


état civil
DU 26 AVRIL AU 25 JUILLET 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+

sommaire

en bref  	 4

dossier  	 6
GYMNASE	ALICE	MILLIAT

enfance et jeunesse	 8

rencontre  	 10
D.	ROUGEAUX	ET	E.	VANNIER	

cahier central 
détachable		
	

sport   	 11

caen la mer  	 12

environnement  
et cadre de vie 	 13

solidarité  	 14

culture et animation	 16

points de vue	 	 18

ça bouge à ifs	 	 19    

Directeur de la publication : Michel	PATARD-LEGENDRE	-	Rédaction : Adèle	SURVILLE	- 
Conception et réalisation :	Michaël	CINEUX	-	Photos :	Ville	d’Ifs,	Freepik	- Impression :	
Caen	Repro	-	Tirage :	5	800	exemplaires	-	Imprimé	sur	un	papier	issu	de	forêt	gérée	
durablement	-	Journal	entièrement	réalisé	en	mairie.

2 /     VIVRE À IFS #96 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2021

6

1610

 NAISSANCES  
BERNARD	Margaux
BOISSIEU	REULET	Arthur
BOUIN	Tihoti
CANDAVOINE	Maylone
CHILI	Lounès
COSSIN	Kayden
DONG	Wiliam
FUNDU	NGOMA	NDOMBELE	Christelle
GOMÈS	Paolo
JEHENNE	Alma
LUROIS-PÉLISSIÉ	Antoine
MERAH	Lia
NDIAYE	Yahya
NOËL	Olivia
PETIT	Manao
SCHMITT	SAGUEZ	Charlye
SEFERAJ	Mila
TAYO	FONANG	Rosemary
VILLEDIEU	Kyle	

 MARIAGES	

BEN	AJIBA	Youssef	et	LEMARINEL	Sarah
BRILLAUD	Geoffrey	et	NICOLLE	Samantha
DELIQUAIRE	Christophe		
et	VERAQUIN	Noémie
FAYOL	Arnaud	et	DAMOUR	Fabiola
KITA	Stanislas	et	TURGIS	Noémie
MICHELINI	Dorian	et	THÉOT	Camille
MIRAY	Vivien	et	CASTA	Florence
SAMSON	Valentin	et	EON	Elise
TALVAST	Flavien	et	ENARD	Gaëlle
TATLIGUN	Saban	et	KOSE	Gamze
THIERRY	Stéphane	et	LINTILHAC	Tanguy	

 NOCES D’OR	

M	et	Mme	KREMP	

 DÉCÈS	

AUBERT	Jean	
AUPÉE	Guy
AUVRAY	née	LERIQUIER	Michelle
BEAUSIRE	Murielle
BISSON	née	LETOUZÉ	Irène
BOISBOUVIER	née	TINNIERE	Marie-Louise
BOUVIER	née	THOMINES	Monique
CHALLES	née	DEBREUIL	Michelle
CHEVREAU	née	LÉCUYER	Régine
CRISCUOLO	Roger
DION	née	BESNIER	Jacqueline
DRÈGE	née	ROYER	Yvette
GANCEL	Pierre
GARCIA	BERNABE	Santiago
GUICHARD	Jean
GUIRADO	Jean-Jacques
HOMMET	née	COURTAIS	Arthuria
LAJOIE	Germaine

N’oubl iez pas de détacher 

le cahier central et de donner 

leur magazine aux enfants !



 VIVRE À IFS #96 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2021     / 3

édito
Chères Ifoises, chers Ifois,

J’espère	 que	 vous	 avez	 passé	 un	 bel	 été,	 peut-être	 avez-vous	 assisté	 à	 nos	
rendez-vous	culturels	au	fil	de	la	saison,	ou	pour	les	plus	jeunes,	participé	aux	
animations	de	notre	centre	de	loisirs	ou	aux	séjours	organisés	par	nos	équipes.	

Quoi	qu’il	en	soit,	voici	déjà	venu	le	temps	de	la	rentrée.	L’occasion	pour	nous	
tous	de	reprendre	nos	rythmes	et	d’organiser	notre	année.	Les	associations	
Ifoises	ont	hâte	de	vous	retrouver	après	deux	saisons	très	perturbées.	Vous	
pourrez	venir	les	rencontrer	le	4	septembre	au	forum	des	associations	et	des	
activités.	Nous	organiserons	cette	édition	sur	la	totalité	du	complexe	sportif,	
l’occasion	pour	les	Ifois	de	découvrir	le	nouveau	gymnase	Alice	Milliat.	

