


état civil
DU 26 JANVIER AU 25 AVRIL 2021

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur www.ville-ifs.fr  
et sur les comptes Facebook et Instagram de la Ville - Ifs officiel

En savoir+
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 NAISSANCES  
BÉNARD	Matys
DUPONT	DRUAUX	Gaspard
EROMOSELE	Romney
FABRE	Axel
HEREL	Magalie
JEAN	DARDIÉ	Emma
MALBAUX	Sacha
MUGUET	Apolline
NAEEM	Joseph
PHILIPPE	MESNIL	Anna
PLANCHENAULT	Simon
POTEL	Maylonn	
TEKLA	Mila
TEKLA	Nathan	

 MARIAGES	

COURTEMANCHE	Romain		
et	LEBOULANGER	Marine
ENÉE	Franck	et	MATHURIN	Cécile
GABET	Clément	et	MANIVIT	Mélanie
GENEVIEVE	Olivier	et	FOUBERT	Camille	

 DÉCÈS	

ADAMCZYK	Maryan
BERGERAULT	Philippe
COLLOT	née	CROIX	Liliane
DANVEAU	Julien	
DELATOUR	Daniel
DESEYMERY	Jacqueline
DRION	Roger
DUDEMAINE	Bernard
DUHOMMET	François
FÉRIAUD	née	SOUVRÉ	Jeannine
FLÉCHELLE-LEFÈVRE	François
GARANDEL	née	LEBOULEUX	Annie
GASCHET	née	CAVELOT	Bernadette
GASTON	née	VAUTIER	Marie-Thérèse
GERVAISE	Denise
GOREAUD	Michel
GOREAUD	née	DERENNE	Anne-Marie
GRYLICKI	Louis
GUILBERT	Julien
HARDY	née	SIEPKA	Yvette
HAVEL	Geneviève
HÉROULT	Jacqueline
HOUR	née	DÉREL	Marie-Thérèse
IKEN	née	MARÉCAL	Eva
LALOUX	née	HOUSSIN	Florence
LANGLOIS	Ginette
LE	BELLEC	née	ORÈVE	Hélène
LE	GALLO	née	DUBROEUCQ	Camille	

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,

Voici	 venu	 notre	 numéro	 de	 l’été,	 une	 saison	 qui	 donne	 traditionnellement	
l’occasion	aux	Ifois	de	se	retrouver	autour	d’événements	festifs.	Même	si	en	
raison	du	contexte	sanitaire,	nous	avons	été	contraints	d’en	annuler	certains,	
nous	espérons	pouvoir	en	maintenir	d’autres.

Ainsi,	au	moment	d’écrire	ces	quelques	lignes,	restons-nous	en	attente	des	
consignes	de	 la	Préfecture	 pour	 la	 tenue	du	 festival	Latitude(s)	autour	des	
musiques	 d’Amérique	 latine	 et	 des	 Caraïbes,	 initialement	 prévu	 le	 5	 juin	
prochain.	N’hésitez	pas	à	consulter	les	réseaux	sociaux	et	notre	site	internet	
pour	savoir	s’il	pourra	avoir	lieu.

Ensuite,	c’est	«	L’été	sur	un	plateau	»	qui	vous	sera	servi	chaque	vendredi.		
La	première	date	est	fixée	au	2	juillet,	avec	le	ciné	plein	air	dans	la	forêt.	

La	 programmation	 estivale	 imaginée	 conjointement	 avec	 Fleury-sur-Orne	
vous	 proposera	 du	 cirque,	 du	 théâtre	 de	 rue,	 de	 la	 danse…	 au	 hasard	 des	
différents	quartiers	de	nos	deux	villes.	Savez-vous	que	certains	Ifois	ont	aussi	
participé	à	cette	programmation	?	 Ils	ont	 imaginé	 la	soirée	du	16	 juillet	en	
collaboration	avec	notre	service	culture	et	l’Atelier	860.

La	reprise	de	ces	événements	traditionnels	ne	se	fera	bien	évidemment	que	
si	les	conditions	sanitaires	sont	réunies.	Il	reste	important	de	se	faire	tester,	
car	le	dépistage	est	la	clé	de	notre	liberté.	C’est	ce	que	nous	ont	rappelé	les	
associations	de	sécurité	civile	venues	dépister	les	petits	et	les	grands	à	Ifs.

La	 vaccination	 avance	 aussi	 et	 les	 équipes	 du	 Pôle	 de	 santé	 Atrium	 sont	
présentes	 à	 la	 salle	 François	 Mitterrand	 4	 jours	 par	 semaine,	 les	 mardis,	
jeudis,	vendredis	et	samedis.	

Nous	espérons	tous	que	nous	pourrons	profiter	pleinement	de	cet	été.

Sincèrement,

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

 DÉCÈS (SUITE) 
LEBAS	Roger	
LECERF	Jean-Claude
LEFLOCH	née	PROVOST	Denise	
LEMAÎTRE	née	NARDECCHIA	Ginette
LEMOIGNE	née	BRAY	Liliane
LEPAISANT	Madeleine
LEUDET	née	LECOMTE	Josette
LIAROUTZOS	née	ROUGETTE	Denise
LORPIN	Jean-Marie
MOREL	née	DOUCHIN	Nicolle
MORLAND	née	LEDOUX	Annicque
NOËL	Fernand
PLUMAT	née	LETOURNEUR	Louise
RAULT	André
REGNAULT	Denis
SAMSON	née	JANSSEN	Monique
SIMON	Marcel	
VINCENT	Rémy	

	

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

scrutin en juin     
Cette	année	les	élections	régionales	et	départementales	auront	lieu	les	dimanches	20 et 27 juin.
Vous	voterez	pour	renouveler	la	composition	des	conseils	régionaux	et	des	conseils	départementaux	
élus	pour	6	ans.	À	titre	exceptionnel,	au	vu	du	contexte	sanitaire,	un	même	électeur	pourra	être	porteur	
de	deux	procurations	au	lieu	d’une	seule	habituellement.	Si	vous	souhaitez	participer	à	la	tenue	d’un	

bureau	de	vote	ou	au	dépouillement	contactez	le	02	31	35	27	27.
 À noter 	Les	bureaux	de	vote	7	et	8	sont	déplacés	à	compter	de	ces	élections.	Ils	ne	seront	plus	installés	dans	l’école	Jean	Vilar,	mais	
dans	le	dojo	du	complexe	sportif,	boulevard	du	Stade.	Les	électeurs	concernés	recevront	une	nouvelle	carte	d’électeur	mise	à	jour.			

le lycée rabelais primé  
En	partenariat	avec	la	Région	Normandie,	60	établissements	normands	se	sont	
engagés	dans	une	démarche	globale	de	développement	durable.	C’est	le	cas	du	
lycée	Rabelais	qui	s’est	vu	récompensé	par	un	label	E3D	(Établissement	engagé	
en	démarche	de	développement	durable).	
Depuis	un	an,	le	lycée	fait	tout	pour	favoriser	la	réduction	des	déchets	et	lutter	
contre	le	gaspillage.	Par	exemple,	un	poulailler	permet	le	recyclage	naturel	de	plus	
de	100	kg	de	déchets	alimentaires	chaque	jour.	Un	gâchimètre	dans	lequel	les	
élèves	déposent	le	pain	qu’ils	n’ont	pas	consommé	a	été	installé.	«	Nous	sommes	
passés	de	40	baguettes	jetées	quotidiennement	à	3	ou	4	baguettes	»,	note	une	
enseignante.	«	Nous	avons	aussi	créé	un	jardin	potager,	et	régulièrement,	nous	
proposons	 un	 repas	 confectionné	 à	 base	 de	 produits	 destinés	 à	 la	 poubelle	
(épluchures,	jus	de	fruits	et	légumes…)	».
La	démarche	de	développement	durable	passe	également	par	une	augmentation	
des	produits	bios	cuisinés	et	une	priorité	accordée	aux	circuits	courts.	

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@Clementloret	d’avoir	
immortalisé	le	printemps	Ifois	!

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

partez en congés  
sans stresser  
Les	 vacances	 d’été	 approchent	 et	 vous	 souhaitez	 partir	
l’esprit	 libre	 ?	 Le	 dispositif	 tranquillité	 vacances	 vous	
permet	de	demander	à	la	police	municipale	de	veiller	sur	
votre	logement.	Pour	bénéficier	du	service,	vous	devez	vous	
rendre	au	poste	de	police	municipale	au	moins	2	jours	avant	
votre	départ	et	remplir	un	formulaire.	Des	patrouilles	sont	
alors	organisées	pour	passer	à	votre	domicile	et	vous	êtes	
prévenu	en	cas	d’anomalie	constatée.

