter		Noémie	anime	les	ateliers	numériques	les	mardis	et	jeudis	de	14h30	à	
16h30	(tarif	2	€).	Accès	libres	à	la	salle	le	lundi	après-midi	et	vendredi	matin.
Cycles	de	10	séances	«	vos	démarches	administratives	en	ligne	»	animées	par	un	
médiateur	numérique.

Emploi, insertion, solidarité 
En partenariat avec Pôle Emploi, la mission locale, le PLIE, l’EPE 	

L’Atelier	860	est	aussi	un	lieu	de	ressources	pour	les	publics	en	recherche	d’emploi.	
Les	Matinées	emploi	du	jeudi	matin	permettent	d’accueillir	et	d’orienter	les	habitants,	
selon	leur	profil,	vers	les	bons	interlocuteurs	présents	sur	place	lors	des	permanences	
(Pôle	Emploi,	Mission	locale	ou	PLIE).	
En	complément,	un	accès	à	l’Espace	2.0	permet	d’être	aidé	dans	ses	démarches	
(CV,	lettre	de	motivation,	recherches	diverses,	renouvellement	de	droits...).
À	noter	aussi,	la	présence	de	l’association	l’École	de	Parents	et	des	Éducateurs	
(EPE)	 qui	 propose	 des	 cours	 de	 français	 à	 des	 publics	 ayant	 des	 difficultés	 de	
compréhension,	le	lundi	et	le	mardi.	
	À noter		Matinées	emploi	tous	les	jeudis	matin	de	9h	à	12h.	Sur	rendez-vous,	gratuit.

Marie-Pierre,  
Agent	d’accueil		

«	Le	centre	accueille	des	publics	de	tous	
âges	et	tous	profils	avec	sa	programmation	
variée.	
Vous	me	rencontrerez	à	l’accueil.	Je	prends	
les	 inscriptions	 par	 mail	 ou	 téléphone,	
c’est	très	pratique	».

À tout moment, retrouvez notre actua-
lité sur le site de la Ville www.ville-Ifs.fr 
ainsi que sur Facebook désormais ! 

	Pour nous contacter				
Atelier 860,	860	rue	du	Chemin	Vert	
Tél.	:	02	31	35	27	26
accueil.csc@ville-ifs.fr
Facebook	:	@atelier860
Nous sommes ouverts : 
lundi,	mardi,	vendredi	:	14h-17h30	
Mercredi	et	jeudi	:	9h-12h	et	14h-17h30		

Le mot de l’élu 

Jean-Pierre Bouillon,  
Maire	adjoint	en	charge	

de	l’animation	du	territoire	

« Ce centre socioculturel nous l’avions 
souhaité car il manquait à la ville un 
lieu d’accueil et de partage pour les 
habitants. Il propose tout au long de 
l’année des activités permettant à tous 
de se retrouver, en plus de programmes 
spécifiques à chaque période de vacances 
scolaires. Nous avons aussi voulu que 
ce soit un lieu ressource en matière 
d’emploi et d’insertion. Nous sommes 
heureux, avec l’équipe en place, de 
constater qu’aujourd’hui l’Atelier 860 a 
rencontré son public ».
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enfance et jeunesse

retour sur des vacances studieuses      
Vacances apprenantes 
au Collège Senghor
Du	 20	 au	 27	 août,	 une	
soixantaine	d’élèves	du	
collège	 Senghor	 ont	
connu	 une	 fin	 de	 «	 va-
cances	 apprenantes	 »,	
le	 matin	 étant	 dédié	
aux	 cours	 avec	 leurs	
professeurs,	 l’après-
midi	 à	 des	 activités	

sportives	 et	 culturelles.	 Pour	 les	 animer,	 M.	 Gevaert,	 le	
principal,	 a	 pu	 compter	 sur	 ses	 assistants	 d’éducation,	
des	sportifs,	mais	aussi	son	personnel.	«	Basket	avec	les	
filles	 du	 CB	 Ifs,	 cuisine	 avec	 les	 cuisiniers	 du	 collège,	 ils	
ont	adoré	»,	précise-t-il.	Durant	ces	après-midis,	Quentin	
Dumon,	 animateur	 à	 la	 Ville,	 leur	 a	 proposé	 des	 parties	
de	 jeux	 de	 société	 ou	 d’escape	 game.	 «	 Ce	 partenariat	
entre	 la	Ville	et	 l’établissement	va	continuer	car	 je	serai	
présent	les	jeudis	midi	pour	animer	les	pauses	déjeuner	des	
collégiens.	J’espère	leur	donner	envie	de	venir	découvrir	le	
Projet	jeunes	et	tout	ce	que	Ifs	peut	leur	offrir	le	reste	de	
l’année	»,	résume	Quentin.

«	L’opération	a	été	bénéfique	pour	 les	 jeunes	qui	ont	pu	
se	 refamiliariser	 avec	 l’école	 après	 une	 fin	 d’année	 très	
chamboulée	 par	 l’interruption	 due	 au	 confinement	 »,	
conclut	M.	Gevaert.

Stages de réussite à l’école Jean Vilar
À	l’école	Jean	VILAR,	4	enseignantes	ont	accueilli	des	élèves	
dans	 le	cadre	du	dispositif	«	stages	de	 réussite	»	proposé,	
durant	les	vacances	d’automne,	aux	élèves	éprouvant	des	
difficultés	dans	leurs	apprentissages.
Accessibles	de	l’école	au	lycée,	sur	la	base	du	volontariat		
3	heures	par	jour,	ces	stages	de	remise	à	niveau	permettent	
de	 consolider	 les	 acquis	 fondamentaux,	 de	 combler	
d’éventuelles	 lacunes,	 le	 tout	 en	 effectifs	 réduits	 pour	
favoriser	un	cadre	de	travail	stimulant	et	sécurisant.

Monsieur	le	Maire	et	Mon-
sieur	 le	 Préfet,	 venus	
échanger	avec	 les	ensei-
gnantes	et	les	enfants,	ont	
salué	 cette	 initiative	 qui	
permet	 d’accompagner,	
très	tôt	dans	l’année	sco-
laire,	 des	 élèves	 suscep-
tibles	de	décrocher.

connaissez-vous 
le clas ?
Le	 contrat	 local	 d’accompagnement	
à	 la	 scolarité	 (CLAS)	 est	 un	 dispositif	
de	 soutien	 qui	 s’adresse	 aux	 enfants	
des	écoles	élémentaires	qui	ont	besoin	
d’un	accompagnement	spécifique.	
L’objectif	est	de	favoriser	leur	réussite	
scolaire	par	des	méthodes	ludiques	et	
éducatives.	
Les	actions	développées	à	 Ifs	dans	 le	
cadre	 du	 CLAS	 contribuent	 à	 l’égalité	
des	 chances	 et	 à	 la	 prévention	 de	
l’échec	scolaire.
L’inscription	 des	 enfants	 au	 CLAS	
est	 proposée	 par	 les	 enseignants	
ou	 l’équipe	 périscolaire.	 Ce	 projet	
nécessite	 l’implication	 des	 familles	
à	 des	 ateliers	 pédagogiques	 qui	 sont	
proposés	 par	 les	 services	 de	 la	 Ville.	
Les	 enfants	 doivent	 être	 présents	
aux	 deux	 séances	 par	 semaine	 qui	
se	 déroulent,	 le	 soir,	 après	 le	 temps	
scolaire	de	16h30	à	18h30.	

