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BÉDELIN née DAIGREMONT Françoise
BELHACHE Monica
BOIS Pierre
BOROS née LEFRANÇOIS Marie-Hélène
BRISEMURE née MARIE Madeleine
CASTEL Ginette
CAVEY Albert
CHEVALIER Daniel
CONTANT Suzanne
DEBONS Gérard
DOGUET Dominique
DUBOSQ Gustave
FLÉCHELLE-LEFÈVRE François
GIBOT Bernard
GONFROY née CRESPIN Renée
GRAND Pierre
HENRY André
HUET Lucien
HUVÉ Robert
IKEN Makhlouf
JADAMCZYK Maryan
JOUNET née TRUFFAUX Thérèse
KLEBER née DUGUEY Christiane
LE TOURNEUR née MARIE Denise
LEGEAY née LEFÈVRE Josette
LÉGER née DUVAL Bernadette
LELIÈVRE née LUSZIACK Maria
LEMARINIER Jacques
LENORMAND Raymond

DÉCÈS (SUITE)
LEUDET née LECOMTE Josette
LIPSMEIER Jean-Louis
MARTEL née LECORNU Yvette
PIERRE Jean-Louis
RIESCO-Y-FREIJO née MAJCHER Muguette
RIGOBERT Jean-Pierre
ROLY Daniel
TAYEB née LEJEUNE Marie
THUILLIETTE née ROUBY Odette
VIEL André
VIVIEN Jocelyne
WARIN Jacques
WOJTASZEK Philippe

infos municipales
Justine PREVEL-LAVERGNE
a été installée en tant que
Conseillère Municipale au
conseil du 28 septembre
2020. Elle remplace Clémence
HUARD, qui a dû démissionner
pour raisons personnelles.

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

édito
Chères Ifoises, chers Ifois,
Nous voilà en 2021, une année que nous avons beaucoup attendue et espérée.
Bientôt déjà, le printemps fera son apparition, et avec lui les beaux jours
reviendront. Ces beaux jours, nous les voudrions festifs, et c’est pourquoi nos
services travaillent tous à l’organisation d’évènements qui nous permettront,
je l’espère, de nous retrouver enfin.
Malheureusement, nous avançons à l’aveugle et la crise sanitaire reste
d’actualité. C’est pourquoi nous sommes contraints d’annuler certains des
rassemblements qui nous tiennent à cœur, comme le carnaval dans sa forme
habituelle ou les Coups de théâtre. En juin, nous espérons pouvoir maintenir
notre festival des musiques du monde, Latitude(s), dédié cette année à
l’Amérique latine, car nous avons tous bien besoin de soleil et d’évasion !
Vous le comprenez, toutes ces décisions sont suspendues à l’actualité et je
remercie les agents qui s’adaptent continuellement à la crise depuis bientôt un an.
Ces agents sont aussi ceux qui s’occupent de nos enfants dans les différentes
structures municipales. Le dossier de ce Vivre à Ifs est consacré à l’accueil que
nous réservons aux tout petits.  Ifs est une ville plébiscitée par les familles car
elle offre de nombreuses ressources aux parents : à la crèche, au RAM, aux
ACM, à l’école avec nos garderies et nos restaurants scolaires, et au centre
socioculturel où des espaces sont consacrés à la parentalité toute l’année. Fin
mars, une semaine spécialement dédiée à la petite enfance devrait avoir lieu
au RAM et, fin mai, nous nous retrouverons en familles pour le festival des
Galopins, si tout va bien.
Je voudrais à nouveau féliciter tous les Ifois pour la solidarité dont ils font
preuve au quotidien. À l’image de ceux qui sont mis en valeur dans les pages
de ce numéro, vous êtes généreux. Jamais la collecte des jeunes élus au profit
des Restos du Cœur n’avait été si importante. Des milliers de jouets ont pu
être distribués à Noël et le Téléthon 2020 a également été une vraie réussite.
Comme vous tous, j’espère que ce printemps 2021 nous amène vers des jours
plus joyeux, et nous permettra de retrouver nos vies. Je fais ce souhait pour
tous ceux qui sont impactés par la crise, tant sur le plan économique que
psychologique. Pourtant, je m’aperçois déjà de ce qu’elle nous aura apporté :
solidarité, sens de l’adaptation, retour aux choses simples.
Je suis fier d’être Ifois, je suis fier d’être votre Maire.
Bien sincèrement,
					

Michel PATARD-LEGENDRE
Maire d’Ifs
Vice-président de Caen la mer
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travaux à la maternelle
paul fort : c’est parti !
Les travaux de requalification des écoles ont
commencé à Paul Fort. Notre école maternelle
se transforme petit à petit : désamiantage,
démolition, reconstruction, mise aux normes
énergétiques sont au programme... Les
travaux vont se faire sur deux phases en
deux années. La livraison aux petits est
prévue pour la rentrée 2022 ! Le   bâtiment
actuel datait de la fin des années 1970, cette
école accueille 147 enfants.

noël gourmand

recensement, les chiffres
En 2021, sur tout le territoire Français, il n’y a pas eu de recensement de la population en raison de la crise sanitaire. Toutefois, le chiffre officiel 2021 de notre
population à Ifs est de 11 761 habitants. Ce chiffre prend en compte, notamment, les
résultats des recensements des 5 dernières années. La Ville ne perd pas d’habitants, on constate simplement un ralentissement de la hausse de la population.

future maison d’arrêt
partagez avec nous
vos plus belles photos
de la ville !
À Noël, tous les Ifois de plus de 70 ans
ont reçu un colis gourmand par les
élus et membre du CCAS venus leur
remettre spécialement à domicile.
Cela correspond à plus de 700 boites
offertes. Les résidents de l’EHPAD
n’ont pas été en reste et se sont vu
offrir des compositions florales et des
boites de madeleines.

Après des fouilles archéologiques en
2019, les premiers travaux sur le site
de la maison d’arrêt ont débuté derrière
la plateforme de Super U. Le centre
pénitentiaire de 550 places, qui doit
remplacer l’actuelle maison d’arrêt
implantée dans le quartier caennais
de Beaulieu, devrait être livré début
2023 et la première pierre posée cette
année.