 +d’infos			02	31	34	01	60			
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en bref

chèques loisirs, faites-vous plaisir ! 
Avec	le	Chèque	Loisirs,	la	Communauté	urbaine	s’engage	pour	soutenir	le	secteur	
touristique	en	cette	période	de	crise.	Tous	les	habitants	de	Caen	la	mer	(de	plus	de	
18	ans)	pourront	bénéficier	d’un	chèque	de	10	€	à	faire	valoir	auprès	des	partenaires	
de	l’opération.
•	Réservez	gratuitement	votre	chèque	sur	la	billetterie	en	ligne	de	l’Office	du	Tourisme		
	 reservation.caenlamertourisme.fr	ou	directement	au	bureau	d’information	touristique		
	 de	Caen	ou	de	Ouistreham
•	Retirez	votre	Chèque	Loisirs,	d’une	valeur	de	10	€,	dans	l’un	des	bureaux	d’information		
	 touristique	de	l’Office	de	Tourisme	de	Caen	la	mer	(Caen	ou	Ouistreham)	
•	Choisissez	votre	activité	et	rendez-vous	chez	le	partenaire	de	votre	choix	jusqu’au		
	 15	novembre	2021.
Découvrez, profitez, amusez-vous, tout en soutenant les acteurs de votre territoire !

un césar pour l’ancien ifois  

 

En	mars	dernier,	Jean-Pascal	Zadi	est	entré	dans	la	cour	
des	 grands	 du	 7e	 art	 avec	 le	 césar	 du	 meilleur	 espoir	
masculin	2021.	Son	premier	film	en	tant	que	co-réalisateur	
et	 acteur,	 «	 Tout	 simplement	 noir	 »,	 est	 un	 vrai	 succès.	
Né	en	1980	en	Seine-Saint-Denis,	il	arrive	à	Ifs	à	l’âge	de	
5	ans.	Jean-Pascal	est	 le	cinquième	d’une	 fratrie	de	dix	
enfants.	Certains	Ifois	se	souviennent	bien	de	cette	grande	
famille	de	la	rue	César	Franck.	«		J’ai	grandi	à	Ifs	bourg.	
J’y	ai	passé	toute	ma	jeunesse,	de	5	à	20	ans.	On	n’avait	
pas	d’argent,	mais	c’était	le	bonheur	absolu	»	confie-t-il.
Après	 un	 bac	 littéraire,	 un	 court	 passage	 à	 la	 fac	
d’économie	et	un	BTS	communication,	Jean-Pascal	part	
en	direction	de	Paris.
«	Quand	j’ai	dit	à	mes	parents	que	je	voulais	être	réalisateur,	
c’était	du	suicide.	Un	noir	derrière	la	caméra,	ça	n’existait	
pas	quand	j’avais	20	ans	».	S’en	suivent	pourtant	les	Cours	
Simon,	 des	 films	 autoproduits,	 une	 tournée	 avec	 Magic	
System	en	Côte	d’Ivoire,	le	pays	de	ses	parents…	
Jean-Pascal	touche	à	tout	et	devient	chroniqueur	à	Canal+	
où	il	donne	la	parole	aux	jeunes	des	cités.
Dans	sa	comédie	«	Tout	simplement	noir	»,	 il	 tourne	en	
dérision	les	communautarismes	avec	un	humour	corrosif.	

place aux nouvelles 
cartes d’identité
La	 France	 va	 moderniser	
la	 carte	 nationale	 d’identité	
dont	 l’actuel	 format	 date	 de	
1995.	 Plus	 sécurisée	 et	 plus	 pratique,	 son	 format	 sera	
celui	d’une	carte	bancaire	(comme	le	nouveau	permis	de	
conduire).	À	compter	du	17	mai,	tout	usager	souhaitant	se	
voir	délivrer	une	carte	nationale	d’identité	bénéficiera	de	
la	nouvelle	carte.	La	validité	de	ce	nouveau	titre	est	de	10	ans.	

motivée comme jamais
Camille	Marie	effectue	un	service	civique	à	la	Ville	depuis	
octobre	2020.	Elle	assiste	la	directrice	du	service	culture	
dans	 la	programmation	culturelle	du	 festival	Latitude(s).	
Très	 investie,	 elle	 reconnaît	 que	 son	 passage	 dans	 la	
collectivité	 lui	a	apporté	beaucoup	de	maturité.	Forte	de	
cette	expérience,	Camille	a	candidaté	auprès	de	l’institut	de	
l’engagement	 en	 constituant	 un	 dossier	 pour	 présenter	
son	service	civique	et	son	projet	professionnel	:	travailler	
dans	la	communication.	
«	J’ai	passé	un	oral	avec	4	personnes,	
et	 j’ai	 réussi,	 je	 suis	 lauréate	 !	
Cela	 veut	 dire	 que	 pendant	 un	 an	
je	 bénéficierai	 comme	 200	 autres	
jeunes	 d’un	 suivi	 personnalisé	 pour	
m’aider	 dans	 mon	 projet	 pro	 et	 peut-
être	 même	 que	 j’aurai	 une	 bourse.	
Cette	 aide	 me	 sera	 précieuse,	 car		
la	période	est	très	compliquée	pour	les	
jeunes	en	études	».

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sur www.ville-ifs.fr  
et sur les comptes Facebook et Instagram de la Ville - Ifs officiel

En savoir+
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33,87%
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Jeunesse
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Animation du territoire

Culture / Sport
Atelier 860 
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Environnement
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Services publics 
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budget de

fonctionnement

12,24%
Solidarité

Santé 

3,32%
Sécurité

ATELIER

860
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dossier

BUDGET 2021 

Les dépenses de fonctionnement 

Ne soyez pas surpris !     
«	Le	taux	communal	de	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	bâties	passe	de	22,37	%	à	48,47	%.	
Et	 pourtant,	 les taux d’imposition n’augmentent pas.	 Si	 vous	 regardez	 dans	 la	 colonne		
du	Département,	 il	n’y	a	plus	 rien.	 Il	 s’agit	d’un	 transfert	de	 la	part	départementale	aux	
communes,	en	compensation	de	la	suppression	de	la	taxe	d’habitation,	mais	le total reste 
le même	».

Thierry Renouf,  
Maire	adjoint	

aux	finances,	à	l’administration	
générale	et	aux	grands	projets

Le mot de l’élu 

Excédent 
reporté 2020
3 M€

Dette
292 € / hab. fin 2020
(850 € / hab.  
pour les communes  
de même strate fin 
2019	–	source	DGCL)
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dossier

Les dépenses d’investissement 

création d’un parc archéologique
Livraison	septembre	2022.

réhabilitation des écoles 
paul fort et marie curie
Fin	des	travaux	à	la	rentrée	scolaire	2023.

acquisition et rénovation  
de la résidence autonomie 

jean jaurès
Acquisition	en	cours	et	début	du	chantier	

prévu	fin	2021.

construction  
du gymnase  

alice milliat
Livraison	au	printemps	2021	
et	inauguration	à	la	rentrée.

12,8M€
budget

d'investissement
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enfance et jeunesse

à la découverte 
des sensations
Le	RAM	a	proposé	au	printemps	une	semaine	
d’ateliers	 d’éveil	 aux	 assistants	 maternels	
et	 parents	 employeurs.	 L’occasion	 pour	
les	 petits	 de	 s’immerger	 dans	 un	 univers	
magique	 et	 de	 partir	 à	 la	 découverte	 de	
leurs	5	sens.	Plongés	dans	 l’obscurité,	des	
lampes	 et	 objets	 lumineux	 à	 manipuler	
stimulent	leur	vue	et	leur	toucher,	des	huiles	
essentielles	diffusées	exercent	 leur	odorat,	
et	une	dégustation	de	pâtes	de	fruits	réveille	
leurs	 papilles.	 «	 Le	 bien-être	 et	 l’éveil	 des	
tout-petits	 sont	 une	 priorité	 »	 explique	
Agnès	 Prudhomme,	 responsable	 du	 Relais	
des	 assistants	 maternels.	 «	 Le	 matériel	
nécessaire,	 qui	 est	 coûteux,	 a	 été	 acheté	
en	 commun	 avec	 d’autres	 RAM	 du	 plateau	
sud.	Cela	nous	permet	de	 faire	 tourner	 les	
équipements	et	de	proposer	des	ateliers	qui	
sortent	de	l’ordinaire	».

poser des limites à son enfant,  
3 questions à un pro 
Dans	le	cadre	de	la	semaine	nationale	de	la	petite	enfance	en	
mars,	les	parents	ont	pu	assister	à	des	ateliers	sur	les	repères	
éducatifs	animés	par	Romuald	Leclerc,	anthropologue	de	la	
santé	et	psychothérapeute.	Tout	au	long	de	l’année,	l’Atelier	860	
propose	des	ateliers	autour	de	la	parentalité,	pensez-y	c’est	
un	vrai	lieu	ressource	!	

Les limites, ça sert à quoi ? 

À	offrir	un	cadre	rassurant	à	l’enfant.	Un	vrai	«	oui	»	ou	un	vrai		
«	non	»	ça	le	sécurise.	Souvent,	quand	le	petit	enfant	ne	respecte	
pas	une	consigne	on	lui	prête	de	fausses	intentions.	Comme	dans	
l’expression	«	il	a	fait	une	bêtise	quand	j’avais	le	dos	tourné	».	
C’est	 parce	 que	 l’on	 pense	 à	 tort	 que	 l’enfant	 est	 autonome,	
or	avant	8-9	ans,	l’enfant	n’a	pas	la	capacité	cognitive	de	vivre	
la	 règle.	Quand	 l’enfant	 refait	 le	geste	qui	 lui	a	été	 interdit	en	
regardant	son	parent	dans	les	yeux,	ce	n’est	pas	pour	embêter	ou	
défier	l’adulte	mais	pour	vérifier	qu’il	a	bien	compris	la	consigne.

Qu’est-ce qui est primordial ?  

À	 mon	 sens,	 c’est	 la	 qualité	 de	 la	 relation	 qui	 doit	 nous	
importer.	Le	parent	doit	être	fiable,	c’est	ce	qui	va	permettre	
la	confiance	dans	la	relation	parent-enfant.	Le	parent	est	une	
ressource,	toujours	présente	et	à	l’écoute.	Même	si	 l’enfant	
se	confronte	à	nous,	on	reste	toujours	là.

La	 petite	 enfance,	 c’est	 la	 petite	 adolescence	 :	 une	 grande	
phase	de	l’affirmation	de	soi.

Quels conseils pour les parents ? 
Ce	qui	est	important	c’est	de	mettre	des	mots.	Concentrons-
nous	sur	nos	émotions	avant	de	nous	emporter	et	expliquons	
les	choses	aux	enfants	calmement.	

Les	 neurones	 miroirs	 c’est	 simple	 ;	 quand	 on	 s’énerve,	
l’enfant	 s’énerve.	 Par	 exemple,	 quand	 on	 rentre	 fatigué	
du	 travail	 et	 que	 l’on	 a	 besoin	 de	 silence,	 l’enfant	 lui,	 s’est	
souvent	 retenu	 toute	 la	 journée	 et	 a	 besoin	 d’extérioriser.	
Le	risque	de	perdre	patience	est	grand.	On	peut	lui	dire	alors		
«	j’ai	besoin	d’un	moment	calme,	soit	tu	peux	aller	jouer	un	peu	
dans	ta	chambre	soit	tu	restes	avec	moi	en	étant	tranquille.	»		
En	disant	les	choses,	on	lui	donne	aussi	les	clés	pour	réussir	à	
exprimer	ses	émotions	et	nommer	ses	réactions.