Notre	gymnase,	auquel	est	consacré	le	dossier	de	ce	numéro,	porte	le	nom	
de	celle	qui	a	ouvert	les	portes	de	l’olympisme	aux	femmes	du	monde	entier.	
Ifs,	labellisée	«	Terre	de	jeux	2024	»	et	«	Ville	active	et	sportive	»	vous	propose	
de	 nombreuses	 infrastructures	 et	 rendez-vous	 sport.	 En	 septembre,	 nous	
lancerons	d’ailleurs	la	première	édition	de	la	«	Rando	vélo	gravel	»,	où	nous	
vous	attendons	nombreux,	quel	que	soit	votre	niveau	sportif.

La	 rentrée,	 c’est	 aussi	 le	 temps	 du	 retour	 en	 cours	 pour	 les	 plus	 jeunes.		
L’Atelier	860	a	pensé	aux	 familles	et	proposera	des	 temps	de	détente	pour	 les	
enfants	et	les	adolescents	avant	et	après	la	rentrée	des	classes.	Les	parents	ne	
sont	pas	en	reste,	car	des	moments	d’échanges	leur	seront	spécialement	dédiés.

Nous	avons	à	cœur	de	favoriser	le	bien-être	et	la	santé	des	Ifois,	c’est	pourquoi	
nous	lancerons	une	grande	enquête	à	partir	d’octobre	afin	de	connaitre	vos	
besoins	et	de	vous	proposer	à	l’avenir	des	rendez-vous	adaptés	à	vos	envies.	
Je	 tiens	 ici	à	remercier	 le	pôle	Atrium	et	ses	professionnels	de	santé	pour	
leur	travail	des	6	derniers	mois	au	centre	de	vaccination.	Plus	que	jamais,	la	
mobilisation	de	chacun	reste	importante	et	la	vaccination	sera	la	clé	de	notre	
liberté	retrouvée.

Si	les	conditions	sanitaires	nous	le	permettent,	ce	mois	de	septembre	marquera	
aussi	le	retour	de	la	culture	sur	le	devant	de	la	scène.	Les	spectacles	du	Fest’Ifs	
de	la	rentrée	sont	à	ne	pas	manquer.	De	même	;	nos	soirées	Coups	de	théâtre	
pourront	reprendre	leur	cours.	Enfin,	je	vous	invite	à	découvrir	en	novembre	la	
première	édition	d’Artifices,	le	nouveau	Salon	d’Automne	modernisé,	qui	vous	
permettra	d’admirer	les	œuvres	d’artistes	amateurs	partout	dans	la	ville.	

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée !

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

 DÉCÈS (SUITE)
LEHOUX	Odette
MARIE	Bernard
MARIE	Christophe
MARIE	Michel
NOËL	née	BARBOT	Janine
OGER	Henri
PELTIER	née	CAOUS	Marie
PORÉE	née	THÉRIN	Simonne
ROUAULT	Joseline
SABIN	Jean-Paul
SOISMIER	née	PESCHET	Liliane
SZEZEPANEK	née	LAHOUSSE	Yvonne
TASSET	née	COTTIN	Danielle
VILLENEUVE	Daniel	
YVERGNAUX	Raymond

	

	

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

parc archéo,  
début des travaux !  
Les	 travaux	 d’aménagement	 du	 Parc	
Archéo	 ont	 commencé	 début	 juillet.	 De	
la	 terre	 a	 été	 apportée	 sur	 le	 site	 pour	
préserver	 le	 patrimoine	 archéologique,	 les	
aménagements	 paysagers	 et	 plantations	
se	 feront	 cet	 automne.	 La	 construction	 du	
bâtiment	 d’accueil	 est	 programmée	 en	 fin	
d’année.	Pendant	la	période	des	travaux,	le	
site	ne	sera	pas	accessible	aux	piétons.	La	
livraison	du	parc	est	prévue	à	l’été	2022.	