 +d’infos			02	31	35	27	27

vidéastes amateurs    
Alors	 qu’ils	 avaient	 prévu	 de	 créer	 une	 pièce	 de	 théâtre	 sur	 le	 thème	 des	
grossesses	précoces	avec	le	club	théâtre	du	collège	Senghor,	le	coronavirus	a	
empêché	Marianne	et	Léo	de	monter	sur	les	planches.	Qu’à	cela	ne	tienne,	ils	
ont	décidé	d’en	faire	un	film	!	L’histoire	parle	d’Anna,	une	adolescente	de	15	ans	
qui	tombe	enceinte	et	doit	apprendre	sa	grossesse	à	son	entourage.	
Ils	 souhaitent	 montrer	 ce	 court-métrage	 un	 peu	 partout	 pour	 faire	 de	 la	
prévention	auprès	des	ados.	
Au	 total,	 une	 quinzaine	 d’acteurs	 amateurs	 et	 d’amis	 sont	 venus	 les	 aider	
dans	leur	projet	!
Ils	ont	filmé	eux-mêmes	les	scènes	et	ont	réalisé	le	montage	au	Projet	jeunes,	
avec	l’appui	technique	de	Jonathan	Daufresne-Latour,	vidéaste.
Leur	projet	est	financé	avec	l’aide	de	la	Ville	d’Ifs	et	du	Département	du	Calvados.	

 Pour voir leur film			https://youtu.be/Qz2Jr12yriE

Jonathan,	Clélia,	Maëlle,	Léo	et	Marianne	finalisent	le	montage	de	leur	film	
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enfance et jeunesse

Arrivée depuis le 1er septembre, Élodie Embareck est la nouvelle référente des jeunes Ifois de 16 à 25 ans.  
En effet, la Ville a souhaité créer un service d’accompagnement pour cette tranche d’âge. 

« C’était une volonté de notre équipe municipale de soutenir les jeunes adultes »  
explique Aminthe Renouf, Maire adjointe à la Jeunesse. 

la ville accompagne   

les jeunes de 16 à 25 ans 

Le saviez-vous ?
DES	CARTES	POSTALES	

ONT	ÉTÉ	RÉALISÉES	PAR	LE	SERVICE	
COMMUNICATION	DE	LA	VILLE		
POUR	INCITER	LES	16-25	ANS	

À	CONTACTER	ÉLODIE.

Élodie	 a	 déjà	 occupé	 des	 fonctions	
identiques	 à	 la	 Ville	 de	 Cherbourg	
Octeville.
«	J’ai	 toujours	été	animatrice	sociale.	
J’aime	 particulièrement	 le	 public	
jeune	car	ils	sont	étonnants	!	Les	16-
25	ans	ont	encore	plein	de	rêves	et	le	
champ	des	possibles	s’ouvre	à	eux.	
C’est	 valorisant	 de	 les	 accompagner,	
de	les	orienter,	de	trouver	des	leviers	
pour	les	aider	à	réaliser	leurs	projets	
et	les	voir	prendre	confiance	en	eux.	
À	Ifs,	je	vais	me	déplacer	à	vélo	un	peu	
partout	 dans	 la	 ville	 pour	 aller	 à	 la	
rencontre	des	jeunes	et	nouer	contact.	
Ce	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 car	 ils	
ont	 souvent	 peur	 des	 institutions,	
mais	 je	 leur	 proposerai	 de	 venir	 me	

rencontrer	rue	des	Muguets,	 là	où	se	
situe	 mon	 bureau.	 Je	 pourrai	 ainsi	
discuter	avec	eux	orientation,	insertion	
professionnelle,	aides	et	financements	
de	projets…	
Ma	 mission	 sera	 aussi	 de	 faire	 de	 la	
prévention	 en	 milieu	 scolaire,	 sur	
des	 thèmes	 tels	 que	 la	 sexualité	 ou	
l’addictologie	».

 Pour contacter Elodie 		

Tél.	:	07	88	24	05	48
aja16-25@ville-ifs.fr		

							@elodie	aja	ifs

							elodieaja_ifs	

Adresse du bureau :
2	rue	des	Muguets
	

De	gauche	à	droite	:	F.	Rouxel,	directeur	du	service	jeunesse,	E.	Embareck,	référente	16-25	ans	et	A.	Renouf,	maire	adjointe	à	la	jeunesse
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rencontre 

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU POMPIER ?      

J’ai	toujours	voulu	faire	ce	métier,	qui	était	celui	de	mon	père.	
Dès	12	ans,	je	me	suis	formé	en	tant	que	cadet	et,	à	18	ans,	j’ai	
passé	le	concours	de	pompier	professionnel,	j’étais	surmotivé	!	
J’ai	commencé	ma	carrière	à	Trappes	dans	les	Yvelines,	c’était	
très	 formateur.	Puis	 j’ai	passé	11	ans	à	Cherbourg	où	 j’ai	pu	
me	spécialiser	dans	la	plongée	et	les	risques	technologiques.	
Après	 un	 passage	 à	 Caen,	 j’ai	 pris	 le	 commandement	 de	 la	
caserne	 de	 Ouistreham.	 Étant	 Ifois,	 j’ai	 eu	 l’opportunité	 de	
revenir	 ici	en	mars	2020.	Je	suis	passionné	par	mon	métier,	
chaque	jour	est	différent,	je	vis	vraiment	mon	rêve	d’enfant.

DEPUIS QUAND AVEZ-VOUS CETTE FIBRE HUMANITAIRE ?     

À	Cherbourg,	j’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	le	Docteur	Sarda,	
qui	était	 le	médecin	de	 la	caserne.	Sur	son	bureau,	 il	y	avait	
une	photo	de	tremblement	de	terre.	Il	m’a	expliqué	qu’il	faisait	
partie	d’une	ONG	et	était	intervenu	à	Mexico.	C’était	en	1998	et	
l’ouragan	Mitch	allait	ravager	l’Amérique	centrale.	Le	docteur	
m’a	proposé	de	venir	et	je	suis	parti.	Cela	a	été	une	révélation	!	
Aller	donner	un	coup	de	main	à	la	population	et	à	nos	collègues	
sur	place	qui	étaient	débordés	m’a	bouleversé.	Depuis,	je	n’ai	
jamais	arrêté,	 je	suis	allé	en	Mauritanie,	à	Haïti,	au	Chili,	au	
Pérou,	au	Bénin,	en	Macédoine…

lieutenant mickaël richomme,   
adjoint au chef du centre de secours d’ifs 

et président de l’association pompiers missions humanitaires

La caserne d’Ifs compte 80 pompiers professionnels et 40 pompiers volontaires. Chaque année, 6 500 départs  
en intervention y sont réalisés, soit une moyenne de 18 par jour. Mickaël Richomme, 47 ans, s’investit avec passion 

pour cette caserne qu’il aime ainsi que pour l’association humanitaire qu’il a fondée il y a plusieurs années. 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ VOTRE PROPRE ASSOCIATION ?    