Merci à Marlène Touzé pour sa photo
prise un matin de janvier ensoleillé.

flower power
Le comité des fêtes organise pour la première fois un
concours de maisons et balcons fleuris. Ce concours est
gratuit et s’adresse à tous les habitants propriétaires ou
locataires. Le jury se réunira fin juin pour déterminer les
lauréats des prix qui sont à gagner ! Inscriptions jusqu’au
10 mai 2021, bulletin à télécharger sur www.ville-ifs.fr
+d’infos    06 71 46 21 38 • 07 66 16 81 35  
comitedesfetesifs@gmail.com
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Vous aussi partagez vos photos de Ifs
en taguant @Ifs.officiel

en bref

démarchage à domicile, soyons prudents
Nous sommes assez souvent alertés par des Ifois victimes de démarchage frauduleux.
La police municipale tient à rappeler qu’il ne faut pas laisser entrer chez vous le
représentant d’une entreprise dont vous n’avez pas sollicité les services (travaux de
rénovation, fournisseur d’énergie…). Les commerciaux des sociétés qui effectuent
des visites à domicile le signalent en général au préalable à la mairie.
Pensez donc à demander la carte professionnelle de la personne qui sonne à votre
porte et en cas de doute, contactez la mairie au 02 31 35 27 27 ou la police municipale
au 06 08 06 48 37.

collecte collector

un artiste discret

Chaque année, les jeunes élus du
conseil municipal enfants et jeunes
organisent une collecte de jouets au
profit des Restos du Cœur pour Noël.  
Pour cette édition 2020 un peu spéciale, nous avions modifié les modalités de collecte et pourtant vous avez
répondu plus que jamais présents.
Merci car grâce à vous, un nombre
incroyable de jouets ont été remis aux
bénéficiaires des Restos. Une édition
record depuis plus de 10 ans !

Timothé Gernot est professeur de clarinette au sein de notre école municipale
de musique et de danse. En décembre dernier, il s’est vu récompensé d’un 3e prix
au prestigieux Concours International Leopold Bellan !
Ce concours, créé en 1926, a révélé de grands talents de la musique, comme
Barbara, Michel Polnareff, Michel Legrand...
Jusqu’en 1950, les lauréats avaient même le privilège de se voir remettre
leurs prix par le Président de la République ! Pour cette dernière édition, les
inscriptions ont battu tous les records : plus de 300 groupes ou solistes venus
de 40 pays du monde ont participé. Ils devaient envoyer une vidéo sans montage
de leur prestation. À n’en pas douter, le prélude joué par Timothé les a charmés !   
À revoir ici   https://youtu.be/4sw7QDmrXaA

un talent croissant !
À 19 ans seulement, Calypso Marie, élève en pâtisserie au lycée Rabelais est
lauréate du 15e concours du meilleur croissant au beurre d’Isigny A.O.P. Ce
concours organisé depuis 15 ans par l’Association Nationale des Professeurs de
Boulangerie, présidée par Yann Tabourel, enseignant au lycée Rabelais, et par
la coopérative Isigny-Sainte-Mère réunit 200 candidats de 90 établissements
en France. Calypso a débuté son entraînement en septembre pour produire
le meilleur croissant au beurre d’Isigny mais aussi une viennoiserie créative
salée. Arrivée deuxième au concours régional du Meilleur Apprenti de France
en 2017, titrée Meilleur Jeune Boulanger de France en 2018 après une 1ère
place au concours régional, Calypso Marie rêve de pouvoir voyager grâce à
son savoir-faire, par exemple au Canada.   
VIVRE À IFS #94 MARS-MAI 2021
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Ifs, une ville

pour les tout-petits !
À Ifs, de nombreuses familles sont conquises par les infrastructures et le cadre de vie qu’offre notre ville.
Guichet unique d’accueil pour aider les parents à trouver un mode de garde,
ateliers dédiés à la parentalité, espaces de rencontre et de conseils...
Dès leur plus jeune âge, les petits Ifois sont notre priorité !

j’ai besoin d’un mode de garde ?
un seul lieu d’accueil !
Afin d’aider les parents dans leur recherche d’un mode de garde, un guichet
unique a été créé pour accueillir les parents. C’est à l’espace Dolto que vous
trouverez tous les conseils. Mode de garde collectif ou individuel, Agnès
Prudhomme, responsable de l’Espace Dolto, accompagne les parents dans
leurs choix et leurs démarches.

Le mot d’une P ro

+d’infos Espace Dolto (RAM et Guichet unique) au 02 31 83 90 62

je suis plutôt crèche...
À Ifs, la crèche Françoise Dolto accueille
90 enfants par année scolaire. Elle est
implantée sur deux sites : l’espace Dolto,
situé boulevard Yitzhak Rabin, et le
rez-de-chaussée de l’EHPAD Le Jardin
d’Elsa, situé rue Elsa Triolet. De 7h30 à
18h30, vingt agents s’occupent des petits
de 2 mois et demi à 3 ans et demi.
Ces 20 professionnels ont des métiers
différents : puéricultrices, infirmière, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires
de puériculture, diplômés du CAP petite
enfance, responsable restauration, responsable lingerie et entretien… et
même un docteur qui vient une fois par mois pour suivre les enfants de façon
préventive.
« Tous ces regards croisés permettent une vraie complémentarité de notre
équipe. Nos métiers sont exigeants, ils nécessitent le sens de l’observation, de
l’adaptabilité, de la réactivité » explique Sophie Ploteau, Directrice de la crèche.
Même si la crèche propose un accueil collectif, il n’en demeure pas moins
que la relation est individuelle avec chaque famille. « Nous nous adaptons à
chaque enfant, et accueillons aussi ceux en situation de handicap ».
La structure a de nombreux atouts : salle multisensorielle, piscine à balles,
pataugeoire, grande cour et jeux extérieurs, et surtout une cuisine faite sur
place et avec des produits locaux pour le plus grand bonheur des petits !
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Sandrine Leflambe, 50 ans,
Éducatrice de jeunes enfants à la crèche

« Je travaille à la crèche depuis mars
1999. J’aime beaucoup mon métier et
le travail d’équipe. J’adore le contact
avec les enfants. Les voir s’autonomiser,
parler, échanger, imiter…
J’apprécie aussi le contact avec les
parents qui nous demandent souvent
des conseils de professionnels. Tout
au long de ma carrière, j’ai effectué
des formations et je continue, car en
matière de pédagogie, il y a toujours des
nouveautés ».

Le mot d’une P ro

dossier

je recherche
l’assistant(e) maternel(le) parfait(e)...
Au RAM (Relais des Assistants
Maternels), les parents peuvent
accéder à la liste des 77
assistants maternels que compte
notre ville. Ils peuvent obtenir
leurs contacts et connaître
facilement leurs disponibilités.
Cette année, 220 enfants sont
accueillis au domicile d’un(e)
assistant(e) maternel(le) à Ifs.
Agnès Prudhomme, directrice du RAM, coordonne et anime des temps de
rencontre avec les « nounous » et explique :  
« Les assistants maternels sont de vrais professionnels, de plus en plus
formés. Le RAM est là pour les aider et les accompagner à partir en formation
notamment. Nous leur proposons aussi des temps de rencontre animés par
une psychologue pour échanger sur leurs pratiques professionnelles. Les
assistants maternels dépendent du Département et de la PMI, ils sont suivis
et encadrés ».
Pour les parents employeurs et les assistants maternels, des ateliers d’éveil
ont lieu en matinée le mardi, jeudi et le vendredi.