FOIRE  
AUX GRENIERS    
	À noter dans vos agendas

La	36e	foire	aux	greniers	Jean	Bethus	aura	
lieu	le	dimanche	26	septembre	!	
Inscription :	06	71	46	21	38	•	www.ville-ifs.fr				

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@solice,		

street	artiste	de	talent,	qui	a	embelli	
nos	tribunes	du	stade	de	foot	!

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

la photo s’expose      
Depuis	 14	 ans,	 l’association	 Ifs	 Images	 organise	
un	 concours	 photo	 et	 une	 exposition	 dans	 la	 Ville.	
Cette	 année,	 les	 photographes	 amateurs	 peuvent	
candidater	 sur	 le	 thème	 «	 à	 contre-jour	 »	 jusqu’au	
12	 septembre.	 Trois	 lauréats	 seront	 récompensés	
et	auront	la	chance	d’être	exposés	du	25	septembre	
au	9	octobre	à	l’Atelier	860	aux	côtés	des	pros	de	la	
photo	!

 + d’infos  02	31	35	27	27

retour éveil bébé 

  

Le	 vendredi	 matin,	 une	 semaine	 sur	
deux,	rendez-vous	à	l’Atelier	860	pour	
passer	 des	 moments	 privilégiés	 en	
famille.	 Émilie	 vous	 accueille	 avec	
votre	enfant	de	0	à	3	ans	dans	l’espace	
Minute	 Papillon,	 une	 bulle	 de	 jeux	
confortable	imaginée	pour	les	familles.	
Les	 parents	 peuvent	 y	 échanger	 sur	
tous	 les	 sujets	 qui	 les	 concernent	 :	
allaitement,	sommeil,	alimentation…
 À noter   De	10h	à	11h30	 les	27	août,	
10	 septembre,	 24	 septembre,	 8	 et	
22	 octobre	 et	 26	 novembre.	 Pensez	 à	
réserver	!

L’ATELIER	860
EST SUR FACEBOOK 

	

Abonnez-vous	à	la	page	@atelier860	
pour	ne	rien	rater	de	l’actualité	de	
votre	centre	socioculturel	préféré	!
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en bref

trottinettes 
électriques  
et hoverboard,
ce qu’il faut savoir ! 

 

La	 police	 municipale	 nous	 rappelle	
les	 règles	 de	 bonne	 pratique	 avec	
ces	engins	motorisés	de	plus	en	plus	
utilisés	:

INTERDIT 
•	L’utiliser	en	dessous	de	12	ans
•	Monter	à	plus	d’une	personne	
•	Écouter	de	la	musique		
	 avec	casques/écouteurs
•	Rouler	sur	les	trottoirs

OBLIGATOIRE
•	Respecter	les	25	km/h	maximum
•	Avertisseur	sonore	
•	Feux	avant	et	arrière
•	Système	de	freinage
•	Assurer	sa	trottinette		
	 ou	son	hoverboard	!

RECOMMANDÉ 
•	Privilégier	les	pistes	cyclables	et		
	 voies	vertes	
•	Porter	un	casque	!

concert surprise
 

Le	21	juin	dernier,	alors	que	plusieurs	résidents	fêtaient	leurs	anniversaires,	
Cécile	 Ragot,	 la	 responsable	 de	 la	 résidence	 autonomie	 leur	 avait	 préparé	
une	surprise	musicale.	Il	s’agissait	d’un	concert	privé	organisé	avec	Vincent	
Revert,	responsable	de	l’animation	du	territoire	à	la	Ville.
Nos	deux	agents	(secrets)	ont	ravi	leur	public	avec	un	tour	de	chant	éclectique	
et	très	bien	interprété	à	la	voix	et	à	la	guitare.	Bravo	à	eux	pour	leur	talent	et	
leur	belle	idée	!

améliorez votre logement  
La	 maison	 de	 l’habitat	 va	 mettre	 en	 place	
des	permanences	rénovation	à	l’Atelier	860.	
Le	deuxième	mercredi	de	chaque	mois	vous	
pourrez	 venir	 rencontrer	 deux	 conseillers	
qui	 vous	 accompagneront	 dans	 vos	 projets	
de	travaux	de	rénovation.