En	2003,	un	 tsunami	a	dévasté	 l’Indonésie.	Avec	un	collègue	
pompier,	 nous	 voulions	 agir	 pour	 aider	 concrètement	 :	 nous	
avons	monté	une	cagnotte,	organisé	des	actions.	De	fil	en	aiguille,	
et	 avec	 l’aide	 des	 médias,	 nous	 avons	 recueilli	 270	 000	 €		
en	 deux	 mois	 !	 Nous	 avons	 confié	 cette	 somme	 à	 une	
association	 humanitaire	 de	 pompiers	 Marseillais,	 ils	 se	
rendaient	sur	place	et	nous	les	avons	rejoints.	Ce	voyage	m’a	
profondément	marqué,	je	me	souviens	d’une	petite	fille	sur	un	
camp	de	réfugiés	qui	gardait	toujours	le	sourire	alors	qu’elle	
avait	perdu	toute	sa	famille.	Je	lui	ai	demandé	comment	elle	
faisait	pour	être	si	 forte	et	elle	a	répondu	«	 je	ne	pleure	pas	
mais	je	suis	triste	tu	sais,	mon	cœur	blessé	pleure	en	silence	»,	
puis	elle	m’a	offert	un	collier	de	perles.	Je	l’ai	toujours	gardé	
depuis.	J’ai	compris	que	ce	que	je	faisais	avait	du	sens.	

« je suis passionné par mon métier, 
chaque jour est différent, 

je vis vraiment mon rêve d’enfant »

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE POMPIERS MISSIONS 
HUMANITAIRES ? 

Depuis	2015,	nous	venons	en	aide	aux	personnes	victimes	de	
catastrophes	naturelles	et	formons	nos	homologues	étrangers	
aux	 techniques	 de	 secourisme,	 d’incendie	 et	 de	 sauvetage-
déblaiement.	 En	 effet,	 en	 France,	 nous	 avons	 un	 bon	 niveau	
de	 formation	 et	 voulons	 en	 faire	 profiter	 d’autres	 pompiers.	
Alors,	 oui,	 je	 pose	 beaucoup	 de	 mes	 congés	 pour	 effectuer	
ces	 missions,	 mais	 cela	 en	 vaut	 la	 peine.	 Dernièrement,	
nous	sommes	partis	au	Liban	et	prochainement	nous	irons	en	
Roumanie	 pour	 donner	 du	 matériel	 réformé	 à	 nos	 collègues	
qui	travaillent	avec	des	outils	très	obsolètes.	C’est	fabuleux,	car	
nous	faisons	de	belles	rencontres	et	nous	en	ressortons	grandis.



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	!

Travaux dans les écoles  
Paul fort & marie curie

Comme tu le sais, l ’école maternel le 
Paul Fort et l’école primaire Marie Curie 
vont être transformées. Paul et Marie 

t’expl iquent comment ça va se passer !

Le chantier à Paul Fort sera divisé en deux parties,  
d’abord les travaux vont commencer du côté où se trouvent les bacs 
à sable et les sal les de classe qui ont été déménagées. Le but de ces 
travaux est de réal iser une nouvel le cantine plus grande, de nouveaux 
l ieux et sal les de classe. Tu pourras les visiter pendant les travaux !

Quand ce sera terminé, la deuxième partie pourra commencer du côté 
de la sal le motricité. Le bâtiment où se trouve le bureau de Sandra, la nouvel le 
directrice, et de Jul ien, le coordinateur, sera démoli pour laisser place à un parking 
: pratique pour les parents le matin !

Après ces deux ans, ce sera au tour de l’école Marie Curie d’être rénovée. 
D’abord, le bâtiment rose et les préfabriqués seront démolis . Nous 
profiterons ensuite de ce grand espace pour construire un nouveau 
bâtiment qui accueil lera une grande cantine, une nouvelle cour agrandie 
et 6 classes neuves ! Il y aura aussi un studio d’enregistrement tout neuf ! 

À la fin, toutes les activités périscolaires (garderie, aide aux leçons, 
CLAS) se dérouleront dans l’ancien restaurant scolaire qui se sera 
transformé.

Oui tu as raison Léa ! 
Malheureusement, nos agents 
d’entretien et de voirie ont observé 
ce phénomène eux aussi . 

Il y a beaucoup de masques au sol. 
Cela est dangereux pour la planète, 
mais aussi pour ceux qui les ramassent 
et prennent des risques avec  
les microbes. I l existe une amende 
pour ceux qui sont surpris à jeter  
un masque sur la voie publ ique.

Nos pol iciers municipaux par exemple, 
peuvent leur demander de payer  
une amende pour dépôt d’immondice 
qui peut al ler jusqu’à 450€.

Je remarque que 
l’on voit beaucoup 

de masques jetés par 
terre. Que risquent 

les personnes 
qui font ça ? 

Trottibox !
Des garages à trottinettes  
ont été instal lés dans les écoles 
Jules Verne et Jean Vi lar,  
les as-tu remarqués ? 
I ls sont trop pratiques  
pour accrocher sa trottinette  
en toute sécurité !
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sport

le gymnase arrive... ifs, terre de jeux 2024

La	Ville	d’Ifs	s’est	vue	décerner	le	label		
«	Terre	de	Jeux	2024	»	qui	récompense	
les	 territoires	 qui	 souhaitent	 mettre	
plus	de	sport	dans	le	quotidien	de	leurs	
habitants	 et	 s’engager	 dans	 l’aventure	
des	Jeux.

En	2024,	la	France	accueillera	le	monde	
à	 l’occasion	 des	 Jeux	 Olympiques	 et	
Paralympiques.	

Terre	 de	 Jeux	 2024	 engage	 notre	 Ville	
dans	trois	grands	objectifs	:	faire	vivre	à	
tous	les	émotions	du	sport	et	des	Jeux,	
changer	le	quotidien	des	habitants	grâce	
au	sport,	donner	au	plus	grand	nombre	
la	chance	de	vivre	l’aventure	des	Jeux.

Ifs	 avait	 déjà	 obtenu	 le	 label	 «	 Ville	
active	 et	 sportive	 »	 en	 2018	 pour	 son	
engagement	à	promouvoir	le	sport	sous	
toutes	ses	formes.	

En	 effet,	 notre	 politique	 sportive	 vise	
à	 permettre	 aux	 Ifois	 de	 tous	 âges	 de	
pratiquer	une	activité	physique	adaptée	
à	ses	capacités	et	à	ses	besoins.	