j’ai besoin d’infos sur la parentalité ?
Saviez-vous qu’au centre socioculturel une référente famille était là pour
accompagner et renseigner les parents ? « À l’Atelier 860, nous proposons
différents rendez-vous pour les familles, que ce soient des cafés parents,
des ateliers parents-enfants, mais aussi des temps d’éveil pour les bébés.
Pour ces derniers, nous utilisons l’espace Minute Papillon, une salle dédiée
à l’éveil, qui est ouverte à tous, gratuitement, toute l’année », résume Émilie
Lebret, référente famille à l’Atelier 860.
Une fois par trimestre des conférences animées par des professionnels de
la petite enfance ont lieu au RAM et attirent de nombreux parents. On y parle
développement moteur, sommeil, alimentation, langage…
Enfin, pour que votre enfant de 0 à 6 ans soit suivi, la PMI d’Ifs est idéale, vous
pouvez y rencontrer gratuitement pédiatres et puéricultrices et participer à
des temps conviviaux.
+d’infos Atelier 860 au 02 31 35 27 26 et PMI au 02 31 35 21 20

Les rendez-vous à ne pas manquer* :
La semaine de la petite enfance : une
semaine d’ateliers à vivre en famille (du 20
au 27 mars)
Le Festival des Galopins : chaque année au
printemps, cette fête met les enfants et les
familles d'Ifs à l'honneur (29 mai 2021)
Les conférences pour les parents : des
professionnels viennent proposer une fois par
trimestre au RAM des interventions dédiées
aux thématiques de la petite enfance de 0 à
6 ans. Accessible à tous les parents.

Ateliers d'éveil : ateliers d’éveil en matinée
le mardi, jeudi et le vendredi au RAM (pour
les parents employeurs et les assistantes
maternelles) et ateliers d’éveil bébé 0 à 3 ans
un vendredi matin sur deux à l’Atelier 860.
Les cafés parents : ces rendez-vous
proposés à l’Atelier 860 sont destinés aux
parents qui veulent échanger entre eux.
Les ateliers parents-enfants : il en existe à
la crèche durant les vacances scolaires, et
au centre socioculturel à l’Atelier 860 tout

Corinne Athénour, 43 ans,
Assistante maternelle à Ifs

« Je suis « nounou » à Ifs depuis 2005
et je viens régulièrement au RAM avec
les enfants que je garde. Nous sommes
un groupe dynamique d’assistantes
maternelles qui peuvent échanger entre
elles : car nous ne sommes pas seules
dans notre profession. Au RAM je croise
d’autres collègues et enfants, c’est un
lieu convivial et plein de ressources,
pour les parents employeurs comme
pour nous. Ce lieu me permet d’avoir
des infos sur les formations continues,
auxquelles je participe ».

Le mot de l’élue

Élodie Caplier,
Maire adjointe
à l’éducation et la petite enfance

« Depuis que je suis élue, j’ai découvert
une équipe vive et réactive avec
laquelle je suis fière de collaborer. Leur
professionnalisme et leur pédagogie
ne sont plus à démontrer. À Ifs, nous
proposons une offre complète pour les
enfants et avons à cœur d’accompagner
les parents dans leur rôle ! ».
au long de l’année.
Job dating nounou : afin de mettre plus
facilement les assistantes maternelles
Ifoises en lien avec les parents, la Ville
organise chaque année une journée de
rencontres.
La cérémonie d'accueil des bébés Ifois :
chaque année, la Ville organise une
réception en l'honneur des nouveaux nés
Ifois et invite les familles pour un moment
convivial.

*En raison de la période de crise sanitaire, certains événements ou activités peuvent ne pas avoir lieu.
VIVRE À IFS #94 MARS-MAI 2021
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enfance et jeunesse

les galopins en 2021
Le service jeunesse de la Ville organisera en
mai le 6e Festival des Galopins (l’édition 2020
avait du être annulée). Tout l’après-midi, des
stands permettront de mettre à l’honneur
les structures municipales travaillant avec
les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans.
Venez à la rencontre des accueils collectifs
de mineurs (ACM), de l’Atelier 860, de la
crèche Françoise-Dolto, du RAM, du service
animation du territoire…
Cette journée festive s’adresse aussi bien aux
parents qu’aux enfants et adolescents avec
des temps d’animation et des spectacles
adaptés à toutes les tranches d’âge.
Des jeux, des structures gonflables, des
ateliers sportifs, manuels, culinaires, des
démonstrations, des animations culturelles
seront également au programme. Bien
évidemment cette manifestation sera
adaptée en fonction des conditions sanitaires.
À retenir
Festival des Galopins le samedi 29 mai
au Complexe sportif Pierre Mendès France
de 14h à 18h.

garder le lien entre jeunes
En raison du couvre-feu à 18h instauré par le Gouvernement, les services
d’accueil du local Projet jeunes ont dû modifier leurs horaires. Mais afin
de conserver aussi les temps de soirée proposés le vendredi soir, les
animateurs, Quentin et Élodie, ont eu une idée originale. En effet, ils ont
souhaité proposer aux jeunes de maintenir ces soirées via la plateforme
numérique « Discord ».
Cette dernière permet aux animateurs de proposer aux 11-17 ans des
soirées à thèmes, jeux en groupe, des forums de discussion, des ateliers
manuels...
« Nous voulons garder le lien avec les jeunes malgré la crise. Cette
plateforme facile d’utilisation que les adolescents connaissent bien nous
offrira la possibilité de rester tous en contact et de discuter, pour rompre
l’isolement parfois bien présent en ces temps de confinement » explique
Élodie Benachour, animatrice en charge de l’ACM 11-17 ans.
Tous les jeunes Ifois de 11 à 17 ans sont les bienvenus et l’inscription est
gratuite. Les parents des mineurs doivent simplement remplir la fiche
d’inscription en ligne sur notre site internet.
Pour s’inscrire Téléchargez la fiche d’inscription en ligne
(rubrique « Enfance jeunesse », page « 11-17 ans »)
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nouveau prestataire pour les repas à la cantine
La Ville d’Ifs a lancé un appel d’offre pour choisir son prestataire de restauration
collective, en effet, le marché précédent a pris fin en décembre 2020.
C’est une nouvelle entreprise, La Normande, qui a été retenue, pour une
durée de 4 ans, afin de confectionner et livrer les repas des enfants.
La Ville d’Ifs a souhaité prioriser des produits de qualité (Label Rouge,
AOC, AOP...), durables et bios dans les assiettes, valoriser la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la diminution des objets à usage unique en plastique.