 À noter   De	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	les	mercredis	13	octobre,	10	novembre,		
8	décembre,	12	janvier,	9	février	et	9	mars.	
Inscription :	02	31	38	31	38

cocorico   
Vous	êtes	de	plus	en	plus	nombreux	à	nous	interroger	sur	la	possibilité	d’avoir	
des	poules	en	ville.	Sachez	que	rien	ne	vous	en	empêche	mais	certaines	règles	
sont	à	respecter.	Le	bruit	des	animaux	ne	doit	pas	porter	atteinte	à	la	tranquillité	
publique,	tout	comme	leur	odeur.	Les	propriétaires	de	poules	et	surtout	de	coqs	
doivent	donc	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	pour	ne	pas	impacter	leur	
voisinage.	
Les	poulaillers	en	dur	de	plus	de	5	m2	doivent	être	préalablement	déclarés	au	
service	urbanisme.
 + d’infos   www.ville-ifs.fr	rubrique	«	votre	cadre	de	vie	»

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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dossier

GYMNASE 

Alice Milliat : l’écrin sport d’Ifs 

Visite guidée
hall d’accueil  
Une	borne	d’accueil	toute	équipée		
capable	aussi	de	recevoir	les	débits	de	boisson.

gymnase
Avec	ses	300	places	en	tribune		
et	son	espace	presse,	le	gymnase		
compte	9	terrains	de	badminton,		
3	terrains	de	volley,	1	terrain	de	basket	
et	1	terrain	de	handball.

salle de combat
Équipée	de	grands	casiers	pour	stocker	le	matériel		
des	associations	de	sports	de	combats,	boxe,	savate,	judo…

expo alice milliat 
Dans	l’entrée,		

découvrez	une	exposition	
	dédiée	à	la	sportive	

	Alice	Milliat.

Après de longs mois de travaux, nous sommes heureux de pouvoir intégrer notre nouveau gymnase 
en cette rentrée 2021. C’est le 4 septembre, à l’occasion du forum des activités et associations, 

que le gymnase Alice Milliat sera inauguré et que vous pourrez le découvrir !
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dossier

gymnase
Avec	ses	300	places	en	tribune		
et	son	espace	presse,	le	gymnase		
compte	9	terrains	de	badminton,		
3	terrains	de	volley,	1	terrain	de	basket	
et	1	terrain	de	handball.

salle de convivialité 
Une	salle	dédiée		
aux	réceptions	des	clubs		
ou	de	la	Ville.

extérieurs 
Le	gymnase	possède	57	places	
de	parking	dont	2	PMR,		
2	places	pour	les	bus		
et	14	places	pour	garer	son	vélo.

vestiaires 
4	vestiaires		

pour	accueillir	les	sportifs.	

Le mot de l’élue 

Françoise Duparc,  
Maire-adjointe	au	sport		

« Cet équipement était très attendu 
des associations sportives, et je 
pense qu’il sera à la hauteur de leurs 
besoins, tant il est spacieux et bien 
pensé.
Cet écrin sportif, nous l’avons voulu 
pour compléter l’offre déjà existante 
sur notre complexe, il vient s’ajouter 
au gymnase Obric et permettra 
de proposer plus de créneaux aux 
associations. Sans le soutien de 
nos partenaires la réalisation de 
cet équipement n’aurait pas été 
possible. Caen la mer, la Région, le 
Département et l’État via l’Agence 
nationale du sport apportent à eux 
tous 70% du coût total de l’opération 
(3,7 millions HT soit 4,4 millions TTC).
Ce sont les Ifois qui ont voté pour 
donner un nom au gymnase et je les 
félicite de leur choix. Alice Milliat 
était une sportive de la première 
heure, une avant-gardiste qui s’est 
battue pour permettre aux femmes 
de pratiquer le sport en compétition 
et de participer aux Jeux Olympiques. 
Je suis certaine que les femmes 
et les hommes qui s’adonneront à 
leur sport préféré dans les murs du 
gymnase Alice Milliat seront fiers de 
cet héritage ».