La	 volonté	 de	 moderniser	 tous	 les	
équipements	sportifs	de	la	commune	et	
d’en	construire	de	nouveaux,	comme	 la	
future	structure	omnisport	traduit	aussi	
cette	volonté	(voir	article	ci-contre).

bienvenue 
à la grenouille
Avez-vous	 remarqué	 le	 nouveau	 logo	
du	 CB	 Ifs	 ?	 Le	 club	 s’est	 doté	 d’une	
nouvelle	 identité	visuelle,	dans	 le	cadre	
du	 développement	 de	 sa	 stratégie	 de	
communication.	

Un	logo	fidèle	aux	couleurs	du	CB	Ifs.	

«	Une	jolie	grenouille	au	regard	attaquant	
et	volontaire…	décidée	à	l’attaque,	présente	
au	rebond	et	agrippée	au	ballon	!	»	précise	
leur	service	communication.

 CB Ifs   www.basket-ifs.fr

Après	avoir	pris	quelques	mois	de	retard	en	raison	de	la	COVID-19,	les	travaux	de	
construction	du	nouveau	gymnase	avancent	rapidement.	
La	dalle	du	sol,	la	toiture,	l’isolation,	les	tribunes	en	béton,	sont	finalisées.	
Cet	équipement	de	2	400m2	sera	livré	au	premier	trimestre	prochain	et	nous	avons	
déjà	hâte...

POUR MÉMOIRE 
LE GYMNASE D’IFS CE SERA	 

• 9 TERRAINS DE BADMINTON

• 3 TERRAINS DE VOLLEY

• 1 GRAND TERRAIN DE BASKET  
 + 3 PETITS

• 1 TERRAIN DE HANDBALL

• 1 SALLE DE BOXE

• 1 SALLE DE CONVIVIALITÉ

• 4 VESTIAIRES ET BOXS DE STOCKAGE  
 POUR LES ASSOCIATIONS 

• 300 PLACES EN TRIBUNES

• 1 ESPACE PRESSE

...trouvons-lui un nom !
Les	 Ifois	sont	 invités	à	choisir	 le	nom	
de	 leur	 futur	 gymnase.	 Voici	 donc	 les	
3	propositions	de	nom	:	

-	 Alice Milliat	 (en	 hommage	 à	 la	 	
	 présidente	 de	 la	 Fédération	 des	 	
	 sociétés	 féminines	 sportives	 de	 	
	 France	 et	 à	 la	 militante	 qui	 lutta	 	
	 pour	 la	 reconnaissance	 du	 sport	 	
	 féminin	au	niveau	international)	;

-	 Le Plateau	 (en	écho	au	plateau	sud	 	
	 de	Caen	et	au	plateau	multisports)	;

-	 Le Miroir	 (en	référence	au	reflet	de	 	
	 l’architecture	 métallique	 du	 gymnase	 	
	 et	 au	 journal	 aujourd’hui	 disparu	 :	 	
	 Le	Miroir	des	sports).

Pour	 participer	 rendez-vous	 en	 ligne	
sur	notre	site	: www.ville-ifs.fr

Vous avez une autre idée ?
Soumettez-là ! 



12 /     VIVRE À IFS #93 DÉCEMBRE 2020-FÉVRIER 2021

caen la mer 

Caen la mer lance le Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat aux côtés de ses partenaires 
financiers : l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région Normandie, Action Logement et Procivis. 
Prévu jusqu’en 2025, ce dispositif coup de pouce propose des conseils et aides financières à la rénovation pour les 
ménages propriétaires de leur logement (sous conditions de ressources), les propriétaires bailleurs (sous conditions 
d’encadrement de loyers) et pour les copropriétés éligibles.

Quels types de travaux pourront être financés ?
Ce	programme	concerne	les	travaux	d’isolation	de	son	logement	
ou	le	changement	de	son	mode	de	chauffage	pour	gagner	en	
confort	et	réduire	ses	factures.	Ces	aides	pourront	être	utilisées	
pour	adapter	un	logement	suite	à	une	perte	d’autonomie,	pour	
engager	une	réhabilitation	 lourde,	 réhabiliter	un	bien	mis	en	
location,	ou	encore	rénover	les	parties	communes	de	sa	copro-
priété.

A qui s’adresse ce programme ?
Ce	 nouveau	 dispositif	 s’adresse	 à	 tous	 les	 propriétaires	 ou		
futurs	propriétaires	d’une	résidence	principale	(sous	conditions	
de	ressources)	ainsi	qu’aux	propriétaires	bailleurs	d’un	 loge-
ment	locatif	avec	encadrement	du	loyer	et	pour	des	locataires	
sous	 plafonds	 de	 ressources.	 Il	 concerne	 aussi	 les	 syndicats	
de	copropriétés	privées	répondant	aux	critères	de	performance	
énergétique	et	connaissant	des	impayés	de	charges.

Des aides financières, mais pas seulement
Avec	la	Maison	de	l’Habitat	de	Caen	la	mer	comme	interlocuteur	
privilégié,	les	usagers	pourront	bénéficier	de	conseils	quel	que	
soit	leur	projet.	Ensuite,	si	le	projet	est	éligible	au	Programme	
d’Intérêt	 Général	 (PIG),	 la	 Maison	 de	 l’Habitat	 proposera	 un	
accompagnement	 gratuit	 par	 un	 conseiller	 partenaire	 pour	
le	montage	du	dossier.	Le	PIG	permet	également	d’accéder	à	
des	aides	financières	pouvant	atteindre	50	%	du	montant	des	
travaux	 ainsi	 que	 de	 bénéficier	 d’avantages	 fiscaux	 pour	 les	
propriétaires	 bailleurs.	 Pour	 y	 prétendre,	 il	 faudra	 attendre	
l’accord	des	différents	organismes	financeurs	avant	d’entamer	
les	travaux.

Qui contacter ? 
Des	 conseillers	 partenaires	 de	 la	 Maison	 de	 l’Habitat	 sont	
missionnés	dans	le	cadre	de	ce	programme	pour	accompagner	
les	ménages	éligibles	dans	leur	projet	de	rénovation.	 Il	s’agit	
de	trois	associations	locales	:	Soliha	Territoires	en	Normandie,	
CDHAT	et	Biomasse	Normandie.	Leur	expertise	pour	identifier	
les	 travaux	 nécessaires,	 bâtir	 le	 plan	 de	 financement	 et	
solliciter	les	différentes	aides	publiques	sera	mise	au	service	
des	habitants	de	Caen	la	mer.

Un projet de travaux, une question sur les aides ?  
Maison de l’Habitat 
16,	rue	Rosa	Parks	à	Caen	
(siège	de	Caen	la	mer	aux	Rives	de	l’Orne)
Tél.	:	02	31	38	31	38	•	maison.habitat@caenlamer.fr

un nouveau programme pour aider 
les foyers dans la rénovation  
de leur logement



 VIVRE À IFS #93 DÉCEMBRE 2020-FÉVRIER 2021     / 13

environnement et cadre de vie 

un nouveau quartier aux portes d’ifs
infos travaux

Mise	en	place	d’un	revêtement	
en	enrobé	le	long	de	l’allée	Jean	Racine.