La Normande privilégie des fournisseurs locaux, situés à moins de 150 km
de leur cuisine centrale.
Tout au long de l’année, différentes animations seront proposées par ce
prestataire : temps forts pour découvrir les saveurs du monde, journées
de fête pour marquer les événements calendaires et sportifs.   L’opération
« gâchimètre » sera aussi mise en place sur une période de 2 mois, avec
la pesée et l’affichage du poids des déchets, une borne de tri avec pesée
intégrée avant le débarrassage. Comme précédemment, les représentants
de parents d’élèves resteront associés au choix de repas équilibrés par leur
participation aux commissions menus.
Le saviez-vous ? Les barquettes et contenants actuellement utilisés sont
revalorisés par le prestataire. Avec, on fabrique notamment du mobilier
urbain ou du bardage composite pour l’isolation des maisons ! L’objectif est
qu’il n’y ait plus aucun plastique à terme.

jeunes et jeux vidéos, 3 questions à un pro
L’équipe du Projet Jeunes a proposé au docteur Aymeric de Fleurian, pédopsychiatre
et spécialiste des écrans, d’intervenir auprès des encadrants et des jeunes de 11 à
17 ans pour l’animation d’un débat sur leurs pratiques des jeux vidéo.

séjours été,
pensez à réserver

Les jeux vidéo sont forcément nocifs ?
C’est faux. Ils sont souvent stigmatisés
par les médias, ils rendraient les jeunes
violents ou dépendants. Ce n’est pas
vrai, il est même enrichissant de jouer,
et il y a de beaux jeux. Par contre, il est
primordial que les parents encadrent
et accompagnent leurs enfants dans
leur découverte et leur pratique, pour
qu’ils se construisent une expérience
satisfaisante.
Ils sont pour tous les âges ?
Non, et les parents ont une vraie responsabilité dans les jeux auxquels ils donnent
accès. De même que l’on ne ferait pas voir le film Scarface à un enfant, on ne le
laissera pas jouer à GTA*.
Avant 6 ans, les écrans n’ont aucun intérêt pour l’enfant. Ensuite, pour choisir un
jeu adapté on peut s’aider des pictogrammes indiqués et des âges recommandés
sur les boitiers.
Quels conseils pour les parents ?
Ce qui peut être vraiment bien, c’est de jouer avec son enfant, déjà parce qu’on
partage avec lui des moments de complicité, qui lui sont primordiaux pour grandir.
Ensuite car on peut voir le jeu et son univers. En somme, tout est une question
d’équilibre, il faut des contenus adaptés, dans une quantité raisonnable.
*GTA : Grand Theft Auto, jeu vidéo déconseillé aux moins de 18 ans.

Les séjours d’été proposés par la
Ville seront maintenus pour toutes
les tranches d’âge si les conditions
sanitaires le permettent.
Les informations complètes et inscriptions
seront disponibles en mai.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, la Ville
propose du sur-mesure, en les aidant
à concevoir leur projet de vacances
(organisation et même financement
possible).
+d’infos   Élodie Embareck,
coordinatrice des jeunes 16-25 ans,
07 88 24 05 48

inscriptions scolaires
Pensez-y    Les inscriptions scolaires
auront lieu en avril !
Infos au 02 31 35 27 27
VIVRE À IFS #94 MARS-MAI 2021
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rencontre

gérard crépin duquene,
président de l’association ifs énergie solidarités
Ifois engagé depuis plusieurs décennies, Gérard Crépin Duquene a fondé l’association Ifs énergie Solidarité pour aider
les familles les plus démunies de sa ville. Lui qui aime à rappeler qu’il a connu « les deux côtés de la barrière sociale »
dans sa jeunesse n’a de cesse de vouloir partager avec ceux qui ont peu.
C’est à cette époque que j’ai intégré l’association Ifs entr’aide
de Marie-Louise Gervais (cf Vivre à Ifs n°90). Étant tous deux
membres du CCAS avec mon ami Jean-Maurice Baudel, nous
avons eu envie de créer notre propre association.

QUEL EST L’OBJECTIF DE VOTRE ASSOCIATION ?
Ifs énergie solidarité a été créée en 1992 avec 22 collègues
du RTE (Réseau Transport Électricité) d’EDF. Il faut d’ailleurs
être un agent actif ou un retraité RTE pour nous rejoindre.
Notre objectif depuis bientôt 30 ans est d’aider les foyers les
plus démunis par des actions concrètes. Par exemple, nous
organisons toujours en janvier une grande collecte pour les
Restos du cœur, ce sont 179 tonnes de denrées récoltées
depuis la première édition ! En février, nous invitons 400
enfants au cinéma, puis en juillet dans un parc d’attraction. À
la rentrée scolaire, nous proposons un bon d’achat au Super U
d’Ifs pour les familles en difficulté. En fin d’année, lors du
Téléthon, nous organisons un double défi en collectant 10 000
produits alimentaires qui sont remis aux Restos du Cœur, un
parrain reversant 0.20€ par produit collecté à l’AFM/Téléthon
pour aider à la recherche.

COMMENT EST NÉE VOTRE FIBRE SOLIDAIRE ?
Je suis né en 1951 dans une famille très modeste. Mon père
était égoutier et ma mère, aide-soignante, servait aussi dans
un restaurant. Les propriétaires qui me voyaient beaucoup se
sont attachés à moi. Ils n’avaient pas d’enfant, et je passais
presque tout mon temps à leurs côtés. Plus tard, ils ont fini par
m’adopter. J’allais et venais entre ce foyer aisé et ma maison
modeste où nous dormions à 4 dans la même chambre. Mes
parents adoptifs étaient généreux. Une fois par an, ils invitaient
les personnes âgées démunies de la commune à manger dans
leur restaurant. C’est donc très jeune que j’ai pris conscience
des disparités sociales et du sens de la solidarité.

À QUOI A RESSEMBLÉ VOTRE CARRIÈRE ?
À 17 ans j’ai passé le concours pour rentrer à l’école d’EDF
et j’ai été reçu. En avril 1970, je suis arrivé à Ifs pour prendre
mon premier poste. À l’époque, il y avait des « célibatoriums »
dans la grande maison EDF, destinés aux jeunes agents qui
n’avaient pas fait leur service militaire. C’était 3 chambres et
une cuisine à se partager. J’ai fait toute ma carrière à Ifs. Mes
collègues m’ont élu responsable syndical CGT en 1979, j’y suis
resté jusqu’à ma retraite en 2002 !
Parallèlement, j’ai été élu au conseil municipal à Ifs (de 1983
à 1989 puis de 2001 à 2008) et je me suis investi dans le social.
10 /
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« ça me motive encore plus
pour profiter de la vie et donner
mon temps à ceux qui en ont besoin »
QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’AVENIR ?
J’ai pas mal de projets pour l’association, d’ailleurs, mes
amis bénévoles me charient toujours « Crépin, il va encore
nous sortir une nouvelle idée » ! Notre association se finance
grâce aux dons des particuliers, aux stands que nous tenons
au Fest’Ifs de la rentrée, et avec le soutien de RTE qui nous
met également un local à disposition. Cela n’empêche pas que
je confectionne chez moi les prochaines pochettes surprises
du Fest’Ifs. Il y en a partout, ce qui a le don d’énerver ma
femme ! Mais c’est surtout ma deuxième vie qui commence.
En effet, j’ai eu la COVID 19 l’an dernier et j’ai passé 1 mois en
réanimation dont 12 jours dans le coma. Ça me motive encore
plus pour profiter de la vie et donner mon temps à ceux qui en
ont besoin, aux côtés de toute mon équipe bien évidemment,
sans qui l’association ne pourrait pas exister.
Pour aider l’association, vous pouvez adresser votre don à :
Ifs énergie solidarité - RTE GMR Normandie
15 rue des carriers, 14123 Ifs.