Le saviez-vous ?
MOINS	DE	10%	DES	INSTALLATIONS	SPORTIVES	FRANÇAISES	

PORTENT	LE	NOM	D’UNE	FEMME.
(Au	nom	des	sportives,	une	étude	réalisée	par	Egal	Sport)

C’est à l’occasion du Forum-Fest’Ifs que vous pourrez venir 
découvrir le gymnase. 
Au programme ce jour-là :	forum	des	associations	à	partir	de	
13h	sur	tout	le	complexe	sportif.	Gymnase	Obric,	Gymnase	Alice	
Milliat…	Venez	découvrir	les	clubs	sportifs,	les	associations	qui	
font	vivre	notre	ville	!	
Découvrez	 le	 livret	 des	 associations	 en	 supplément	 de	 votre	
magazine.
Et	à	partir	de	17h,	spectacles	et	feu	d’artifices	!	(voir	page	16)

Rendez-vous le 4 septembre !  
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enfance et jeunesse

des sacs ados bien préparés    
Pour	la	deuxième	année,	la	Ville	d’Ifs	a	participé	au	projet	«	Sac	Ados	»	
qui	 aide	 des	 adolescents	 à	 partir	 en	 vacances.	 Ce	 dispositif	 existe	
depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 il	 est	 coordonné	 par	 l’association	
AROEVEN	et	la	CAF.
Élodie	Embareck,	notre	agent	du	service	jeunesse	qui	coordonne	les	
16-25	ans	a	travaillé	avec	8	d’entre	eux	sur	 l’organisation	de	 leurs	
départs	en	autonomie	pendant	l’été.	C’est	ainsi	que	fin	juin,	 ils	ont	
reçu	leurs	sacs	à	dos,	remplis	de	petites	surprises,	et	leurs	chèques	
vacances	d’un	montant	de	130€.
Les	projets	sont	très	différents	:	Élia	et	Camille	ont	choisi	le	soleil	des	
plages	d’Espagne,	Chloé	et	Nicolas	la	nature	prodigieuse	du	Vercors,	
Guillaume	et	Matisse,	le	camping	et	la	piscine	près	de	Deauville…	
«	J’ai	été	heureuse	d’accompagner	ces	jeunes	dans	l’organisation	de	
leurs	projets	d’été,	j’espère	qu’ils	se	seront	bien	amusés	!	»	confie	
Élodie	Embareck.	«	Le	dispositif	 sera	 reconduit	 l’année	prochaine,	
alors	si	vous	avez	entre	16	et	25	ans	et	voulez	un	coup	de	pouce	pour	
partir,	contactez-moi	!	».

 +d’infos   07	88	24	05	48	•	aja16-25@ville-ifs.fr	

enfance et jeunesse,   
les chiffres clés  
Chaque été :

•	500	enfants	différents	de	3	à	12	ans		
	 sont	accueillis	dans	les	ACM	;
•	100	jeunes	différents	au	Projet	Jeunes	;
•	Plus	de	250	enfants	de	3	à	17	ans		
	 partent	en	séjours	;
•	10	jeunes	adultes	partent	en	vacances		
	 autonomes	via	le	dispositif	Sac	Ados	;
•	40	animateurs	et	directeurs	
	 interviennent	au	sein	des	ACM	3-17	ans.

À la rentrée : 

•	65	enfants	accueillis	par	jour	à	la	crèche,		
	 environ	135	enfants	différents	
	 accueillis	par	an	;
•	78	assistantes	maternelles	ifoises	;	
•	986	élèves	écoliers	à	Ifs	:		
	 319	maternels	et	667	élémentaires	;	
•	800	enfants	par	jour	déjeunent		
	 dans	les	restaurants	scolaires	;
•	110	enfants	par	jour	accueillis		
	 en	garderie	le	matin	et	130	le	soir	;
•	120	enfants	bénéficient	de	l’aide		
	 aux	leçons	chaque	jour.
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enfance et jeunesse

interventions  
dans les établissements 
scolaires du territoire
Afin	 d’améliorer	 l’accompagnement	
des	 jeunes	 sur	 leur	 territoire,	 le	 service	
enfance	 jeunesse	 de	 la	 Ville	 intervient	
chaque	 semaine	 dans	 les	 collèges	
Senghor	 et	 Guillaume	 de	 Normandie	
ainsi	qu’au	 lycée	François	Rabelais.	Nos	
animateurs	 jeunesse	 y	 mettent	 en	 place	

des	actions	préventives,	éducatives,	sportives,	citoyennes…

Les	objectifs	sont	nombreux	:	favoriser	la	réussite	scolaire,	participer	à	la	lutte	
contre	 le	 décrochage	 scolaire,	 encourager	 l’émergence	 de	 projets	 de	 jeunes	 ;	
développer	 l’esprit	 critique	 ou	 encore	 accompagner	 les	 élèves	 de	 3e	 dans	 leur	
recherche	de	stage.