Réféction	des	trottoirs		
de	l’impasse	du	chant	de	l’alouette		

en	enrobé	ainsi	qu’une	partie	de	ceux	
du	chemin	Saint	Sylvain.

Réalisation	d’un	revêtement		
en	bicouche	sur	la	totalité	du	parking	

de	la	forêt.

Les	travaux	de	construction	de	l’éco	quartier	des	Hauts	de	l’Orne	ont	commencé	
à	Fleury-sur-Orne.	Une	réunion	publique	a	eu	lieu	en	octobre	afin	de	le	présenter	
aux	Ifois	et	répondre	à	leurs	questions	quant	aux	nuisances	liées	au	chantier.
Ce	nouveau	quartier	qui	comptera	environ	2	000	logements	constituera	un	nouveau	
corridor	vert	et	durable,	au	sud-est	de	Caen	la	mer,	reliant	la	vallée	de	l’Orne,	le	
bois	d’Ifs,	la	plaine	sportive	de	Caen,	le	vallon	de	Cormelles	et	le	vallon	du	Biez.

Achevé à l’horizon 2030, les Ifois pourront bénéficier d’ici là, aux portes de chez 
eux, des atouts de ce quartier durable :

Tramway 
Le	futur	arrêt	du	tramway	«	Hauts	de	l’Orne	»	sera	situé	au	niveau	de	la	place	centrale.	
Des	chemins	piétons	permettront	aux	Ifois	de	s’y	rendre	en	toute	sécurité,	sur	la	
frange	Est	du	quartier.

Espaces verts et parcs
Les	nombreux	parcs,	comme	celui	des	carrières	(15	hectares)	constitueront	des	
lieux	idéaux	de	promenades,	de	jogging,	de	pique-nique	sous	les	arbres,	où	des	
aires	de	jeux	pour	enfants	seront	aménagées.	

Ferme urbaine
Des	jardins	potagers,	des	jardins	partagés	avec	système	de	récupération	des	eaux	
et	compostage	commun,	agrémenteront	les	espaces	verts	publics.	Éco-pâturage,	
ferme	urbaine	et	maraîchage,	prendront	place	dans	cette	réserve	de	biodiversité.

Étangs paysagés et biodiversité
En	bordure	d’Ifs,	2	hectares	d’étangs	et	de	bassins	d’infiltration	et	de	gestion	des	
eaux	de	pluie,	aménagés	et	paysagés,	offriront	un	cadre	de	vie	apaisant	et	un	abri	
pour	la	faune	et	la	flore.	

Commerces et services
La	place	centrale,	cœur	vivant	du	quartier,	accueillera	des	commerces	de	proximité.	
Ils	seront	accessibles	en	10	minutes	à	pied	ou	2	minutes	à	vélo.

Voies cyclables 
Tous	 les	 chemins	 de	 liaisons	 et	 de	 promenades	 transverses	 seront	 arborés	 et	
végétalisés	et	permettront	de	rejoindre	à	pied	ou	en	vélo	le	Fleury	historique,	la	
voie	verte	ainsi	qu’Ifs	et	Caen.

Crédit	photo	:	Agence	TER/Normandie	Aménagement
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solidarité

tous anti covid
Lancée	par	le	Gouvernement,	
l’application	 TousAntiCovid	
vise	 à	 faciliter	 l’information	
des	 citoyens	 qui	 ont	 été	 en	
contact	 avec	 une	 personne	
testée	positive	à	la	COVID-19.	
C’est	une	application	dite	de	
contact	 tracing,	 au	 même	
titre	 que	 celles	 présentes	
dans	 les	 différents	 pays	
européens.	

Concrètement,	 elle	 permet	
à	 l’utilisateur	 testé	 positif	
COVID-19	 de	 prévenir	 immédiatement	 les	 personnes	 qu’il	
aurait	 pu	 contaminer	 durant	 sa	 période	 de	 contagiosité.	
L’application	utilise	le	signal	Bluetooth	d’un	téléphone	pour	
détecter	 un	 smartphone	 à	 proximité	 et	 établir	 de	 manière	
anonyme	 que	 plusieurs	 personnes	 se	 sont	 croisées	 (elle	
prend	 en	 compte	 les	 contacts	 à	 moins	 d’un	 mètre	 pendant	
au	 moins	 15	 minutes).	 Les	 autres	 utilisateurs	 avec	 qui	 la	
personne	 malade	 est	 restée	 en	 contact	 prolongé	 sont	 ainsi	
averties	par	une	notification.	

TousAntiCovid	 ne	 stocke	 que	 l’historique	 de	 proximité	 d’un	
téléphone	mobile	et	aucune	autre	donnée.	Il	n’est	pas	possible	
de	connaitre	l’identité	d’un	utilisateur	de	l’application,	ni	qui	
il	a	croisé,	ni	où,	ni	quand.	L’utilisateur	peut	également	faire	
le	choix	d’effacer	son	historique	ponctuellement	s’il	le	désire.

 Télécharger TousAntiCovid			Disponible	sur	Google	Play	et	
App	store.

violences : réagir peut tout changer
Le	 confinement	 du	 printemps	 2020	 a	 révélé	 l’ampleur	 des	
violences	conjugales	et	intra	familiales	en	France.	

Le	 gouvernement,	 parallèlement	 au	 maintien	 des	 numéros	
d’écoute,	 a	 renforcé	 les	 modes	 de	 signalement	 et	 d’alerte		
«	silencieux	»	tels	que	les	tchats,	 les	SMS	ou	les	échanges	
de	mails.

Si vous êtes victime ou témoin, comment le signaler ?
•	Par téléphone 
	 17	(Police	ou	Gendarmerie	/	en	cas	d’urgence)
	 3919	(violences	femmes	info)	
	 119 (enfance	en	danger)	

•	Par sms 	
	 114 (signaler	une	urgence	si	vous	ne	pouvez	pas	téléphoner)

•		Par tchat en ligne 
 www.service-public.fr/cmi

faisons bloc face à la crise 
La	crise	sanitaire	inédite	que	nous	traversons	impacte	notre	
quotidien.	 La	 Ville	 et	 ses	 services	 font	 leur	 maximum	 pour	
s’adapter	 à	 l’évolution	 des	 consignes	 gouvernementales	 et	
préfectorales	et	pour	maintenir	toujours	un	service	public	de	
qualité.	

À	 l’heure	 où	 nous	 écrivons	 ces	 lignes,	 nos	 accueils	 restent	
ouverts,	 à	 l’Hôtel	 de	 Ville	 comme	 au	 CCAS,	 ainsi	 que	 les	
guichets	recevant	du	public,	les	écoles,	la	crèche,	la	garderie,	
la	restauration	scolaire,	les	accueils	collectifs	de	mineurs.