De	gauche	à	droite	:	Élodie	Caplier,	maire	adjointe	à	l’éducation,	Émilie	Lebret,	
référente	famille,	Romuald	Leclerc,	anthropologue	de	la	santé	et	psychothérapeute	et		
Agnès	Prudhomme,	responsable	du	RAM
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enfance et jeunesse

École maternelle Paul Fort 

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	
nationale	 de	 la	 Petite	 enfance	
sur	le	thème	«	Drôle	d’histoire	»,	
les	petits	ont	eu	la	joie	de	continuer	
à	 vivre	 les	 aventures	 de	 Polfi.	
C’est	 le	 nom	 du	 lutin	 facétieux	
qui	les	avaient	accompagnés	à	la	

période	de	Noël	pour	leur	plus	grande	joie.	L’occasion	pour	les	
équipes	de	proposer	sur	le	temps	de	garderie	du	soir	6	ateliers	:	
création	 d’une	 fresque	 collective,	 d’une	 boite	 sensorielle,	
construction	 de	 la	 maison	 de	 Polfi,	 parcours	 de	 motricité,	
lecture	de	contes	et	atelier	de	transvasement.	

École élémentaire Marie Curie

Les	 équipes	 ont	 souhaité	 aider	
les	 enfants	 à	 identifier	 et	 expri-
mer	 leurs	 émotions.	 Un	 besoin	
ressenti	 d’autant	 plus	 après	 la	
période	 du	 confinement.	 Pour	
cela,	plusieurs	outils	sont	mis	en	
place	 :	 fiche	 de	 réflexion,	 atelier	

d’expression	par	le	théâtre,	jeux,	arts	plastiques,	pratique	de	la	
musique…	Ces	ateliers	sont	proposés	sur	 le	 temps	du	midi	
pour	les	élèves	du	CP	au	CM2.	Cela	les	aident	à	s’exprimer	sans	
violence.

École primaire Jean Vilar

Sensibiliser	 au	 harcèlement,	 c’est	
la	 mission	 que	 s’est	 lancée	
l’équipe	périscolaire	de	Jean	Vilar.	
Les	 animateurs	 ont	 monté	 des	
ateliers	 de	 prévention	 auxquels	
tous	 les	 élèves	 du	 CP	 au	 CM2	
ont	pu	participer	sur	le	temps	de	

classe.	 L’objectif	 est	 d’apprendre	 à	 reconnaitre	 ce	 qu’est	 le	
harcèlement	et	d’obtenir	des	solutions	pour	lutter	contre.	Les	
enfants	ont	eux-mêmes	imaginé	des	outils	comme	une	boite	
à	lettres	pour	les	victimes.	Une	permanence	pour	régler	les	
conflits	est	aussi	accessible	tous	les	jeudis	midi.

École primaire Jules Verne 

À	Jules	Verne,	les	équipes	périsco-
laires	 souhaitent	 permettre	 aux	
filles	de	se	réapproprier	l’espace	
de	 la	 cour.	 En	 effet,	 après	 avoir	
remarqué	 que	 ces	 dernières	
restaient	 en	 retrait	 quand	 les	
garçons	 occupaient	 le	 terrain	

en	 jouant	 en	 foot,	 les	 animateurs	 redistribuent	 les	 cartes.		
Des	ateliers	sportifs	sont	mis	en	place	 tous	 les	midis	pour	
inciter	garçons	et	filles	à	partager	le	terrain	et	à	jouer	ensemble.	
Cela	 porte	 ses	 fruits	 car	 les	 filles	 ne	 sont	 plus	 mises	 de	
côté	et	sont	désormais	sélectionnées	pour	les	matchs	de	la	
pause-déjeuner	!

École maternelle Pablo Neruda 

Le	 projet	 «	 Comme	 un	 grand	 »	
a	 pour	 objectif	 d’autonomiser	
les	petits	au	moment	des	repas.	
Apprendre	 à	 mettre	 sa	 serviette	
seul	 autour	 du	 cou,	 à	 couper	
sa	 viande,	 à	 débarrasser	 son	
plateau…	Les	équipes	ont	même	

imaginé	un	mini	salon	de	thé	pour	l’heure	du	goûter	où	chaque	
jour	un	enfant	est	 responsable	du	service	avec	 les	adultes.	
Les	animateurs	souhaitent	donner	 les	clés	aux	petits	avant	
l’entrée	au	CP	et	les	préparer	à	ce	changement	d’échelle.	

que se passe-t-il dans nos écoles ?    
Tout	au	long	de	l’année,	les	équipes	qui	s’occupent	des	temps	périscolaires	montent	des	projets	pédagogiques	avec	les	enfants.	
Tour	d’horizon	des	réalisations	!

généreux spectateurs    
Depuis	plusieurs	mois,	le	Sablier	a	dû	annuler	ses	spectacles	et	rester	fermé	
en	raison	du	contexte	sanitaire.	Afin	de	 faire	un	geste	envers	 les	équipes,	
plusieurs	spectateurs	qui	avaient	acheté	des	billets	n’ont	pas	souhaité	se	
faire	rembourser.	«	Avec	l’argent	de	ces	dons,	nous	avons	donc	eu	l’idée	de	
proposer	des	spectacles	pour	les	écoliers	Ifois	»	explique	Anne	Decourt	la	
directrice	du	Sablier.	«	Comme	les	enfants	ne	peuvent	pas	aller	au	théâtre,	
c’est	le	théâtre	qui	va	à	l’école	».	Ainsi,	toutes	les	classes	de	CP	et	CE1	d’Ifs	
ont	 eu	 la	 chance	 d’assister	 dans	 leur	 école	 à	 la	 représentation	 de	 la	 Cie	
Sans	soucis	«	Petites	histoires	du	potager	»,	un	spectacle	de	marionnettes	
en	papier.	Les	équipes	enseignantes	ont	été	ravies	de	voir	leurs	élèves	se	
divertir	 et	 les	 enfants	 ont	 ri	 aux	 éclats	 devant	 les	 conflits	 des	 légumes.		
«	 Cela	 permet	 de	 faire	 revenir	 un	 peu	 de	 culture	 dans	 les	 écoles,	 nous	
sommes	ravis	de	voir	cette	initiative	sortir	de	terre	»,	résume	avec	malice	
Élodie	Caplier,	maire	adjointe	à	l’éducation.
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rencontre 

QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE NATUREPLAST ?       

Nous	fabriquons	des	granulés	de	plastique	issus	de	matières	
végétales	 que	 nous	 fournissons	 ensuite	 à	 travers	 le	 monde.		
Le	 plastique	 est	 partout	 dans	 ce	 qui	 nous	 entoure,	 tous	 les	
secteurs	 d’activités	 l’utilisent.	 Un	 bioplastique	 se	 compose	
au	 minimum	 de	 30%	 de	 matières	 végétales	 mais	 cela	 peut	
aller	 jusqu’	 à	 100%.	 Au	 niveau	 mondial,	 les	 bioplastiques	
se	 développent	 énormément	 depuis	 2	 ans	 et	 la	 demande	
explose.	 L’objectif	 des	 donneurs	 d’ordre	 est	 de	 diminuer	
l’impact	 environnemental	 des	 plastiques	 conventionnels,	
en	 économisant	 pétrole	 et	 eau.	 Depuis	 2010,	 nous	 avons	
créé	 notre	 propre	 laboratoire	 de	 recherche	 Biopolynov	 pour	
imaginer	et	concevoir	de	nouveaux	matériaux.	Nous	sommes	
le	 1er	 laboratoire	 européen	 dédié	 aux	 bioplastiques	 et,	 à	 ma	
connaissance,	 le	 seul	 centre	 de	 recherche	 au	 monde	 dédié	
exclusivement	à	ce	sujet.

thomas lefèvre,   
fondateur et président de l’entreprise natureplast

Fondée en 2007, la société NaturePlast est pionnière dans la fabrication de plastiques durables. 
Installée à Ifs, l’entreprise possède le plus grand portefeuille de matières premières d’Europe 

et voit son chiffre d’affaire doubler chaque année. 

POUR QUI TRAVAILLEZ-VOUS ?     

Nous	 travaillons	 avec	 différents	 types	 de	 clients	 que	 nous	
accompagnons	 et	 conseillons.	 Les	 secteurs	 intéressés	 sont	
très	 différents.	 Certains	 ont	 besoin	 de	 matières	 durables	
et	 robustes	 comme	 l’automobile	 ou	 le	 bâtiment,	 d’autres	 de	
matières	biodégradables	comme	le	secteur	de	l’emballage.
Le	 luxe	 est	 notre	 premier	 marché	 car	 les	 bioplastiques	 ont	 un	
prix.	Nous	avons	parmi	nos	clients	les	groupes	LVMH,	Hermès	ou	
encore	Chanel.	En	parallèle,	de	plus	en	plus	d’entreprises	font	
appel	à	nous	pour	recycler	 leurs	déchets	et	 les	 transformer.	
C’est	donc	l’objectif	de	l’économie	circulaire	:	les	déchets	des	
uns	deviennent	les	objets	des	autres.	Ainsi,	en	récupérant	des	
coquillages,	du	marc	de	café,	du	lin,	du	chanvre,	des	algues,	
du	cacao,	des	pépins	et	noyaux	nous	pouvons	créer	des	objets	
uniques	:	des	seaux	à	champagne,	des	semelles	de	chaussures,	
des	lunettes	ou	encore	des	brosses	de	toilettes.

« l’objectif de l’économie circulaire :  
les déchets des uns deviennent les 
objets des autres »

QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ?   