carnaval à la maison
Cette année encore , on te propos e de faire un carnav al un peu différe nt.
Comme on ne peut pas se réunir nombre ux dans les rues, on fera le carnav al
à l’école, au centre de loisirs et à la maison . Des animat ions et surpris es
sur le thème des super- héros t’atten dront à l’école
et au centre de loisirs du 6 au 9 avril.
Et le samedi 10 avril, tout le monde se déguise à la maison
et décore jardins et balcons .
Ensuite , prends des photos et envoie- les par mail avant le 11 avril
à commu nicatio n.ifs@g mail.co m
Un petit film souven ir sera réalisé avec les meilleu res images reçues !

Du nouveau A la cantine
Tu l’as peut-être remarqué, à la cantine, les menus
ont changé. C’est une nouvelle entreprise qui cuisine
les repas des écoles d’Ifs. « La Normande » fabrique
des menus équilibrés qui comportent des produits bios ou
portant un label de qualité (Label Rouge, AOC, AOP).
Les parents qui participent à « la commission menus »
continuent de donner leur avis sur le choix des repas.

Monsieur le Maire,
allez-vous
vous faire vacciner ?
Oui, tout à fait Aubin ! Dès que j’en
aurai la possibilité, je souhaite me
faire vacciner contre le Coronavirus.
Mais comme tu le sais, les premières
personnes vaccinées font partie
des publics prioritaires désignés par
le Gouvernement. Ce sont d’abord
toutes les personnes âgées de
plus de 75 ans, les soignants, les
aides à domicile et les pompiers de
plus de 50 ans, et les personnes
handicapées vulnérables.
Ensuite petit à petit, toute la
population Française pourra accéder
à la vaccination. Mais en attendant,
la prévention repose encore sur
l’application des mesures barrières
et sur la distanciation physique,
alors il faut rester prudent !
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 !

sport

nouveau gymnase : qui était alice milliat ?

les clubs à l’école !

Vous le savez, le nouveau gymnase va être livré ce printemps pour le plus grand
plaisir de nos associations sportives ! Lors du dernier numéro du Vivre à Ifs, nous
vous invitions à voter pour choisir son nom. C’est Alice Milliat qui a largement
remporté l’adhésion du grand public. Mais savez-vous qui elle était ?

Football

L’AS Ifs et ses éducateurs proposent
chaque lundi matin 1h de football aux
enfants des écoles élémentaires de la ville.
Il y a deux objectifs : la découverte
de l’activité football pour tous et le
renforcement de l’accessibilité au public
féminin, de plus en plus attiré par le
ballon rond !
Basket

© Bibliothèque nationale de France

Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat était avant
tout une sportive. En Angleterre, elle pratiqua le football, le hockey, la natation,
avant de s’adonner à l’aviron avec succès. Institutrice, elle mettra rapidement de
côté son emploi pour se consacrer au combat de sa vie : la reconnaissance du
sport féminin.
À son époque, les épreuves sportives au féminin étaient jugées « inintéressantes,
inesthétiques et incorrectes » par le Comité International Olympique (CIO) de
Pierre de Coubertin. C’est pourquoi elle décida d’organiser des compétitions
féminines, nationales puis internationales. En 1921, elle fonde la Fédération
Sportive Féminine Internationale (FSFI) et organise des Jeux mondiaux féminins
en alternance avec les Jeux Olympiques.
Les premiers se tiennent à Paris en
1922 et en 1926, la Suède accueille
la seconde édition. Le succès est
si important que le CIO autorise
enfin les femmes à participer à des
épreuves officielles lors des Jeux
Olympiques de 1928 à Amsterdam.
Alice Milliat devient à cette occasion
la première femme juge lors des
épreuves d’athlétisme des hommes.
Si aujourd’hui les femmes participent
aux JO, c’est en partie grâce à
Alice Milliat. Son nom a d’ailleurs
été donné à la future Arena 2
de Paris, destinée à accueillir
les épreuves de badminton et de
taekwondo en 2024. Ce sera la
première enceinte olympique à
porter le nom d’une sportive !

Le CB Ifs a organisé en fin d’année un
cycle basket avec l’école Jean Vilar.
Plusieurs semaines d’ateliers ludiques
autour de l’activité basket ont donc pu
être proposées aux écoliers au gymnase
Obric. Les enfants n’ont pas été les seuls
à être ravis, car les éducateurs diplômés
du club (Morgan Debrosse et Clément
Payen) ont pris beaucoup de plaisir à
dispenser ces séances !

Le saviez-vous ?

La Ville d’Ifs possède un minibus de 9
places mis gratuitement à disposition
des associations, notamment sportives.
Ce véhicule est financé en partie grâce
à nos entreprises partenaires qui
bénéficient d’un espace publicitaire sur
le bus. Merci donc à : À tout chat et chien,
Boulangerie Bonamy, CDC Habitat, GDE
Rocquancourt, Edifidès, Evolut’ifs Coiffure,
SasFitness Vitalforme, Groupama Centre
Manche, Biocoop Jonathan IFS, Thomas
Varlet IAD, S.N.E.P société de nettoyage à
Ifs, La teurgoule de Janville, Bellee Zafiro
et à Visiocom qui coordonne le projet.
VIVRE À IFS #94 MARS-MAI 2021
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caen la mer

collecte des déchets :
ce qui va changer
Au 1er avril prochain, plusieurs changements sont à noter dans notre collecte des déchets, comme l’extension de nos
consignes de tri et la fin des fameux sacs jaunes !
SECTEURS, JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE
La ville d’Ifs, sera désormais découpée en 2 secteurs :
Secteur Ifs Bourg - Bras
Ordures ménagères
Mardi matin
Recyclables
(1 semaine sur 2)
Lundi matin semaine paire
Encombrants
Vendredi 9 juillet 2021 matin
Déchets verts
(du 1er mars au 15 décembre)
Mercredi après-midi.

Secteur Ifs Plaine
Ordures ménagères
Mardi matin
Recyclables
(1 semaine sur 2)
Lundi matin semaine paire
Encombrants
Jeudi 8 juillet 2021 matin
Déchets verts
(du 1er mars au 15 décembre)
Mercredi après-midi.