Mais	pour	que	ce	deuxième	confinement	ne	dure	pas,	nous	
devons	tous	être	citoyens	et	continuer	à	observer	les	gestes	
barrières.	 Le	 port	 du	 masque	 est	 obligatoire	 dehors,	 aux	
abords	des	écoles	et	sur	les	marchés.	Prenez soin de vous 
et des autres !

 Pour rester informé 			
Consultez	notre	site	www.ville-ifs.fr	et	suivez	nos réseaux 
sociaux Facebook et Instagram
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les logements sociaux de notre ville restons zen

Cette	 année	 encore,	 le	 CCAS	 d’Ifs	 a	
proposé	 des	 séances	 de	 sophrologie	
aux	auxiliaires	de	vie	du	service	d’aide	à	
domicile.	En	effet,	 les	bienfaits	de	cette	
pratique	 pour	 des	 agents	 soumis	 à	 des	
conditions	de	travail	difficiles	sont	réels	:	
détente,	apaisement,	capacité	à	prendre	
du	 recul…	 Les	 auxiliaires	 de	 vie	 sont	
conquises	 par	 la	 démarche,	 d’autant	
plus	que	la	période	de	la	COVID-19	leur	
a	 occasionné	 beaucoup	 de	 stress	 et	 de	
fatigue.		

Pour	toutes	ces	raisons	la	Ville	a	décidé	
de	 renouveler	 l’intervention	 de	 la	
sophrologue	pour	l’année	à	venir.

colis gourmands

Chaque	 année	 à	 la	 période	 des	 fêtes,	
la	 Ville	 offre	 un	 colis	 gourmand	 à	 ses	
séniors	 de	 plus	 de	 70	 ans.	 En	 2019,	
733	 de	 ces	 colis	 composés	 de	 produits	
gastronomiques	 du	 terroir	 avaient	 été	
offerts.

Les	aînés	qui	le	souhaitent	peuvent	aussi	
faire	le	choix	de	faire	don	de	leur	colis	à	
une	association.	

Cette	 année,	 en	 raison	 du	 contexte	
sanitaire,	 les	 élus	 assureront	 une	
distribution	à	domicile	pour	tous.	

La	Ville	dispose	d’un	droit	de	proposition	d’environ	20%	du	parc	de	logement	social	
existant	sur	la	commune.	Chaque	année,	beaucoup	de	demandes	sont	déposées	
auprès	de	la	Ville	et	de	son	CCAS	mais	peu	de	places	se	libèrent	et	c’est	pourquoi	
le	délai	d’attente	est	long.	

	 	 Rencontrer Martine Lhermenier	 	 	 Maire	 adjointe	 en	 charge	
	 	 des	affaires	sociales	et	du	logement,	le	lundi	de	9h	à	11h	sans		
	 	 rdv	à	l’Hôtel	de	Ville.

mutuelle communale    
Le	 CCAS	 a	 signé	 en	 2019	 une	 convention	 de	
partenariat	avec	l’association	d’assurés	ACTIOM	
qui	 représente	 et	 défend	 les	 intérêts	 de	 ses	
adhérents	face	aux	assureurs	et	mutuelles.	

Encore	aujourd’hui,	tous	les	Français	ne	disposent	
pas	 d’une	 couverture	 mutuelle	 (environ	 5%	 de	 la	 population).	 Elle	 est	 souvent		
obligatoire	et	en	partie	prise	en	charge	par	l’employeur.	Pour	les	personnes	les	
plus	 en	 difficulté,	 le	 Gouvernement	 a	 mis	 en	 place	 la	 Complémentaire	 Santé		
Solidaire	(CSS),	une	mutuelle	qui	ne	coûte	rien,	ou	au	maximum	un	euro	par	jour.	
Entre	les	deux,	beaucoup	contractent	une	assurance	mutuelle	privée.

Pour	cela,	la	Mairie	a	souhaité	s’associer	à	ACTIOM	afin	de	permettre	à	tous	les	
Ifois	de	bénéficier	d’une	complémentaire	santé	adaptée	à	leurs	besoins	et	leurs	
budgets.	La	solution	«	ma	commune,	ma	santé	»	peut	faire	réaliser	des	économies	
à	tous	les	profils	d’assurés.

En	effet,	forte	d’un	grand	nombre	d’adhérents,	l’association	réussit	à	négocier	et	
obtenir	de	meilleures	conditions	en	termes	de	tarifs	et	d’options.	

 +d’infos			CCAS :	02	31	35	26	95
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zoom sur   
le service civique

Depuis 2016, la Ville accueille des jeunes en missions de service civique au sein de ses services. 
Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).  

Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général 
au sein d’une collectivité, d’une association ou d’un établissement public. 

«	Ce	dispositif	 permet	aux	16-25	ans	de	 réfléchir	durant	quelques	mois	à	 leur	
projet	 tout	en	 travaillant.	Nous	avons	accueilli	 11	 jeunes	depuis	2016.	Ce	n’est	
pas	un	renfort	pour	les	services,	ni	un	travail	déguisé,	c’est	plutôt	une	volonté	de	
s’enrichir	mutuellement.
En	 effet,	 le	 jeune	 acquiert	 des	 compétences,	 découvre	 l’institution,	 le	
fonctionnement	d’une	collectivité.
Les	équipes	elles,	profitent	des	connaissances	et	du	regard	neuf	du	jeune.	Cela	
permet	à	 la	Ville	de	 faire	du	 lien	avec	 la	 jeunesse.	C’est	 vraiment	du	gagnant-
gagnant.	 »	 explique	 Aminthe	 Renouf,	 maire	 adjointe	 à	 la	 jeunesse	 et	 à	 la	
citoyenneté.	

- CAMILLE MARIE - 
Service	civique	médiation	culturelle	

(octobre	2020	à	juillet	2021)

«	 J’ai	 20	 ans	 et	 j’ai	 hésité	 sur	 ma	
voie	 professionnelle.	 Je	 crois	 que	
j’aimerais	 travailler	 dans	 le	 secteur	 de	
la	 communication.	 Ma	 mission	 à	 Ifs	 va	
notamment	 consister	 à	 faire	 connaitre	
le	 festival	 de	 musiques	 du	 monde	
Latitude(s)	 prévu	 en	 juin	 2021.	 Je	 dois	
imaginer	 des	 rendez-vous	 qui	 créeront	
du	 lien	 entre	 les	 artistes	 et	 le	 public,	
surtout	les	seniors	et	les	jeunes	».