Nous	 sommes	 une	 petite	 équipe,	 passée	 tout	 de	 même	 de		
7	 à	 13	 personnes	 en	 18	 mois	 !	 En	 dépit	 du	 contexte,	 nous	
avons	 connu	 une	 croissance	 de	 50%	 et	 doublé	 notre	 chiffre	
d’affaire.	Si	nous	devons	tirer	du	positif	de	cette	crise,	c’est	que	
beaucoup	d’industriels	pensent	à	ramener	leur	production	en	
Europe.	Grâce	aux	aides	fournies	par	la	Région	et	à	l’ADEME,	
nous	avons	pu	investir	dans	des	machines	de	pointe	et,	par	la	
suite,	nous	aimerions	pouvoir	fabriquer	nous-même	nos	objets	
en	 petites	 séries.	 Je	 pense	 qu’il	 sera	 impossible	 d’éliminer	
complétement	 le	 plastique	 dans	 l’avenir,	 par	 contre	 nous	
pouvons	diminuer	sa	consommation	et	le	rendre	plus	vertueux.



D’ici à début juin, toutes les classes 
qui étaient dans le bâtiment rose 
seront déplacées. Des équipes  
spécial isées viendront y él iminer 
l’amiante. Ce sont des petites fibres 
très fines qui peuvent être  
dangereuses pour la santé si on  
en respire. I l est donc important 
d’enlever l’amiante du bâtiment,  
avant de le démolir , pour éviter que 
les fibres ne se répandent dans l’air .

Dès cet été et pendant un an, 
un nouveau bâtiment sera construit 
à la place de l’ancien bâtiment rose, 
i l accuei l lera une grande cantine  
et 6 classes neuves!

Enfin, de l’été 2022 au printemps 
2023, on réaménagera le reste  
de l’école Marie Curie pour que 
les élèves s’y sentent bien !  
Les travaux seront complétement 
terminés pour la rentrée 2023.

Combien de temps
vont durer les travaux

à l’école Marie Curie ?  

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	!

une soirée ciné 
dans la forêt !

Cet été encore, on te propose 
une soirée cinéma en plein air .

Les habitants ont voté et c’est le fi lm 
Mia et le l ion blanc qui a été choisi !

Rendez-vous le 2 jui l let dès 19h  
dans la forêt d’Ifs pour des jeux, 

un concert et des animations.  
Début du film à 22h45 !

N’oubl ie pas d’apporter ta couverture !

séjours d’été,  

 
Chaque été, la vi l le propose des séjours 

aux enfants de 3 à 17 ans. 
Au programme de ces vacances :  

mini-camp à Soumont Saint-Quentin, 
canoë-kayak à Thury-Harcourt, 
activités nautiques au Camping 

du Lac à Pont-L’évêque ou encore 
séjour en Bretagne, au cœur du Morbihan.

+d’infos : Inscriptions en mairie à partir 
du 17 mai, contact 06 75 94 65 30



Les bibliothécaires d’Ifs   
te conseillent  

de bons livres et un jeu  

à emporter pour les vacances…

Amuse-toi bien !

Manon rêve d’être un pirate !  
Mais les garçons de son quartier lui disent qu’el le ne peut pas  
en être un car el le est une fi l le . Furieuse, Manon demande consei l  
à son grand-père, qui s’y connaît en bateaux et qui a des tatouages. 
I l la rassure, el le a bien toutes les qual ités pour être une pirate :  
le courage, l’humour, et surtout l’amour ! 

Comment devenir un pirate ? 
Livre dès 6 ans 
Écrit par Isaac Fitzgerald et Brigette Barrager - Éditions Kimane

Yakov, un jeune garçon passionné d’espace,  
est l’aîné de sa famille. Son père, épicier, n’en 
peut plus de son fils qui a la tête dans les étoiles. 
Pour lui, Yakov doit redescendre sur Terre et  
se préparer à devenir épicier pour reprendre  
la boutique. Mais il y a une seule chose qui peut 
faire détourner les yeux de Yakov : c’est une fille... 
une fille qui lit un livre sur l’espace. 

Les étoiles                                                                                                                                           
Livre dès 8 ans                                                                                                                                            
Écrit par Jacques Goldstyn - Éditions La Pastèque

Tu diriges un parc  
à dinosaures et 
cherches à attirer  
le plus de visiteurs.  
Le but du jeu ? Peupler ton parc avec 12 dinosaures 
de manière à marquer le plus de points ! Un jeu  
de stratégie rapide et amusant pour toute la famille ! 

Draftosaurus
Jeu de société à partir de 8 ans 
De 2 à 5 joueurs
Conçu par Ludovic Maublanc, Antoine Bauza,  
Corentin Lebrat et Théo Rivière

Crocus le petit serpent fait un câlin à sa maman et part à l’aventure. 
Sur son chemin, i l trouve des pommes, des noisettes, mais surtout 
un ami : Tul ipe l’ourson ! Ensemble, l ’hiver sera plus doux et  
le monstre Malpol i sera moins effrayant ; en plus, Violette l’oisel le  
a eu une super idée : créer « Le Club des amis » !

Le club des amis                                                                                             
BD dès 7 ans                                                                                            
Écrit par Sophie Guerrive - Éditions 2024 



Que s’est-il passé 
depuis l’élection des jeunes élus ?     
Après	les	dernières	élections	du	CME	CMJ	en	octobre	2019,	
nous	sommes	partis,	début	2020,	en	séjour	d’intégration	en	
Bretagne	 dans	 le	 but	 de	 faire	 connaissance.	 Mais	 tout	 est	
devenu	très	compliqué	à	l’annonce	du	confinement	en	mars.	
Nos	projets	ont	été	mis	entre	parenthèses	et	c’était	difficile	
de	maintenir	le	lien	tous	ensemble.On	a	donc	dû	s’adapter	et	
proposer	autre	chose	pendant	cette	période.	Les	jeunes	ont	
eu	par	exemple	l’idée	d’envoyer	des	poèmes	et	des	dessins	
aux	 personnes	 âgées	 de	 la	 résidence	 autonomie	 à	 Ifs	 pour	
rompre	leur	isolement.	Avec	les	jeunes	élus,	nous	avons	pu	
nous	 revoir	 seulement	 l’été	 dernier.	 Nous	 avions	 organisé	
une	 journée	 en	 Suisse	 Normande,	 avec	 de	 l’accrobranche,		
un	 pique-nique	 zéro	 déchet,	 une	 visite	 guidée	 l’après-midi.	
Les	jeunes	ont	adoré,	c’était	vraiment	agréable	de	se	revoir.

Certains de vos projets ont-ils été 
annulés en raison de la crise ? 
Oui.	Nous	avons	dû	renoncer	à	notre	traditionnelle	vente	de	
crêpes	pour	le	Téléthon.	En	revanche,	nous	avons	maintenu	
la	 collecte	 de	 jouets	 au	 profit	 des	 Restos	 du	 Cœur	 en	
l’adaptant	aux	contraintes	sanitaires.	Nous	avons	reçu	encore	
plus	de	jouets	que	d’habitude	!	En	début	d’année	2021,	nous	
n’avons	pas	pu	participer	aux	vœux	du	Maire	alors	nous	avons	
imaginé	des	vœux	en	vidéo.	Normalement,	nous	aurions	dû	
participer	 comme	 chaque	 année	 au	 Carnaval	 et	 au	 festival	
des	Galopins	mais	ces	dates	ont	été	annulées.	En	mars,	nous	
nous	sommes	revus	avec	les	jeunes	élus	lors	de	réunions	en	
petits	groupes	et	avons	réfléchi	à	un	outil	qui	nous	permettra	
de	travailler	ensemble	à	distance.	Nous	utiliserons	le	réseau	
social	DISCORD	pour	faire	des	visios	et	des	tchats.	

Quels sont les futurs projets 
du CME-CMJ désormais ? 
Les	 jeunes	 ont	 déjà	 beaucoup	 d’idées	 pour	 la	 suite.		
Ils	 aimeraient	 continuer	 le	 projet	 «	 Espaces	 sans	 Tabac	 »,	
organiser	 des	 ramassages	 de	 déchets	 :	 l’écologie	 est	 un	
thème	 qui	 leur	 tient	 à	 cœur.	 Ils	 aimeraient	 aussi	 donner	
la	 parole	 aux	 Ifois,	 sensibiliser	 à	 divers	 sujets	 à	 travers		
des	expos	ou	des	courts-métrage.
Nous	n’avons	malheureusement	pas	encore	de	date	précise	
pour	se	revoir	avec	les	jeunes	élus	mais	j’ai	hâte	qu’on	soit	à	
nouveau	réunis	!

Décembre	2020	:

les	jeunes	élus	du	Conseil	

Municipal	Enfants	et	

Jeunes	ont	organisé

la	collecte	de	jouets	

au	profit	des	Restos		

du	Cœur	pour	Noël.



H	 N	 Z	 F	 L	 C	 H	 	I	 E	 N	
W	A	 B	 T	 O	 C	 S	 D	 H	 T	
N	 T	 O	 H	 S	 Q	 E	 T	 	I	 R	
H	 E	 	I	 G	 A	 W	C	 S	 W	A	
E	 G	 S	 D	 R	 K	 N	 A	 T	 N	
T	 A	 S	 K	 A	 	I	 A	 B	 R	 S	
L	 L	 O	 V	 P	 D	 C	 L	 O	 A	
O	 P	 N	 	I	 F	 E	 A	 E	 R	 T	
C	 M	H	 U	 B	 M	V	 C	 Z	 Y	
P	 D	 E	 C	 A	 L	 G	 V	 U	 J	

Demande de l'aide à tes parents pour réaliser cette recette !

©	source	de	la	recette	:	www.c-monetiquette.fr
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caen la mer 

Le projet de territoire est à la fois une vision à 10 ans et un cadre stratégique global et cohérent partagé par les habitants, 
les élus du territoire, les acteurs socio-économiques, les partenaires institutionnels. 

À QUOI SERT LE PROJET ? 
«	Ce	projet	trouve	tout	son	sens	aujourd’hui	avec	notre	capacité	
de	rebond	face	à	la	crise	sanitaire.	Il	s’agit	de	savoir	comment	
le	territoire	doit	répondre	à	des	thématiques	fortes	comme	la	
transition	écologique,	la	limitation	de	la	consommation	de	terre	
agricole,	 la	mixité	sociale,	 les	mobilités,	 la	qualité	de	vie…	»,	
explique	Joël	Bruneau,	Président	de	Caen	la	mer.	«	Cette	ambition	
va	 fédérer	des	objectifs,	des	 initiatives	sur	 les	10	prochaines	
années.	Et	pour	y	parvenir,	nous	invitons	tous	ceux	qui	y	vivent,	
travaillent,	étudient,	à	s’exprimer	».	
Porté	 par	 Caen	 la	 mer,	 le	 projet	 de	 territoire	 est	 une	 opportu-
nité	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 évolutions	 de	 notre	 société	 et	
anticiper	 les	 dynamiques	 et	 impacts	 potentiels	 sur	 notre	
territoire.N’oubliez pas de rentrer vos bacs ensuite !	