artistes en herbe

Le	relais	des	assistantes	maternelles	 (RAM)	d’Ifs	proposera	en	septembre	une	
sortie	 en	 forêt	 avec	 l’association	 «	 les	 pieds	 sur	 terre	 »	 dédiée	 à	 l’éducation	 à	
l’environnement.	

Les	assistantes	maternelles	et	parents	employeurs	intéressés	pourront	participer	
à	 la	 création	 d’une	 œuvre	 «	 Land	 art	 ».	 Le	 Land	 art	 est	 une	 tendance	 de	 l’art	
contemporain	qui	utilise	le	décor	et	les	matériaux	de	la	nature	(bois,	terre,	pierres,	
sable,	eau,	rocher...).	Le	plus	souvent,	ces	œuvres	sont	éphémères	et	exposées	
en	 extérieur.	 L’intérêt	 pédagogique	 est	 grand,	 explique	 Agnès	 Prudhomme,	
directrice	du	RAM	:	«	c’est		une	découverte	sensorielle	pour	l’enfant,	qui	apprend	
à	observer	son	environnement	:	la	diversité	des	espèces	animales	et	végétales,		
les	changements	que	provoquent	les	saisons	et	l’érosion	naturelle.	Nous	avons	la	
chance	à	Ifs	d’avoir	une	belle	forêt	avec	une	faune	et	une	flore	très	variées.	C’est	
l’éveil	à	la	nature	pour	le	tout-petit	qui	lui	permet	une	création	et	une	imagination	
très	large	avec	les	matériaux	naturels	».	

 À noter   Le	jeudi	28	septembre	dans	la	forêt,	pour	les	assistantes	maternelles	
et	parents	employeurs. Inscription au	02	31	83	90	62		

à vous de jouer !

Suite	 au	 succès	 des	 boxs	 familles	
créées	 durant	 la	 crise	 du	 Covid	 et	 qui	
proposaient	 d’emprunter	 des	 livres	 et	
des	 jeux,	 l’Atelier	 860	 accueillera	 une	
ludothèque	 éphémère	 à	 partir	 de	 la	
rentrée.	

Une	fois	par	mois	le	vendredi	soir,	vous	
pourrez	 venir	 à	 partir	 de	 16h30	 pour	
jouer	sur	place	et	découvrir	des	jeux	de	
société.

Ce	 service,	 animé	 par	 la	 ludothécaire	
fondatrice	de	«	être	et	jouer	»,	s’adresse	
à	tous	les	publics	de	0	à	99	ans.	

 À noter  Vendredis	17	septembre,		
15	octobre,	19	novembre	de	16h30	à	18h.	

soufflez,  
c’est la rentrée ! 
Le	retour	à	l’école	approche	et	le	stress	
monte	 à	 la	 maison	 ?	 L’Atelier	 860	 va	
proposer	aux	enfants	de	plus	de	10	ans	
et	à	leurs	parents	deux	temps	autour	de	
la	relaxation	avant	et	après	la	rentrée.

«	Les	familles	d’adolescents	qui	entrent	
au	 collège	 ou	 au	 lycée	 sont	 vraiment	
concernées,	nous	voulons	leur	permettre	
de	se	détendre	et	de	reprendre	confiance	
en	 soi	 au	 travers	 de	 petits	 exercices	 et	
jeux	 imaginés	avec	nos	partenaires,	 les	
petits	 Yogis	 et	 Macédoine	 »	 explique	
Gaëlle	 Zanuttini,	 la	 directrice	 du	 centre	
socioculturel.

 À noter  Deux	 séances,	 le	 30	 août	
de	 18h	 à	 21h	 et	 le	 24	 septembre	 de	
17h30	 à	 19h30.	 2€	 adulte	 /	 1€	 jeune.		
Réservez	au	02	31	35	27	26	
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rencontre 

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL 
DE DIRECTEUR D’ÉCOLE ?        