Pour rappel : les déchets sont à présenter la veille au soir
à partir de 19h. Collecte de 6h à 14h.
N’oubliez pas de rentrer vos bacs ensuite !
CONSIGNES DE TRI
Les sacs jaunes seront supprimés, désormais la collecte des
recyclables se fera au moyen des bacs jaunes. Les emballages
et papiers devront y être déposés en vrac, directement dans le bac.
Les emballages en carton, papier, métal ainsi que les bouteilles
et flacons en plastique continuent à être triés, ainsi que tous
les papiers (de bureau, journaux, magazines, revues…).
Mais vous pouvez y mettre aussi tous les emballages plastiques
suivants : sacs, sachets et films en plastique, tous les pots et
boites, barquettes et tubes.

12 /
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Les emballages métalliques suivants : les gourdes de compote,
paquets de café, capsules de café/thé, paquets de chips, papiers
aluminium, opercules et capsules de bouteille, bouchons à vis,
blisters de médicament vide, tubes en aluminium…
Tous vos emballages se trient :

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants évolue pour favoriser le recyclage
des déchets.
Vous pourrez solliciter le nouveau service de collecte
d’encombrants sur appel, à partir du 1er avril au 02 31 95 69 09
(tarif unique de 10 € par collecte).
En complément de ce service, une collecte annuelle est
maintenue et vous disposez de l’accès gratuit aux 7 déchèteries
de Caen la mer toute l’année.
Malheureusement, nos agents sont encore trop souvent
confrontés à des dépôts sauvages de déchets et d’encombrants.
Après ce rappel des modalités de collecte, nous comptons sur
votre civisme !
+d’infos   caenlamer.fr ou 02 31 304 304

environnement et cadre de vie

avec le projet de rénovation urbaine (pru),
l’entrée de ville se transforme
3
2
1

Le nord de la rue de Caen va continuer de se transformer dans
les prochaines années, les espaces délaissés vont faire place
à des logements neufs, en complément de ceux déjà réalisés
dans le périmètre du P.R.U. Sous l’égide de la communauté
urbaine Caen la mer ou de l’Établissement Public Foncier
de Normandie, les démolitions vont commencer en mars et
s’échelonner jusqu’à l’été. L’objectif est de redonner vie à notre
entrée de ville.
1 À la place de l’ancienne boulangerie Moulin de Pierre et des
parcelles attenantes, 82 logements (quatre maisons et deux
résidences avec bureaux et logements) seront livrés d’ici à
2024.
Démolition de mi-mars à mi-mai 2021

1

1

2 À la place de l’ancienne boulangerie Tarte d’or et du bar de
l’Espace, 12 à 15 logements collectifs devraient voir le jour.
Démolition de mi-mars à fin juin 2021

2

3

3 À la place des commerces fermés (et plus anciennement
de la Biscuiterie Jeannette) une quarantaine de logements
devraient être réalisés.
Démolition de mi-mars à fin juillet 2021

au printemps, on s’occupe de nos arbres !
Campagne annuelle d’élagage, à quoi ça sert ?
La campagne d’élagage par le service espace verts est effectuée chaque année.
Certains arbres en fonction de leur emplacement ne nécessitent aucune taille
car ils n’ont aucun impact sur les alentours. D’autres ont besoins d’être taillés
pour des raisons de sécurité (visibilité ou gène à la circulation) ou parce qu’ils
empiètent sur le domaine privé. D’un point de vue environnemental, la taille
des arbres est effectuée de manière raisonnée dans le but de ne pas nuire au
développement de arbres. Plusieurs points sont pris en compte, l’équilibre de
l’arbre, le volume et la hauteur. C’est effectivement pour cela que l’élagage ne
s’effectue pas annuellement sur le même arbre, afin de lui laisser une période
de repousse, mais tous les 3 à 5 ans en fonction des essences qui n’évoluent
pas à la même vitesse.
Taille des haies, ce qu’il faut savoir
Planter des arbustes et des haies dans son jardin, c’est favoriser la biodiversité.
Une haie, c’est aussi un bon filtre à polluants et une isolation du bruit. Mais il
faut noter que si ces végétaux se situent à proximité d’un voisin, il y a des
distances à respecter. La règle applicable est de ne pas planter un arbuste ou
une haie à moins de 50 centimètres de la limite de sa propriété (si la plantation
est haute de 2 mètres au maximum), ou de ne pas planter un arbre à moins de
2 mètres de la limite (si la plantation dépasse 2 mètres). Vous devez également
entretenir vos arbres et vos haies pour veiller à ce qu’elles n’empiètent pas sur
le domaine public. Vos plantations ne doivent pas empêcher de marcher sur
un trottoir ou constituer un danger pour la circulation routière en obstruant la
visibilité. Si tel est le cas, la mairie peut vous contraindre à élaguer vos arbres.
VIVRE À IFS #94 MARS-MAI 2021
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solidarité

semaine spéciale
petite enfance à ifs
En 2021, la Ville d’Ifs s’engage dans la
semaine nationale de la petite enfance, qui
se déroulera du 20 au 27 mars. Ce projet
est porté par « Agir pour la petite enfance »
et a pour but d’ouvrir les portes des lieux
d’accueil de la petite enfance aux parents,
pour qu’ils échangent entre eux ainsi qu’avec
les équipes de professionnels. L’occasion
de découvrir un peu mieux l’univers dans
lequel leur enfant évolue et d’évoquer les
thématiques liées à la parentalité. Toute
la semaine des actions au RAM et à la
bibliothèque de Caen seront organisées.
• Atelier multisensoriel au RAM
Le mercredi 24 mars de 10h à 11h
• Ateliers ludiques au RAM
Du 22 au 26 mars
Pour les parents employeurs
et les assistants maternels
Contactez le RAM : 02 31 83 90 62
• Atelier gestion des émotions
à la bibliothèque Alexis de Tocqueville
Samedi 20 mars • Infos : 02 31 35 27 26

des coups de pouce pour les jeunes !
La Ville d’Ifs propose une aide financière aux Ifois de 17 à 25 ans
qui souhaitent passer leur BAFA. Elle finance entre 150 et 300 €
pour le stage de formation générale et de 150 à 200 € pour le stage
d’approfondissement. En contrepartie, les jeunes s’engagent à faire
une partie ou la totalité de leur stage pratique au sein des ACM d’Ifs et
à réaliser un nombre d’heures de bénévolat auprès d’une association
ifoise.
Lancée en 2017, l’opération Un petit boulot pour ton argent de poche
permet aux jeunes ifois de 16 et 17 ans de participer à des actions au
sein des services de la Ville, quelques heures en échange d’argent
de poche (45 € pour 3 demi-journées sur des périodes de vacances
scolaires). En plus d’aider les agents municipaux dans des tâches
soit manuelles, administratives ou techniques, ils découvrent pour
la première fois le monde du travail. Les stages ont lieu durant les
vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne.
Durant la période de crise sanitaire, au même titre que les agents
de la collectivité, les jeunes sont soumis à l’ensemble des gestes
barrières pour se protéger et protéger les autres.
+d’infos 02 31 84 94 95 • 07 88 24 05 48
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itinéraires bis
Nous vous en parlions dans le n°93
du Vivre à Ifs, le nombre de femmes
victimes de violences conjugales a
beaucoup augmenté suite aux périodes
de confinement en France. L’association
Caennaise Itinéraires, fondée à la fin des
années 1990, a pour objectif de venir en
aide à ces victimes.