QUELLES GRANDES ÉTAPES ? 
«	Nous	commençons	par	un	diagnostic	partagé.	Des	enquêtes	
seront	réalisées	auprès	du	grand	public,	du	monde	économique	
et	des	élus,	précise	Joël	Bruneau.	Il	s’agira	de	recueillir	 leur	
perception	du	territoire.	D’identifier	nos	atouts	et	nos	faiblesses	
et	la	façon	dont	ils	pourraient	être	améliorés…	».	

Les	 habitants	 pourront	 ainsi	 répondre	 à	 des	 questionnaires	
en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet	 de	 Caen	 la	 mer.	 Des	 ateliers	
thématiques	 seront	 également	 organisés	 sur	 plusieurs	 sujets	 :	
le	 tourisme,	 le	 développement	 économique,	 la	 recherche,	 la	
culture,	le	sport…	
Une	 fois	 les	 grands	 défis	 du	 territoire	 pointés,	 les	 élus	 et	
partenaires	 de	 la	 Communauté	 urbaine	 travailleront,	 jusqu’à	
l’automne,	à	 la	définition	d’objectifs	et	d’orientations.	Une	étape	
nécessaire	à	l’organisation	du	plan	d’actions.	

projet de territoire :  
l’avenir en commun

Le saviez-vous ?
UNE	PREMIÈRE	ENQUÊTE	A	ÉTÉ	RÉALISÉE	

DU	22	MARS	AU	9	AVRIL	DERNIER.	

N’HÉSITEZ	PAS	À	SUIVRE	L’ACTUALITÉ	DU	PROJET	

SUR	CAENLAMER.FR/PROJET-TERRITOIRE
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environnement et cadre de vie 

parc archéo, c’est reparti !

Après avoir connu un temps d’arrêt en raison de la crise sanitaire, 
le projet du Parc archéo est de nouveau d’actualité. Les travaux devraient commencer à la rentrée 

pour une livraison du parc en septembre 2022.

Une histoire riche

Dans	 les	 années	 1990,	 alors	 que	 des	 pavillons	 se	 construisaient	 dans	 le	
quartier	 du	 Hoguet,	 des	 sépultures	 datant	 de	 l’époque	 néolithique	 ont	 été	
retrouvées	sous	le	sol.	La	parcelle	concernée	est	restée	propriété	de	la	Ville	
d’Ifs	car	le	terrain	était	devenu	inconstructible.

Le	terrain	de	12	600	m2	est	situé	au	cœur	d’un	quartier	résidentiel,	mais	n’a	
pas	 été	 aménagé	 durant	 une	 longue	 période.	 Des	 années	 plus	 tard,	 l’idée	
émerge	de	mettre	en	valeur	la	richesse	historique	de	ce	lieu,	en	créant	un	parc	
naturel	et	pédagogique	qui	permettrait	toutefois	la	préservation	des	vestiges.

Un espace de partage

Le	parc	archéo	sera	un	lieu	de	rencontre,	un	lieu	convivial	qui	pourra	plaire	à	chacun.	
À	l’entrée	du	parc,	un	bâtiment	d’accueil	servira	à	exposer	des	objets	historiques	
et	à	recevoir	des	groupes	pour	des	projets	pédagogiques.	Un	deuxième	espace	sera	
dédié	aux	plus	petits	avec	un	parcours	sensoriel	et	une	aire	de	jeux	inclusive	qui	
permettra	à	tous	les	enfants	de	profiter.	Un	peu	plus	loin,	un	potager	sera	accessible	
aux	habitants	qui	souhaitent	jardiner	ensemble.	Un	autre	espace	sera	consacré	à	
la	création,	avec	une	scène	pour	accueillir	des	spectacles	tout	au	long	de	l’année.	
Enfin,	un	pôle	historique	reviendra	sur	la	vie	au	temps	du	néolithique.	Le	parc	sera	
jalonné	de	bancs	pour	se	poser	et	d’explications	pratiques.

Un chantier d’envergure   

Le	chantier	durera	un	an	et	commencera	par	l’apport	de	terre	sur	une	
hauteur	de	50	cm	pour	ne	pas	creuser	le	sol	qui	renferme	des	trésors,	
le	paysagement	devrait	durer	jusqu’à	la	fin	de	l’année.	

À	 partir	 de	 janvier,	 des	 centaines	 d’arbres	 d’essences	 différentes	
seront	 plantés.	 Le	 bâtiment	 d’accueil	 sera	 construit	 au	 printemps	
ainsi	que	les	derniers	aménagements.	Ce	chantier	de	plus	d’un	million	
d’euros	sera	financé	à	80%	par	des	partenariats	publics	:	le	Département,	
la	Région	et	l’État.	La	Ville	financera	les	20%	restants	soit	225	000€.

Le saviez-vous ?
En	France,	la	période	néolithique	est	comprise	entre	
6	000	et	2	200	avant	notre	ère.	Elle	correspond	aux	
premières	 sociétés	 de	 paysans.	 Le	 néolithique	 se	
caractérise	par	l’abandon	du	mode	de	vie	nomade,	
l’utilisation	 de	 la	 céramique	 pour	 fabriquer	 des	
poteries	 et	 le	 polissage	 de	 certains	 outils	 en	
pierre	tels	que	les	haches.

Un parc pour et avec les habitants  

Début	2018,	la	concertation	avec	les	habitants	s’engage	afin	de	savoir	ce	qu’ils	
aimeraient	y	voir.	De	nombreux	ateliers	et	 temps	forts	sont	proposés	durant	
2	ans.	L’occasion	de	découvrir	le	mode	de	vie	au	Néolithique	et	de	faire	le	lien	
avec	notre	époque.

Plusieurs	 idées	ressortent,	comme	la	création	d’un	 jardin	partagé	ou	 l’envie	
d’un	lieu	adapté	à	tous	les	publics,	notamment	ceux	en	situation	de	handicap.

Finalement	ce	sont	5	espaces	à	thème	qui	seront	créés,	en	écho	aux	5	monuments	
funéraires	retrouvés	sous	terre.
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frelons asiatiques, 
ce qu’il faut savoir 
Le nid primaire 

Au	 printemps,	 les	 reines	 futures	
fondatrices	 vont	 sortir	 de	 leur	 pause	
hivernale	 et	 commencer	 la	 construction	
du	nid	primaire.	Ce	petit	nid	de	printemps	
de	 la	 taille	 d’une	 balle	 de	 golf	 est	 très	
fragile.	Attaché	à	n’importe	quel	support,	
on	 le	 trouve	 	sous	 les	appentis,	dans	 les	
garages,	les	hangars,	les	vérandas	jusqu’à	
la	 fin	 juin.	 Surveillez l’apparition de ces 
petits nids afin de pouvoir les détruire très 
tôt. Le nid ne contient qu’un seul individu. 
Intervenez le soir afin d’être certain que 
l’insecte est bien dans son nid.

Le nid secondaire  

Le	 nid	 d’été	 est	 de	 très	 grosse	 taille.		
Attention	:	il	peut	contenir	plusieurs	milliers	
de	frelons,	les	nids	à	faible	hauteur	sont	
donc	les	plus	dangereux.	Eliminer	le	nid		
par	 vos	propres	moyens	est	 trop	risqué,	
il	faut	donc	contacter	la	Mairie	qui	le	fera	
détruire	 par	 un	 professionnel.	 Le	 risque	
diminue	avec	la	baisse	des	températures	
en	automne,	jusqu’à	la	mort	de	la	colonie	
avec	les	froids	de	l’hiver.	

Les pièges  

Il	ne	faut	pas	essayer	de	faire	des	pièges	
à	frelons	comme	on	l’entend	souvent.	En	
effet,	 cela	 est	 inefficace	 car	 le	 taux	 de	
capture	 de	 fondatrices	 est	 extrêmement	
faible	 (1	 à	 2%).	 En	 revanche,	 ces	 pièges	
bricolés	 disposés	 au	 jardin	 attirent	 et	
détruisent	énormément	d’autres	insectes	
dont	le	frelon	commun	qui	est	le	principal	
prédateur	du	frelon	asiatique	!	Beaucoup	
de	 pollinisateurs	 et	 d’auxiliaires	 sont	
également	victimes	de	ces	pièges.

des aides 
pour rouler électrique
La	Ville	d’Ifs	propose	une	aide	à	l’acquisition	d’un	
vélo	 à	 assistance	 électrique	 (VAE).	 En	 effet,	 les	
Ifois	peuvent	obtenir	une	subvention	correspondant	
à	10	%	du	montant	d’achat	du	VAE	dans	un	plafond	
de	100€.
Caen	la	mer	encourage	aussi	la	pratique	du	vélo,	
bénéfique	tant	pour	l’environnement	que	pour	la	
santé.	 La	 communauté	 urbaine	 a	 créé	 un	 forfait	
pour	l’achat	d’un	vélo	électrique	qui	vient	s’ajouter	à	
l’aide	déjà	proposée	par	les	communes.	Ce	forfait	
solidaire	 d’un	 montant	 de	 50€	 est	 attribué	 sous	
conditions	de	revenus.	

Ainsi, 3 aides pourront être additionnées si vous achetez un vélo : 
•	aide	de	la	commune	(jusqu’à	100€	à	Ifs)
•	aide	de	la	communauté	urbaine	(50€)
•	aide	de	l’État	(jusqu’à	150€	pour	les	Ifois)
 +d’infos   ville-ifs.fr/transports

du nouveau sur object’Ifs sud

 

Un	 projet	 de	 commerces,	 de	 loisirs	 et	 de	 services	 va	 voir	 le	 jour	 dans	 la	 zone	
d’activités	 Object’Ifs	 sud,	 à	 la	 sortie	 du	 tunnel	 qui	 passe	 sous	 la	 RN158.	 Les	
travaux	doivent	débuter	cet	été	et	devraient	durer	18	mois.	