EV : En	fait	nous	recevons	les	infos	du	Ministère	de	l’éducation	
et	 les	 mettons	 en	 application.	 Je	 pilote	 l’école,	 mais	 ne	 suis	
pas	le	supérieur	de	mes	collègues.	J’ai	la	responsabilité	des	
enfants,	 de	 leur	 sécurité.	 Les	 parents	 nous	 les	 confient	 le	
matin,	ils	doivent	les	récupérer	le	soir,	dans	le	même	état	mais	
un	peu	plus	instruits	!		
J’aime	cette	mission	car	elle	me	permet	d’avoir	de	nombreux	
échanges	 :	 avec	 la	 mairie,	 l’inspection	 académique,	 les	
collègues,	 les	 enfants,	 les	 autres	 directeurs,	 le	 centre	
socioculturel…
DR : Être	 directeur	 ce	 n’est	 pas	 le	 même	 travail	 qu’être	
instituteur.	Je	vais	découvrir	cela	à	partir	de	 la	 rentrée	pour	
la	 première	 fois.	 Marie	 Curie	 est	 la	 plus	 grande	 école	 d’Ifs.	
Nous	 sommes	 une	 équipe	 d’une	 quinzaine	 d’enseignants	
et	 accueillons	 300	 élèves,	 soit	 12	 classes	 plus	 le	 dispositif	
ULIS	 (unité	 locale	 d’inclusion	 scolaire).	 L’équipe	 est	 très	
sympathique,	donc	je	ne	me	fais	pas	de	soucis	!

dominique rougeaux et emmanuel vannier,   
directeurs de l’école marie curie

Emmanuel Vannier était le directeur de l’école Marie Curie depuis 12 ans, il part à la retraite cet été à l’âge de 60 ans. 
À la rentrée, il laisse sa place à son collègue Dominique Rougeaux, enseignant dans l’école depuis 24 ans.

Interview croisée avant le passage de flambeau.

EST-CE QUE LE MÉTIER D’ENSEIGNANT A CHANGÉ ?     

DR :	Oui,	mais	c’est	aussi	la	société	qui	a	changé,	et	nos	métiers	
doivent	 s’adapter.	 Par	 rapport	 au	 début	 de	 ma	 carrière,	 on	
enseigne	plus	de	matières	aux	enfants.	Certains	pensent	que	
cela	se	fait	au	détriment	des	fondamentaux	comme	le	français	
ou	 les	 maths.	 Mais	 je	 pense	 que	 l’anglais	 ou	 l’informatique	
sont	aussi	des	atouts	importants	pour	leur	avenir.	

EV :	 Les	 enfants	 sont	 différents,	 et	 globalement	 plus	 agités.	
Nous	 constatons	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	 en	 plus	 de	 familles	 mono	
parentales	ou	de	conflits	à	 la	maison.	Cela	se	 répercute	sur	
les	 comportements	 à	 l’école.	 Je	 m’occupe	 davantage	 des	
difficultés	sociales	ou	psychologiques	des	parents	que	quand	
j’ai	commencé	mon	métier.

QUELS SONT VOS MEILLEURS SOUVENIRS ?   

DR et EV :	Les	classes	de	neige	sans	hésitation	!	Cela	ne	se	fait	
plus	car	c’était	 coûteux,	mais	 il	 y	a	quelques	années	encore	
nous	partions	deux	semaines	avec	les	élèves	dans	les	Alpes.	
Nous	faisions	la	classe	le	matin	et	des	activités	l’après-midi.	
C’était	 des	 moments	 privilégiés	 avec	 les	 enfants,	 qui	 nous	
découvraient	sous	un	jour	nouveau.	Nous	pouvions	nouer	des	
liens	forts.	Encore	aujourd’hui	cela	nous	arrive	de	revoir	des	
élèves	devenus	adultes,	9	fois	sur	10	ils	nous	reparlent	de	ces	
séjours.

« notre meilleur souvenir ? 
les classes de neige sans hésitation ! »

DES PROJETS POUR L’AVENIR ?      