« Lors du premier confinement, on a
assisté à une hausse de 35% des violences
conjugales. Ici, nous avons accueilli une soixantaine de personnes en 3 mois. Tous
les publics sont concernés. Il y a un besoin évident de places d’accueil. » explique
Jean-Luc Godet, directeur de l’association Itinéraires.
La structure propose un service d’accueil et d’accompagnement social de jour, où
des travailleurs sociaux et des psychologues reçoivent et orientent les femmes qui
ont besoin d’aide.
En complément, Itinéraires dispose de logements discrets sur l’agglomération
Caennaise et de places d’hébergements d’urgence.

« Je voudrais dire aux femmes violentées qui hésitent à demander de l’aide que
nous ne sommes pas là pour juger, mais pour écouter et trouver des solutions.
Venir voir notre équipe n’engage à rien, certaines femmes viennent prendre un
café et discuter pour commencer. Ce n’est pas simple de décider de partir, cela
prend en moyenne 5 à 7 ans ».
+d’infos Association Itinéraires 02 31 35 64 80

lutter contre la
précarité énergétique
La Ville d’Ifs et la société EDF ont signé
une convention pour lutter ensemble
contre la précarité énergétique.
Ce partenariat établira un lien direct entre
le CCAS et l’équipe solidarité d’EDF. Cela
vient compléter les aides du CCAS au
paiement des factures d’énergie des plus
démunis, notamment le chèque-service.

« Nous voulons accompagner les foyers en difficulté, détecter les logements
énergivores et faire connaître aux occupants les modalités de rénovation de
l’habitat et les aides financières », explique Michel Patard-Legendre.
Car en effet, on estime qu’en France, plus de 8 millions de personnes sont
concernées par la précarité énergétique.
Pour cela, l’État a créé les chèques énergie, qui sont attribués sous conditions
de ressources directement aux foyers concernés. Destinés à payer les factures
énergétiques, ils sont adressés par courrier aux ménages et peuvent être utilisés
jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur envoi.

« Malheureusement, un quart des 6 millions de foyers bénéficiaires du chèque
énergie ne l’utilisent pas », déplore Alain Pichon, correspondant solidarité EDF.
Le saviez-vous ? Ces chèques peuvent aussi servir à payer des travaux de
rénovation énergétiques.

- ANNE-MARIE DELAMARRE -

une ifoise solidaire
Investie dans de nombreuses associations
Ifoises, de l’art floral au comité du jumelage,
de la couture à l’association humanitaire,
cette passionnée revient pour nous sur
40 ans d’engagement !
Le goût des autres

Depuis mon arrivée en 1975 à Ifs, je me suis
successivement impliquée dans les écoles
de mes filles à l’association des parents
d’élèves, puis dans l’association d’art floral
et encore au Comité des jumelages. Depuis
20 ans, je voyage dans nos villes jumelées
en Angleterre et en Allemagne (Ilfracombe
et Niederwernn), et après je reçois nos
amis en retour.
J’ai aussi été secrétaire et trésorière de
l’association humanitaire ASSE Benin.
Fondée par une infirmière Ifoise d’origine
Beninoise, elle avait pour but de venir
en aide aux femmes et aux enfants de ce
pays. Nous avons fait des marchés de
Noël durant des années afin de financer la
création d’un centre de soins pour femmes
enceintes. La première pierre avait été
posée en 2012, malheureusement, ce
projet n’a jamais pu aboutir.
Une vraie passionnée !

Ma passion a toujours été la couture. Je
suis férue de patchwork notamment.
C’est donc tout naturellement que je me
suis tournée vers les écoles pour leur
proposer de collaborer sur des projets.
Durant plusieurs années, j’ai cousu avec et
pour les petits écoliers Ifois. Mon dernier
projet en date a été de créer 6 grands
porte-doudous/serviettes pour les classes
de Paul Fort. Un projet titanesque qui m’a
occupée 4 ans !
Évidemment, au printemps dernier, j’ai
mis mes talents de couturière au service
des voisins et amis en créant des masques.
J’en ai aussi confectionné 94 pour les
enfants, que j’ai remis à la commune.
Aider les autres, c’est ma deuxième nature !
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culture et animation

direction

latitude(s) sud !
L’édition 2020 de notre festival des musiques du monde avait dû être reportée en raison de la crise sanitaire.
Un an plus tard, nous avons plus que jamais l’envie de nous évader au soleil !
Nous vous avons donc préparé une édition 2021 haute en couleurs,
et nous croisons les doigts pour que le contexte nous permette de l’organiser !
Le samedi 5 juin, rendez-vous à Jean Vilar pour un festival dédié aux musiques latino-caribéennes.

Los Wembler’s de Iquitos
Le groupe des cinq frères Sanchez, fondé en 1968, est un pionnier de la
cumbia psychédélique amazonienne. Auteurs de grands classiques du genre,
ils sont les premiers à électrifier les airs traditionnels péruviens. Les années
70 marquent un âge d’or avec l’enregistrement de deux à trois albums par
an et des tournées triomphales dans toute l’Amazonie. Nos septuagénaires
toujours en forme olympique électrisent encore les foules !

Orquesta de la Calle
Les six musiciens, tous spécialistes des musiques latines,
proposent un répertoire essentiellement cubain réadapté en
acoustique. La signature de cette formation c’est la configuration
des percussions, typique du style cubain : timbales et congas.
Plongez dans cet univers festif et laissez-vous emportez
dans les rues de La Havane !

La Gallera Social Club
Un voyage chargé de folklore vénézuélien, de psychédélisme, d’électro
et d’atmosphères traditionnelles dans les contrées d’une culture sudaméricaine. La nature, le quotidien, les sonorités des conversations de leur
Venezuela natal… Avec le son flamboyant de cette fusion du traditionnel et de
l’expérimental, ambiance de fête garantie !