Dans	cette	zone	de	6	hectares,	on	trouvera	:	un	magasin	de	jouets,	un	magasin	de	
sport,	deux	restaurants	d’environ	350	m²	avec	300	places	en	terrasse	et	un	espace	
dédié	aux	loisirs	avec	cinq	ou	six	concepts	dont	de	l’escape	game,	des	simulateurs	
ou	de	la	réalité	virtuelle.

La	salle	de	sport	Vital	déménagera	au	premier	étage	d’un	bâtiment	sur	1	500	m².	
Trois	 bâtiments	 de	 4	 000	 m²	 accueilleront	 des	 bureaux	 ainsi	 que	 des	 services,	
comme	 un	 cabinet	 de	 kinésithérapie.	 L’ouverture	 des	 commerces	 devrait	 avoir	
lieu	début	2023.

Le	projet	prévoit	la	plantation	de	315	arbres	(il	se	composera	à	41	%	d’espaces	
verts).	 Des	 voies	 douces	 seront	 également	 créées	 et	 1	 000	 m²	 de	 panneaux	
photovoltaïques	seront	posés	sur	les	bâtiments.	
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ça va swinguer ! 

Arrivée	 en	 janvier,	 Cécile	 Ragot	 est	 la	 nouvelle	 responsable	 de	 la	 résidence	
autonomie	Jean	Jaurès.	Cécile	a	un	parcours	atypique	et	plusieurs	cordes	à	son	
arc.	Elle	a	par	exemple	été	chanteuse	plusieurs	années	dans	les	bals	populaires	!	
Le	point	commun	de	toutes	ses	expériences	:	la	générosité.	«	Ce	que	j’aime	c’est	
prendre	soin	des	gens	»	confie-t-elle.	

Cécile	a	commencé	sa	carrière	à	 Ifs	au	sein	de	 l’ESAT	«	La	Passerelle	Verte	»,	
d’abord	 en	 tant	 que	 secrétaire	 comptable,	 puis	 en	 tant	 que	 référente	 pour	
l’insertion	des	travailleurs	handicapés.	Devenue	ensuite	responsable	adjointe	des	
4	établissements	pour	personnes	âgées	de	 la	Mutualité	Française	Normandie,	elle	
découvre	 le	 travail	avec	 les	séniors.	«	Un	public	que	 j’adore	et	que	 je	n’ai	plus	
jamais	quitté	»,	confirme	Cécile.

Après	avoir	géré	deux	résidences	personnes	âgées	à	Annecy	et	à	Lyon,	elle	est	de	
retour	dans	sa	région	natale,	la	Normandie.	«	Je	suis	ravie	car	la	cohésion	d’équipe	
est	bonne	ici.	Nous	avons	beaucoup	de	chantiers	en	perspective,	notamment	pour	
améliorer	la	résidence.	Et	moi,	j’ai	des	projets	pour	apporter	un	peu	de	soleil	aux	
résidents	en	cette	période	compliquée.	Et	pourquoi	pas	une	chorale	!	».

un centre de vaccination à ifs     
Depuis	fin	février,	un	centre	de	vaccination	s’est	installé	à	Ifs.	Créé	à	
l’initiative	 du	 Pôle	 de	 santé	 Atrium,	 qui	 regroupe	 les	 professionnels	
de	 santé	 Ifois,	 il	 se	 situe	 dans	 la	 salle	 François	 Mitterrand	 que	 la	
commune	 met	 à	 disposition.	 Isabelle	 Alvino,	 présidente	 d’Atrium	
explique	 :	 «	 Nous	 avons	 collaboré	 avec	 la	 Mairie	 d’Ifs	 et	 les	 CCAS	
du	plateau	sud	pour	 identifier	et	 recevoir	en	premier	 les	personnes	
vulnérables	 et	 qui	 n’ont	 pas	 accès	 à	 l’outil	 numérique.	 Au	 départ,	
nous	 vaccinions	 les	 plus	 de	 75	 ans	 uniquement	 mais	 depuis	
l’État	 a	 élargi	 les	 publics	 notamment	 les	 personnes	 handicapées,	
immunodéprimées	 ou	 ayant	 des	 comorbidités	 et	 aujourd’hui	 des	
publics	 plus	 jeunes.	 Avec	 plus	 de	 doses,	 nous	 sommes	 passés	 de	
deux	 jours	 à	 4	 jours	 minimum	 d’ouverture	 au	 public.	 Avec	 cette		
3e	ligne	de	vaccination	nous	avons	augmenté	la	cadence	et	sommes	
passés	de	315	à	1000	 injections	par	semaine	 !	Le	centre	 fonctionne	
très	bien	car	les	personnes	s’y	sentent	bien	accueillies	et	sa	proximité	
rassure.	Nous	vaccinons	avec	Pfizer	et	le	délai	entre	les	deux	injections	
est	de	6	semaines.	Je	suis	ravie	de	voir	que	spontanément	d’anciens	
professionnels	de	santé	se	proposent	de	donner	un	coup	de	main	».

 Pour prendre rdv    www.doctolib.fr

coup de main     
Le	CCAS	accompagne	les	personnes	qui	
se	posent	des	questions	ou	qui	ont	besoin	
d’aide	 pour	 remplir	 leur	 déclaration	 de	
revenus	sur	internet	et	même	sur	papier.	
N’hésitez	pas	à	prendre	rendez-vous	!

 +d’infos			Contactez le CCAS d’Ifs
au	02	31	35	26	95	ou l’Atelier 860 	
au	02	31	35	27	26

Contact
CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE (CCAS)

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND 
14123 IFS

Téléphone : 02 31 35 26 95
E-mail : accueil.ccas@ville-ifs.fr

 
- HORAIRES -

DU LUNDI AU JEUDI 
DE 8H45 À 12H15 ET DE 13H30 À 17H30 

LE VENDREDI 
DE 8H45 À 12H15 ET DE 13H30 À 16H30

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
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séniors en vacances 
Le	CCAS	organise	comme	chaque	année	un	voyage	réservé	aux	Ifois	âgés	de	plus	
de	60	ans,	dans	le	cadre	du	dispositif	Seniors	en	vacances.

Cette	année,	le	voyage	aura	lieu	du	13	au	20	septembre	en	Anjou.	

L’hébergement	se	fera	au	Château	de	la	Turmelière.

Tarif :	personne	imposable	410	€	/	personne	non	imposable	250	€	(aide	ANCV	160	€)

Inscriptions :	jusqu’au	11	juin	en	téléphonant	au	02	31	35	26	95

restez connectés 
En	 cette	 période	 bouleversée,	 l’ordinateur	 est	 devenu	 incontournable	 pour	 avoir	 accès	 à	
beaucoup	de	choses	:	effectuer	des	démarches,	prendre	un	rendez-vous,	suivre	des	cours	en	
ligne…	Mais	pas	de	panique,	la	Ville	est	là!

À	 l’Atelier	 860,	 l’espace	 numérique	 2.0	 est	 resté	 accessible	 durant	 le	 confinement	 avec	 un	
protocole	sanitaire	adapté.	Vous	pouvez	prendre	rendez-vous	pour	réserver	un	créneau	d’une	
heure	à	une	heure	trente	et	bénéficier	de	l’espace	informatique.	

Comme	 l’explique	 Gaëlle	 Zanuttini,	 directrice	 du	 centre	 socioculturel	 :	 «	 nous	 avons	 reçu	
beaucoup	 de	 personnes	 qui	 n’avaient	 pas	 d’ordinateur	 ou	 qui	 ne	 savaient	 pas	 faire	 les	
démarches	seules.	Tous	les	publics	sont	concernés,	que	l’on	ait	besoin	de	refaire	son	CV	et	
de	 l’imprimer,	d’accéder	à	 internet	pour	prendre	un	rendez-vous	médical	ou	effectuer	une	

démarche	administrative,	même	s’entraîner	au	code	de	la	route	».	

L’espace	numérique	propose	régulièrement	des	cours,	dont	un	cycle	à	venir	de	10	séances	pour	apprendre	à	connaitre	et	maîtriser	
son	ordinateur.	Si	vous	êtes	intéressés,	vous	pouvez	d’ores	et	déjà	le	faire	savoir	à	l’équipe	de	l’Atelier	860.

Pour	ceux	qui	ont	d’autres	difficultés	 liées	à	des	demandes	d’aides	ou	des	démarches,	 la	conseillère	en	économie	sociale	et	
familiale	du	CCAS	est	présente	les	mardis	après-midis	de	14h	à	16h	sur	rendez-vous	auprès	du	CCAS.

 +d’infos			Atelier 860 au	02	31	35	27	26

le ccas peut vous aider   
Le	Centre	communal	d’action	sociale	propose	des	aides	aux	Ifois	qui	rencontrent	
des	difficultés	financières	et	ont	besoin	d’être	soutenus.	Elles	 interviennent	en	
complément	 des	 dispositifs	 de	 droit	 commun	 (Pôle	 Emploi,	 CAF,	 CPAM…)	 qui	
doivent	être	sollicités	en	premier	lieu.	

Ces	aides	ponctuelles	sont	accordées	aux	personnes	domiciliées	sur	la	commune	d’Ifs	
(depuis	au	moins	3	mois	pour	les	aides	alimentaires	et	6	mois	pour	les	autres).	Aucune	
condition	de	durée	de	domicile	n’est	exigée	pour	les	aides	à	la	restauration	scolaire	et	
l’accueil	collectif	de	mineurs,	ni	pour	l’acquisition	d’électroménager	ou	de	mobilier.