    

	- NOËMIE LECOEUR - 
Service	civique	numérique	

(septembre	2020	à	juin	2021)

«	J’ai	entendu	parler	des	services	civiques	
par	 des	 amis.	 Je	 me	 suis	 dit	 pourquoi	
pas,	 en	 attendant	 de	 reprendre	 une	
formation	 en	 management	 du	 social	 et	
de	la	santé.	Ici,	durant	une	année,	je	vais	
animer	l’espace	numérique,	transmettre	
aux	 habitants	 des	 compétences	 qu’ils	
pourront	 utiliser	 au	 quotidien.	 Je	 me	
sens	 utile	 aux	 autres,	 et	 cela	 me	 rend	
très	fière	».

Le saviez-vous ?
LA	VILLE	RECRUTE	RÉGULIÈREMENT	DES	JEUNES	EN	SERVICE	CIVIQUE	

SUR	DIVERSES	MISSIONS.	
POUR	RETROUVER	LES	OFFRES	ET	POSTULER

WWW.SERVICE-CIVIQUE.GOUV.FR 

De	gauche	à	droite	:	Aminthe	Renouf	(maire	adjointe	à	la	jeunesse	et	à	la	citoyenneté),	Gaëlle	Zanuttini	
(directrice	de	l’Atelier	860),	Noëmie	Lecoeur	(service	civique	numérique),	Carole	Greene	(directrice	de	la	
culture)	et	Camille	Marie	(service	civique	médiation	culturelle)
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bonne résolution : en 2021 on va au théâtre !     
Si	 la	 situation	 sanitaire	 le	 permet,	 nos	 soirées	 Coups	 de	 théâtre	 du	 vendredi	
reprendrons	en	janvier,	toujours	à	la	salle	François	Mitterrand	!		

Vendredi 22 janvier 
L’homme de Riom	/	Cie	Ornithorynque

En	1956,	un	jeune	homme	originaire	du	Puy-de-Dôme	décide	de	monter	à	Paris	
pour	devenir	vedette	de	music-hall.	Mais	le	chemin	jusqu’en	haut	de	l’affiche	va	
s’avérer	fort	périlleux...	Venez	donc	découvrir	les	folles	tribulations	musicales	de	
ce	petit	fripon	provincial	monté	à	Paris	pour	devenir	le	nouveau	Roi	de	l’Opérette	!	
À	partir	de	10	ans	•	Durée	:	1h30
Prévente	des	billets	en	mairie	les	18,	20,	22	janvier

Vendredi 26 février	
Les entretiens d’embauche	/	Cie	Des	Oh	!	et	des	Bah	!

Ce	spectacle	mené	par	un	duo	de	comédiens	relate	différents	entretiens	d’em-
bauche	qui	ont	peut-être	eu	lieu,	qui	auront	possiblement	lieu	ou	qui	ne	verront	
jamais	le	jour	en	dehors	de	la	pièce...	Ou	dans	une	lointaine	galaxie	!	
Une	comédie	acide	et	absurde	sur	le	monde	du	travail	nommée	aux	P’tits	Molières	
2018	dans	la	catégorie	«Meilleure	comédie».
À	partir	de	12	ans	•	Durée	:	1h10
Prévente	des	billets	en	mairie	les	22,	24,	26	février

 +d’infos   02	31	35	27	27	•	culture@ville-ifs.fr	•	www.ville-ifs.fr

un orchestre à l’école   
Depuis	l’année	dernière,	la	Ville	d’Ifs	met	en	place	Un	Orchestre	
à	l’École.	Il	s’agit	de	faire	découvrir	la	pratique	d’un	instrument	
à	toute	une	classe	durant	3	années,	jusqu’à	former	un	mini	
orchestre	d’apprentis	musiciens.

Le	 projet	 est	 mené	 au	 sein	 de	 l’école	 Jules	 Verne	 avec		
26	 élèves,	 leur	 professeur	 et	 4	 enseignants	 musiciens	 de	
l’école	municipale	de	musique	et	de	danse.	En	début	d’année	
2019,	 les	 enfants	 ont	 pu	 essayer	 et	 choisir	 leur	 instrument	
à	vent,	qui	 leur	sera	prêté	toute	la	durée	du	projet.	Chaque	
semaine,	 la	classe	se	réunit	deux	fois	pour	s’entrainer	puis	
pour	jouer	ensemble.

Marion	 Leray	 est	 arrivée	 à	 la	 rentrée,	 elle	 est	 la	 nouvelle	
enseignante	qui	suit	la	classe	de	CM1	sur	le	projet	«	je	suis	
enthousiasmée	 par	 ce	 concept	 qui	 permet	 à	 des	 enfants	
qui	 n’auraient	 pas	 eu	 accès	 à	 la	 musique	 de	 la	 pratiquer.	
Tous	mes	élèves	jouent	d’un	instrument	à	vent,	et	moi	de	la	
batterie	!	Nous	sommes	sur	un	pied	d’égalité	et	découvrons	
tous	ensemble	le	solfège	et	la	musique.	C’est	très	agréable	
et	enrichissant	d’accompagner	les	enfants.	Je	trouve	même	
émouvant	de	les	voir	jouer	et	de	les	découvrir	sous	un	autre	
jour.	Sur	un	plan	pédagogique,	c’est	vraiment	bénéfique	car	
la	 musique	 apprend	 la	 concentration,	 la	 persévérance,	 la	
patience,	 et	 l’écoute	 des	 autres	 car	 il	 faut	 jouer	 ensemble.	
Cela	 resserre	 les	 liens	et	 la	coopération	dans	cette	classe.	
Parfois,	c’est	moi	qui	me	trompe	sur	la	partition	et	alors	les	
élèves	m’encouragent,	je	suis	très	fière	d’eux	».
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GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

En	 cette	 période	 de	 deuxième	 vague	 de	 pandémie	 du	
coronavirus,	 d’un	 nouveau	 confinement	 et	 de	 menace	
terroriste	 islamiste,	 l’heure	 est	 au	 rassemblement	 et	 à	
l’unité.	Le	temps	n’est	pas	aux	petites	querelles	de	clocher.

On	ne	peut	que	partager	les	propos	du	Premier	Ministre	qui	
affirme	 que	 «	 face	 à	 la	 montée	 de	 l’islamisme	 politique,	 le	
temps	n’est	plus	aux	atermoiements,	que	notre	pays	doit	être	
fier	de	sa	liberté,	de	ses	racines	et	de	son	identité	;	et	que	nous	
devons	être	unis	sur	la	base	de	nos	valeurs	républicaines	et	
ne	plus	accepter	 le	culte	de	 l’excuse,	des	compromis	et	de	
la	 justification	 de	 cette	 idéologie	 qui	 voudrait	 réduire	 notre	
liberté	de	penser	et	de	s’exprimer	».

La	pandémie	nous	incite	aussi	à	l’humilité	et	à	l’unité	face	à	
ce	fléau	qui	entrave	le	vivre	ensemble,	détruit	l’économie	et	
les	humains.	