Philo et les voix du tambour
Philo, auteur-compositeur né en Martinique, et Frantz Féréol, originaire de
Guadeloupe sont de grands amoureux du tambour. Ils donnent naissance
à un style de musique original, l’afro-carribean beat, partant de diverses
musiques : bèlè martiniquais, gwoka, maloya, kassé-kô, etc.
Tout en s’ouvrant vers le blues et le jazz, ce savant melting-pot musical nous
transporte dans l’ambiance exotique et délicieusement fiévreuse des îles.
16 /
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la culture s’organise
En cette période morose pour la culture, le Sablier à Ifs
s’organise pour continuer à la faire vivre.
En effet, même si les lieux culturels comme le théâtre
Jean Vilar ne sont pas accessibles au public, ils le restent
néanmoins pour les professionnels. Les artistes continuent
donc d’être accueillis en résidence au Sablier, afin de
continuer à créer et à rôder leurs spectacles.
L’autre enjeu pour les compagnies est de pouvoir faire
connaitre leurs créations, afin d’être éventuellement
programmés la saison prochaine. C’est pourquoi le Sablier
propose aux artistes de jouer sur scène dans les conditions
réelles, et d’inviter les professionnels du métier à assister
aux représentations.
Ainsi, les directeurs de structures culturelles, les
programmateurs, pourront découvrir les spectacles et leur
donner leur chance en temps voulu.  
L’équipe du Sablier essaye de positiver : « Bien-sûr, nous
préférerions que le grand public puisse venir au théâtre, mais
pour l’instant ce n’est pas possible. Nous avons proposé aux
spectateurs qui avaient réservé des places de les rembourser
après les annulations. Beaucoup ont souhaité plutôt nous en
faire don. Cela nous a touchés, et avec cet argent, nous allons
pouvoir proposer des représentations théâtrales dans les
écoles d’Ifs ! ». Tout n’est pas perdu pour les amoureux de
la culture.

les super-héros ifois
Cette année encore, le carnaval ne pourra pas se dérouler dans des conditions normales
en raison de la crise sanitaire. Pour autant, les Ifois sont tout de même invités à
participer au carnaval des super-héros. Comme en 2020, nous allons récupérer vos
meilleures photos de familles et d’enfants déguisés et en faire un petit film.
Nouveauté 2021 : la Ville vous encourage à décorer le 10 avril vos balcons, terrasses,
jardins, et intérieurs et à nous envoyer aussi vos créations en photo.
La semaine du Carnaval, tous les écoliers recevront à l’école des jeux sur le thème
du carnaval afin de partager un moment en famille, et sur les temps périscolaires,
nos animateurs réserveront des surprises aux enfants de 6 à 17 ans !
À noter Envoyez-nous vos photos déguisés et vos décos de super-héros par mail
jusqu’au 11 avril à l’adresse communication.ifs@gmail.com
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points de vue
GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT
Un maire et son équipe toujours à votre écoute et dans
l’action pour cette nouvelle année.
L’année 2021 commence hélas comme s’est terminée
2020.  À l’heure où la détresse se fait grandissante pour de
nombreuses catégories de population, la commune avec son
personnel et ses élus travaille au quotidien pour atténuer
les effets délétères de cette pandémie qui n’en finit pas.
Le CCAS est mobilisé pour aider celles et ceux qui sont
désemparés face à cette situation. Il ne faut pas hésiter à
prendre contact avec celui-ci. Cette démarche est ouverte à
tous sans exclusive aucune.
Cependant la vie continue, et la municipalité poursuit son
action au quotidien et pour le futur. Au quotidien, il s’agit de la
restauration scolaire qui voit ses normes environnementales
et qualitatives s’améliorer avec l’arrivée d’un nouveau
fournisseur de repas. Les activités auprès des jeunes et
de la population en général continuent, en présentiel ou
en distanciel, grâce entre autres à l’Atelier 860 qui prouve
chaque jour davantage son utilité à Ifs, à l’école municipale
de musique et de danse, aux centres de loisirs ou encore
au projet jeunes. Sans oublier nos associations ifoises qui
restent mobilisées auprès de leurs adhérents malgré ce
contexte si particulier.

Pour le futur, les investissements continuent. Le futur
gymnase est quasiment terminé, il devrait être livré au
printemps. La restructuration des écoles a commencé avec
celle de l’école Paul Fort. Le parc archéologique va voir le
jour, avec un important soutien de financements extérieurs,
preuve s’il en est de l’intérêt et de la qualité de ce projet que
nous avons coconstruit avec les Ifois.
Tout ceci a bien sûr un coût. La commune se doit de faire
face à des investissements qui n’avaient que trop tardé.
L’équipe en place a commencé à combler ce lourd retard lors
de son premier mandat. Ayant été confortée en juin dernier,
l’équipe municipale continue à agir, permettant à Ifs d’avoir
les ambitions d’une ville de 12 000 habitants, non pour le
plaisir des élus mais bien évidemment pour le bien-être de
la population.
On est très loin de toutes les polémiques politiciennes
qui visent à dénigrer ce qui est mis en œuvre. L’action est
souvent source de critique, ce qui est normal en démocratie,
mais à condition que cette même critique fasse preuve d’un
minimum d’objectivité en reconnaissant des aspects positifs
à une action menée, apportant ainsi davantage de crédibilité
au débat.
Thierry RENOUF pour la majorité municipale

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE
Des promesses non-tenues et une santé financière
préoccupante.
À peine réélu, le maire renonce déjà à ses engagements. Les
promesses de campagne n’étaient qu’un trompe-l’œil pour
mieux attirer l’électeur.
La restauration scolaire devait être débarrassée du plastique.
Or, le contrat qui vient d’être noué avec le nouveau prestataire
fait la part belle au tout plastique, de la livraison au réchauffage
des plats. Le zéro plastique était un des engagements de
campagne, au point même que tout semblait déjà acté.
Visiblement cette promesse électorale n’est pas près d’être
tenue. Les électeurs et électrices, et plus singulièrement les
parents d’élèves, apprécieront.
Le projet de réhabilitation des écoles Paul Fort et Marie
Curie, laissé en sommeil pendant la campagne électorale
parce que jugé trop embarrassant, est remis à l’ordre du jour.
Ce chantier estimé au départ à 5,3 millions d’euros HT est à
ce jour évalué à 9,5 millions. Soit près de 50 % d’augmentation :
quel sera le coût réel à la fin du chantier ? Il s’agit là d’une
opération dont les coûts ne sont pas maîtrisés. Dès le départ,
le maire a refusé d’associer à la réflexion de ce chantier les
actrices et les acteurs directement concerné·es ni les élu·es.
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Il a été régulièrement interpellé sur le sujet : sur le coût
bien-sûr mais aussi sur les principes d’aménagement et
leurs incidences sur la qualité de l’accueil des enfants, sur la
sécurité, sur la durée du chantier qui se déroule en présence
des enfants. Mais malgré toutes ces alertes, le maire veut
coûte que coûte aller seul jusqu’au bout sur ce dossier. Cet
entêtement teinté d’orgueil risque de nous coûter très cher !
Plus globalement, en tant qu’élu·es, nous avons fait part de
notre inquiétude concernant les finances de la ville. Depuis
2 ans, les dépenses augmentent bien plus vite que les
recettes et à ce rythme-là, la ville sera vite en difficultés.
Engager des chantiers, réaliser des équipements pour la ville
est bénéfique pour ses habitant·es. Mais lorsque les projets
sont mal ficelés ou partent à la dérive, il est nécessaire
d’écouter ou d’accepter de s’être trompé plutôt que de
s’obstiner et de « foncer dans le mur ».
Allan BERTU, Aurélie TRAORE, Camille CHOUQUET,
Jean-Claude ESTIENNE, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia
CANTELOUP. https://www.facebook.com/IfsCitoyenne
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