En	fonction	des	ressources,	des	charges	et	du	nombre	de	personnes	au	foyer,	un		
«	reste	pour	vivre	»	est	déterminé.	Si	vous	avez	moins	de	12	€	par	 jour	et	par	
personne	(7	€	pour	une	aide	alimentaire),	vous	pouvez	bénéficier	de	l’une	de	ces	aides	:	

•	aide	alimentaire	;
•	aide	à	l’énergie	et	aux	fluides	;
•	aides	au	logement	:	impayés	de	loyers,		
	 charges,	assurance	habitation...	;
•	aide	à	l’acquisition	d’électroménager		
	 ou	de	mobilier	;	
•	aide	à	la	santé	;	
•	aide	à	la	restauration	scolaire	;	
•	aide	 à	 l’Accueil	 Collectif	 de	 Mineurs		
	 (ACM)	;	
•	aide	aux	séjours	linguistiques	;
•	aide	à	l’accès	à	la	culture	;	

•	aide	 aux	 personnes	 en	 situation	 de		
	 handicap	pour	l’achat	de	matériel	ou		
	 l’aménagement	du	logement	;	
•	aide	aux	frais	d’obsèques	;	
•	aide	à	la	mobilité	(permis	de	conduire,		
	 assurance,	 carburant,	 réparation	 de		
	 véhicule…)	;
•	aide	 à	 l’insertion	 (formation,	 achat		
	 matériel	 professionnel,	 frais	 garde		
	 d’enfant...)	;
•	aide	liée	à	une	situation	d’urgence.

 +d’infos			CCAS au	02	31	35	26	95
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l’été sur un plateau : 
des habitants  
aux manettes    
La	 saison	 culturelle	 estivale	 d’Ifs	 et	
Fleury-sur-Orne	 revient	 les	 vendredis	
soir	de	juillet	et	d’août.	Vous	retrouverez	
des	 spectacles	 de	 rue	 variés	 et	
surprenants	dans	tous	les	quartiers.	

Cette	année,	Ifs	a	même	donné	l’occasion	à	ses	habitants	de	devenir	programmateurs	
culturels.	Ils	sont	quelques-uns	à	avoir	répondu	présents	à	l’appel	de	notre	service	
culture	et	de	 l’Atelier	860.	Ensemble,	 ils	participent	à	 la	programmation	de	l’une	
des	dates	estivales	de	L’été	sur	un	plateau.	Les	neuf	habitants	motivés	ont	des	âges	
et	profils	différents,	mais	leur	point	commun	c’est	l’envie	de	découvrir	l’envers	du	
décor	et	d’offrir	aux	Ifois	une	soirée	d’été	mémorable.	De	A	à	Z,	ils	ont	réfléchi	à	
l’ensemble	des	problématiques	liées	à	l’organisation	d’un	spectacle.	Au	cours	de	
plusieurs	réunions,	ils	ont	échangé	afin	de	déterminer	le	lieu	du	spectacle,	le	public	
ciblé,	 la	 forme	 artistique	 à	 proposer,	 etc.	 Les	 questions	 budgétaires,	 techniques	
et	 logistiques	 ont	 aussi	 été	 abordées.	 Ils	 ont	 rencontré	 les	 artistes	 de	 la	 Troupe	
des	Rêveurs	New	World	venus	 leur	présenter	 toutes	 les	possibilités	de	numéros	
qu’offre	 leur	 répertoire.	 Danseurs,	 clowns,	 musiciens,	 chanteurs,	 conteurs…		
Que	vous	ont-ils	réservé	?	Pour	le	savoir,	rendez-vous	le	16	juillet	!

 À noter dans vos agendas 

• Vendredi 16 juillet à 19h Esplanade François Mitterrand :  
 Balade	artistique	«	Rêves	party	»,	Cie	La	Troupe	des	Rêveurs	New	World

•	Vendredi 6 août à 19h Place Debussy :
	 Théâtre	et	combat	d’épée	«	La	vraie	vie	des	pirates	»,	Cie	AfAg	Théâtre

• Vendredi 20 août à 19h Place des Jonquilles : 
	 Spectacle	musical	«	Nola	Radio	»,	Cie	Le	quart	d’heure	américain

l’emmd prépare sa rentrée !
L’École	 Municipale	 de	 Musique	 permet	 à	 tous	 les	 âges	
d’apprendre	le	solfège	et	la	pratique	d’un	instrument.

Malheureusement	cette	année	a	été	chaotique	en	raison	de	
la	 crise	 sanitaire.	 Nos	 professeurs	 sont	 restés	 mobilisés	
pour	le	maintien	des	cours	à	distance	ou	en	présentiel	quand	
c’était	possible.

Toute	l’équipe	vous	attend	nombreux	pour	la	rentrée	prochaine.

Vous	avez	toujours	rêvé	d’être	une	star	du	rock	?	C’est	possible	!	
Venez	découvrir	différents	styles	musicaux	en	pratiquant	 la	
trompette,	le	piano,	la	guitare,	le	tuba	ou	encore	le	saxophone	!	

L’École	Municipale	de	Danse	vous	propose	quant	à	elle	des	
cours	 de	 classique,	 de	 jazz,	 de	 pilâtes,	 de	 sophrologie,	 de	
l’éveil	à	la	danse	et	des	ateliers	«	bien-être	»	!

Inscriptions 2021-2022 :

•	31	août,	2	septembre	et	6	septembre	de	16h	à	19h	à	la	salle		
	 François	Mitterrand.	

•	4	septembre	au	forum	des	associations	et	activités	de	11h	à		
	 13h	puis	de	14h	à	17h30	au	complexe	sportif.

artifices, l’art partout 
dans la ville   
Après	de	nombreuses	années	d’existence,	
le	 Salon	 d’automne	 est	 entièrement	
revisité	 et	 laisse	 place	 à	 Artifices	 !	
Autrefois	réservé	aux	artistes	amateurs	
Ifois	et	Fleurisiens,	cet	événement	prend	
un	 virage	 à	 180	 degrés	 et	 s’invitera	
désormais	partout	dans	notre	ville	!	

Tous	 les	 artistes	 amateurs,	 sans	
restriction	géographique	ni	limite	d’âge,	
pourront	 participer	 à	 cette	 semaine	
dédiée	 aux	 arts	 visuels.	 L’objectif	 sera	
de	faire	découvrir	au	plus	grand	nombre	
les	pratiques	artistiques,	non	seulement	
salle	 François	 Mitterrand	 mais	 aussi	
à	 travers	 un	 parcours	 dans	 la	 ville.	
Peinture,	dessin,	sculpture,	vidéo,	street	
art…	 Tous	 les	 arts	 seront	 représentés	
à	 l’exception	 de	 la	 photographie	 qui	
bénéficie	déjà	de	son	propre	évènement	
avec	Ifs	Images.

Si	 vous	 êtes	 intéressé	 et	 que	 vous	
souhaitez	 exposer	 vos	 œuvres	 la	
semaine	 du	 15	 au	 21	 novembre,	 vous	
pouvez	candidater	jusqu’au	23	juin	!	

 +d’infos			Pour participer :	

Rendez-vous	 sur	 www.ville-ifs.fr	 et	
remplissez	le	bulletin	de	participation.	
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concours photo sur le thème « à contre-jour »
Du	 25	 septembre	 au	 9	 octobre	
aura	 lieu	 l’exposition	 annuelle	 de	
photographies	 de	 l’association	 Ifs	
Images.	À	cette	occasion,	et	pour	la	
14e	année	consécutive,	la	Ville	d’Ifs	
et	l’association	Ifs	Images	organisent	
un	concours	de	photographie	ouvert	
aux	habitants.	Le	 thème	2021	est	 :		
«	À	contre-jour».	

Trois	lauréats	seront	récompensés.	
Le	 concours	 est	 ouvert	 à	 tous,	 à	
l’exception	des	membres	de	l’asso-
ciation	Ifs	Images	et	des	profession-
nels	de	la	photographie.

 +d’infos			
Pour participer :
jusqu’au	12	septembre	2021	inclus,	
renvoyer	 le	 formulaire	 à	 retrouver	
sur	le	site	de	la	Ville	accompagné	de	
1	à	2	photos	en	couleur	et/ou	noir	et	
blanc,	au	format	13/18	cm.

Renseignements :	
www.ville-ifs.fr	•	02	31	35	27	27		
culture@ville-ifs.fr

	

latitude(s) sous le soleil du sud

À	 l’heure	où	nous	écrivons	ces	 lignes,	nous	ne	savons	pas	si	notre	 festival	des	
musiques	du	monde	pourra	se	tenir.	Le	samedi	5	 juin,	Latitude(s)	doit	mettre	à	
l’honneur	les	musiques	latino-caribéennes.	Des	concerts	gratuits	devraient	être	
proposés	sur	3	scènes	en	extérieur,	autour	du	Théâtre	Jean	Vilar.

Nous	espérons	que	les	spectacles	pourront	avoir	lieu,	en	fonction	des	décisions	
préfectorales	et	du	contexte	sanitaire.

Nous	vous	tiendrons	informés	via	les	réseaux	sociaux	et	le	site	internet	de	la	ville.	

Restez connectés !

accueillez un spectacle   
à domicile !

    

Théâtre	 d’Objets	 Décomposés	 (TOD)	 est	
le	 nouveau	 spectacle	 que	 prépare	 pour	
la	 fin	 d’année	 le	 metteur	 en	 scène-
marionnettiste	 Max	 Legoubé,	 de	 la	
compagnie	 Caennaise	 Sans	 Soucis.	 Un	
comédien,	 une	 valise	 d’objets	 et	 une	
platine	vinyle,	pour	donner	à	entendre	et	
à	 voir	 les	 textes	surréalistes	et	décalés	
de	 l’auteur	 roumain	 Matéi	 Visniec.	
Toute	une	galerie	de	personnages	dans	
une	 pièce	 «	 petit	 format	 »	 accessible	
dès	 12	 ans	 qui	 se	 jouera	 en	 maison	 ou	
appartement	 pour	 un	 nombre	 réduit	
de	 spectateurs.	 Le Sablier recherche 
7 maisons pour accueillir ce spectacle 
entre le 1er et le 4 décembre. 