La	municipalité	fait	tout	son	possible	pour	atténuer	ces	effets	
néfastes.	 Comme	 lors	 du	 premier	 confinement,	 un	 contact	
téléphonique	est	effectué	auprès	des	personnes	de	plus	de	
70	ans	afin	de	leur	proposer	un	service	de	courses	à	domicile.	
Les	 activités	 périscolaires	 sont	 maintenues	 ainsi	 que	
l’ouverture	des	cantines	permettant	ainsi	à	certains	enfants	
d’avoir	un	réel	repas.	Nos	services	sont	ouverts	normalement	

et	sont	particulièrement	à	l’écoute	des	personnes	en	situation	
de	détresse.

Malgré	 tous	 ces	 inconvénients	 quotidiens,	 la	 municipalité	
continue	 à	 travailler	 pour	 le	 futur	 ;	 les	 projets	 engagés	
lors	 du	 précédent	 mandat	 commencent	 ou	 finissent	 par	 se	
concrétiser	 ;	 tel	 est	 le	 cas	 de	 l’école	 maternelle	 Paul	 Fort	
dont	les	travaux	débutent	et	ceux	du	futur	gymnase	dont	les	
travaux	s’achèvent	avec	une	ouverture	au	printemps	prochain.

D’autres	 projets	 proposés	 dans	 notre	 programme	 vont	
bientôt	 voir	 le	 jour.	 Il	 ne	 faut	 pas	 que	 cette	 crise	 sanitaire	
atténue	notre	volonté	de	voir	notre	ville	d’IFS	se	développer	
afin	qu’elle	puisse	apporter	des	services	et	des	équipements	
supplémentaires	pour	le	bien-être	de	la	population.

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Malgré	 un	 contexte	 particulier	 et	 anxiogène	 chacun	 et	
chacune	d’entre	nous	tente	du	mieux	possible	d’adapter	nos	
quotidiens	et	de	traverser	cette	crise	du	Covid-19.	
Au niveau national les mesures contradictoires s’enchaînent 
et nous assistons de plus en plus souvent à une hystérisation 
de la vie publique où une polémique doit rapidement 
chasser la précédente, où on n’hésite plus à stigmatiser des 
individus, des minorités et où on caricature toute opposition 
au discours officiel.
Des	 sujets	 parfois	 secondaires	 sont	 mis	 en	 avant,	 des	 cas	
particuliers	sont	montés	en	épingles	et	servent	de	prétexte	
pour	 légiférer.	Pourtant de véritables sujets qui pourraient 
provoquer l’indignation restent sciemment ignorés :	l’évasion	
fiscale,	 les	 plans	 sociaux	 dans	 des	 entreprises	 en	 bonne	
santé	financière	et	ayant	bénéficié	de	financements	publics	
sans	 aucune	 contrepartie,	 la	 maltraitance	 des	 personnes	
âgées	dans	des	EHPAD	sous-dotés,	les	personnels	soignants	
épuisés	et	les	lits	d’hospitalisation	fermés	malgré	les	belles	
paroles,	des	familles	jetées	à	la	rue,	le	racisme	ordinaire,	le	
sexisme	et	les	agressions	qui	en	découlent,	la	chute	de	la	bio-
diversité,	la	pollution	et	les	impacts	sur	notre	santé…
Le	 débat	 est	 confisqué	 et	 le	 gouvernement	 impose	 depuis	
Paris	 les	 nouvelles	 directives	 sans	 prise	 en	 compte	 des	
situations	locales.
À Ifs, la majorité actuelle prétend respecter le débat 
démocratique mais utilise les mêmes techniques en 
caricaturant la moindre de nos positions.

	Nous	revendiquons	une	équipe	construite	autour	des	mêmes	
valeurs	 et	 transparente	 sur	 les	 différents	 engagements	
politiques	et	militants	de	certains	et	certaines	d’entre	nous,	
nous	devenons	des	«	bobos-gauchistes-amish	»	 tandis	que	
leur	équipe	composée	de	militant.es	LR	et	LREM	devient	une	
équipe	avec	différentes	«	sensibilités	»	et	sans	«	parti-pris	»	
(sic)	La	moindre	de	nos	interventions	est	sujet	à	moqueries	et	
petites	réflexions.
La	majorité	prétend	pouvoir	être	représentative	à	elle	seule	
de	l’ensemble	des	 ifoises	et	des	 ifois.	Le	maire	fait	 le	choix	
de	diriger	cette	ville	avec	autoritarisme	et	paternalisme.	La	
communication	prime	sur	l’action	et	l’intérêt	général.
Pourquoi	 ne	 pas	 consulter,	 écouter	 et	 prendre	 en	 compte	
l’avis	de	toutes	les	ifoises	et	de	tous	les	ifois	?	Pourquoi	ne	pas	
réfléchir	collectivement	et	chercher	ensemble	des	solutions	
pour	un	présent	comme	un	futur	soutenable	économiquement	
et	 socialement	 sans	 sacrifier	 les	 générations	 suivantes	 et	
notre	planète	?
Ifs	ne	vit	pas	sous	cloche.	Prétendre	gérer	les	affaires	de	la	
commune	sans	se	préoccuper	du	national	ou	de	l’avenir	est	
au	mieux	un	leurre,	au	pire	de	l’inconscience.
Nous devons être à la hauteur de notre ville et des défis que 
cette crise soulève. C’est en faisant société dans le respect 
des autres et des opinions que nous y parviendrons.
Aurélie Traore pour le groupe Ifs Citoyenne et Écologiste.
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ça bouge à ifs

MARDI 1ER DÉCEMBRE    
Collège Guillaume de Normandie  
8h15-9h30

École maternelle Pablo Neruda		
16h30-16h45

MERCREDI 2 DÉCEMBRE   
ACM 3-6 ans		
7h30-9h30

ACM 6-12 ans		
16h30-18h30

ACM 11-17 ans		
14h-14h30

JEUDI 3 DÉCEMBRE   
Collège Léopold Sedar Senghor  
8h15-9h30

Garderie Paul Fort		
16h30-18h30

VENDREDI 4 DÉCEMBRE   
École maternelle, élémentaire  
et garderie Jean Vilar			
7h15-9h	et	16h30-18h30

MARDI 24 NOVEMBRE    
École élémentaire  
et garderie Jules Verne			
7h15-9h	et	16h30-18h30

MERCREDI 25 NOVEMBRE   
ACM 3-6 ans		
16h30-18h30

ACM 6-12 ans		
7h30-9h30

ACM 11-17 ans		
14h-14h30

JEUDI 26 NOVEMBRE   
Crèche - RAM		
7h15-10h	et	16h-18h30

VENDREDI 27 NOVEMBRE   
Garderie Marie Curie		
7h15-9h	et	16h30-18h30

École élémentaire Marie Curie		
16h30-16h45

Comme chaque année, les jeunes élus organisent une collecte de jouets dans la ville au profit des Restos du cœur.
Pour cette édition, une nouvelle organisation de collecte a été décidée en raison des contraintes sanitaires.  

Vous pouvez venir déposer vos jouets aux dates et lieux suivants. Merci  d’avance pour votre générosité. 

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 

Bonnes Fêtes
de fin d’année
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