 +d’infos			
Si	vous	êtes	intéressés	pour	accueillir	le	
spectacle,	contactez	Le	Sablier	/	Théâtre	
Jean	Vilar	au	02	31	82	72	72	ou	par	email	
à	production@le-sablier.org

RETROUVEZ L’AGENDA
DE VOTRE ÉTÉ

PAGE 23

Concours	photo	Ifs	Images	2017
Prix	Ville	d’Ifs	noir	et	blanc	-	Marine	Gouabault

retrouvez l’agenda 
de votre été   
page 23
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points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT  

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

La qualité de vie des Ifois, moteur de notre action. 

L’opposition	Ifs	Citoyenne	et	écologique	ne	change	décidément	
pas	!	À	entendre	ses	représentants	lors	des	débats	en	conseil	
municipal,	 toute	 action	 doit	 être	 exclusivement	 axée	 sur	
l’environnement	!	Et	même	dans	ce	domaine,	aucune	mesure	
ne	 trouve	 grâce	 à	 leurs	 yeux.	 Il	 s’agit	 bien	 d’un	 thème	 que	
nous	 ne	 devons	 surtout	 pas	 méconnaître,	 l’écologie	 n’étant	
pas	l’apanage	de	quelque	uns	mais	l’affaire	de	tous.	C’est	un	
axe	important	de	notre	action	mais	qui	ne	peut	être	l’alpha	et	
l’oméga	d’une	action	municipale.	

En	 effet,	 le	 domaine	 du	 quotidien	 est	 tout	 aussi	 important	
que	 la	 prospective	 ;	 l’un	 n’allant	 pas	 sans	 l’autre	 bien	 sûr.	
Le	 quotidien,	 même	 s’il	 peut	 paraître	 plus	 ordinaire,	 n’en	
détermine	pas	moins	le	bien-être	et	la	qualité	de	vie	de	nos	
concitoyens.	 Il	 en	 est	 ainsi	 de	 la	 propreté	 et	 de	 l’entretien	
des	espaces	verts,	de	la	sécurité,	du	bon	fonctionnement	de	
nos	écoles,	de	l’action	sociale	auprès	de	nos	anciens	et	des	
personnes	défavorisées,	de	la	vitalité	de	nos	associations	et	
de	nos	clubs	sportifs...		

Néanmoins,	 cela	 n’a	 pas	 empêché	 la	 ville	 d’investir	 à	 un	
niveau	 jamais	 atteint	 ces	 dernières	 années.	 Même	 si	 nous	
n’avons	pas	la	prétention	de	tout	bien	faire,	nous	faisons	tout	
notre	 possible	 pour	 que	 ces	 investissements	 contribuent	 à	

la	qualité	de	vie	de	nos	concitoyens	pour	le	présent	et	pour	
l’avenir.

Avec	 les	 écologistes	 politiques	 nous	 ne	 sommes	 jamais	
déçus	!	Chaque	semaine	amène	son	lot	de	perles.	L’une	des	
dernières	étant	de	vouloir	catégoriser	les	électeurs	en	fonction	
de	l’âge.	Les	plus	âgés	(les	boomers)	étant	soupçonnés	de	ne	
pas	voter	comme	il	le	faudrait	(c’est	à	dire	moins	écolo	que	
les	autres)	et	en	plus	d’avoir	la	mauvaise	idée	de	se	rendre	
davantage	 aux	 urnes	 !	 Une autre perle étant de vouloir 
orienter le rêve des enfants afin qu’ils n’aient pas le désir de 
voler comme Icare.	Ce	sont	deux	exemples	parmi	beaucoup	
d’autres.	Ce	n’est	pas	ce	modèle	de	société	que	nous	voulons	
pour	nos	concitoyens	 ;	pour	nous,	chacun	doit	être	mis	sur	
un	même	pied	d’égalité	quel	que	soit	son	âge	et	son	parcours	
propre,	et	nous	ne	serons	jamais	dans	la	police	de	la	pensée	
qui	cherche	à	rééduquer	ce	qu’il	y	a	de	plus	intime	en	nous.

D’autres	 municipalités	 à	 majorité	 EELV	 rivalisent	 d’idées	
aussi	 saugrenues	 les	 unes	 que	 les	 autres	 pour	 essayer	
d’inscrire	leur	idéologie	dans	le	quotidien	des	gens.

Nous sommes à l’opposé de cela ; notre seule idéologie  
c’est le pragmatisme et le sérieux au service de la qualité  
de vie des Ifois. 

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Voir plus loin que le bout de son mandat. 

Lors	du	vote	du	budget	de	la	ville	nous	avons	eu	un	échange	
très	 «	 instructif	 »	 avec	 le	 Maire	 et	 son	 premier	 adjoint.	
D’ailleurs	la	presse	ne	s’y	est	pas	trompée	et	a	repris	le	sujet	
dans	l’article	relatant	les	débats	du	conseil	municipal.

Alors	que	Jean-Paul	Gauchard	intervenait	pour	regretter	que	
le	budget	2021	ne	permettait	pas	de	préparer	 l’avenir	de	 la	
commune	à	l’horizon	2030-	2050,	M.	Renouf	nous	répondait	
que	les	membres	de	la	majorité	n’avaient	pas	la	prétention	
de	prévoir	à	50	ans,	mais	qu’ils	visaient	uniquement	les	5	à	10	
prochaines	années.

Il	est	facile	de	traduire	ce	que	cela	veut	dire	:	prévoir à 5 ans, 
c’est ce qui permet de se faire réélire, en négligeant les 
enjeux environnementaux ou économiques à plus long terme	
pour	notre	commune	et	surtout	pour	ses	habitant·es.

Un	exemple	simple	permet	d’illustrer	la	situation	:	l’atelier	860.	
M.	 le	Maire	s’est	pressé,	 lors	de	son	premier	mandat,	pour	
faire	rénover	le	bâtiment	et	inaugurer	le	centre	socio-culturel	
«	atelier	860	»	afin	d’en	faire	un	fer	de	lance	de	sa	campagne	
électorale	de	2020.	Mais	pour	atteindre	cet	objectif,	la	majorité	
a	 préféré	 ne	 pas	 réaliser	 de	 travaux	 de	 rénovations	 pour	
isoler	 le	 bâtiment.	 Résultat,	 l’atelier 860 est une passoire 
énergétique qui coûte cher aux finances de la ville et	nous	

découvrons	 qu’un	 diagnostic	 énergétique	 est	 prévu	 cette	
année	 et	 qu’il	 va	 falloir	 engager	 de	 nouveaux	 travaux	 afin	
d’assurer	une	rénovation	énergétique.	Quel	gâchis	d’argent	
public,	 tant	en	frais	de	chauffage	que	de	travaux,	et	que	de	
temps	perdu	dans	la	lutte	contre	le	changement	climatique	!

Nous	pourrions	 faire	des	démonstrations	similaires	avec	 le	
nouveau	gymnase	Alice	Millat,	qui	s’est	contenté	du	minima	
légal	 en	 termes	 d’efficacité	 énergétique,	 ou	 encore	 avec	
la	 requalification	 des	 écoles	 Paul	 Fort	 et	 Marie	 Curie	 qui	
ne	 permettront	 pas	 d’atteindre	 les	 objectifs	 découlant	 de	
l’accord	de	Paris	sur	le	climat.

Dans	 une	 logique	 toute	 différente,	 nous	 pensons	 que	 la	
gestion	d’une	ville	doit	être	tournée	vers	le	présent,	bien	sûr,	
mais	doit	absolument	voir	plus	loin	afin	d’entreprendre	dès	
maintenant	 les	 chantiers	 qui	 permettront	 à	 la	 ville	 et	 ses	
habitant.es	 d’aborder	 plus	 sereinement	 les	 années	 2030-
2050.

Et	pour	finir	:	si	Jean	Moulin,	maire	d’Ifs	entre	1977	et	2001,	
et	son	équipe	avaient	raisonné	à	5	ans,	nous n’aurions pas de 
forêt à Ifs !

Jean-Claude ESTIENNE

18 /     VIVRE À IFS #95 JUIN-AOÛT 2021



agenda  
des 3 prochains mois...

Juin 
SAMEDI 5 JUIN    
Festival Latitude(s)  
Amérique Latine  
et Caraïbes 
Concerts gratuits, 	
Esplanade	Jean	Vilar,	Ifs
(sous	réserve	des	autorisations		
préfectorales)
Retrouvez	la	programmation	
sur	www.ville-ifs.fr 

SAMEDI 26 JUIN 
« Angèle »  
Cie	Marcel	et	ses	Drôles		
de	Femmes
19h,	Espace	Musical,		
Rue	F.	Mitterrand,	Fleury-sur-Orne

Juillet 
VENDREDI 2 JUILLET   
Ciné plein air			
21h, concert	
du	groupe	Composite
22h45,	projection du film	
Mia	et	le	lion	Blanc
Forêt	d’Ifs

VENDREDI 9 JUILLET 
« Sacré Guillaume ! »  
Cie	Hardie
18h30,	Promenade	de	Sablé/Sarthe,	
Fleury-sur-Orne

VENDREDI 16 JUILLET   
« Rêves party »			
Troupe	des	Rêveurs	
New	World,	
18h30,	Esplanade		
François	Mitterrand,	Ifs	

VENDREDI 23 JUILLET   
« Bob, transports en tout genre » 			
Cie	L’Arbre	à	vache,	
18h30,	Espace	Musical,		
Rue	F.	Mitterrand,	Fleury-sur-Orne

Août
VENDREDI 6 AOÛT    
« La vraie vie des pirates » 			
Cie	AfAg	Théâtre,	
19h,	Place	Debussy,	Ifs	

VENDREDI 20 AOÛT     
« Nola Radio » 			
Cie	Le	Quart	d’heure	américain,
19h,	Cour	de	l’école	Jules	Verne,	Ifs

VENDREDI 27 AOÛT 
« La Révolte des papillons » 
Cie	Morphose,		
18h30,	Fleury-sur-Orne

Septembre
SAMEDI 4 SEPTEMBRE    
Inauguration du gymnase Alice Milliat  			
13h,	Forum des associations et activités	
17h,	Fest’Ifs	(spectacles	de	rue)
22h30,	Feu d’artifice 

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

Restez connecté
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ça bouge à ifs

carnaval, retour en images 
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