EV :	 J’avais	 monté	 pour	 notre	 école	 un	 projet	 européen		
«	Erasmus	plus	»	en	partenariat	avec	la	Grèce.	Si	tout	va	bien,	
les	élèves	iront	au	printemps	2022	près	d’Athènes	et	ensuite,	
les	petits	grecs	viendront	à	Ifs.	L’objectif	est	de	travailler	sur	
l’Olympisme	dans	le	cadre	des	Jeux	Olympiques	2024	à	Paris.	
Je	pense	que	 je	continuerai	à	suivre	ce	projet	qui	me	tient	à	
cœur	et	qui	a	été	décalé	à	cause	du	COVID.

DR :	En	tant	que	musicien,	je	serai	heureux	de	pouvoir	mettre	
en	 place	 le	 dispositif	 «	 orchestre	 à	 l’école	 »	 en	 partenariat	
avec	 l’école	 municipale	 de	 musique.	 Sinon,	 notre	 grand	
chantier	sera	celui	de	la	réhabilitation	de	notre	école.	Ce	sera	
une	période	un	peu	plus	difficile	à	gérer,	mais	nous	sommes	
heureux	car	ce	sont	des	 locaux	neufs	et	une	grande	cour	de	
récré	qui	nous	attendent	!

De	gauche	à	droite	:	Dominique	Rougeaux	et	Emmanuel	Vannier



Pour gérer sa vi l le, le Maire obtient 
de l’argent de plusieurs façons :  
avec les impôts que payent  
les habitants à la Vi l le et à l’État, 
avec les taxes foncières,  
et les droits à payer sur les ventes 
de maisons. 

Les vi l les peuvent aussi emprunter 
auprès des banques ou demander 
des aides financières (au Département, 
à la Région, à l’État, à l’Europe. . . ) 
pour investir dans de grands projets. 

Faire fonctionner une vi l le coûte cher, 
alors pour réduire leurs dépenses  
el les peuvent se regrouper  
pour partager des services comme  
le ramassage des déchets ou  
les transports en commun :  
c’est le but de Caen la mer.  
C’est el le qui gère aujourd’hui ces 
services à la place des communes.

Comment le Maire 
a t-il de l’argent pour faire 
des choses dans la ville ?   

Si	toi	aussi	tu	veux	poser	une	question		
à	Monsieur	le	Maire,	envoie-la	par	mail	:

lepetitifois@ville-ifs.fr
et	n’oublie	pas	de	préciser	ton	prénom,	

ton	âge	et	d’envoyer	ta	photo	!

La journée festive 
de la rentrée ! 
Le 4 septembre, n’oubl ie pas  

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

ou à un sport. Les clubs  
et associations seront présents  

de 13h à 17h au complexe sportif  
et tu pourras les rencontrer. 

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

Concerts, spectacles, fanfare et  
feu d’artif ice musical à 22h30 

pour finir en beauté !

tu aimes le vélo ?
Le dimanche 12 septembre 

la Vi l le organise pour la première fois 
une grande randonnée à vélo.

Si tu as plus de 7 ans, 
tu peux y participer avec tes parents. 

Ton inscription est gratuite !

Rendez-vous 
au col lège Senghor 

pour le départ à partir de 8h.





À IFS 

des endroits sans tabac
Depuis 2019, les jeunes élus travaillent sur une thématique qui leur tient à cœur : la lutte contre le tabac. 

Ils ont souhaité créer des espaces non-fumeurs dans la ville, notamment pour protéger les enfants 
du tabagisme passif (quand les adultes fument juste à côté des petits).

Espaces sans tabac    
Pour	lutter	contre	le	tabac,	les	jeunes	élus	ont	été	accompagnés	par		
la	 ligue	 contre	 le	 cancer.	 Ils	 ont	 décidé	 de	 mettre	 des	 panneaux		
«	espace	sans	tabac	»	devant	les	écoles	et	les	parcs	de	la	Ville.	Ce	sont	
leurs	dessins	et	leurs	textes	que	tu	peux	retrouver	sur	ces	panneaux.	
Et	depuis	cet	été,	ils	ont	même	ajouté	un	petit	film	!	

Un film à découvrir  
Commencé	en	2019,	le	court	métrage	des	jeunes	élus	a	pu	être	

finalisé	cette	année.	Il	parle	des	dangers	du	tabac,	pour	la	santé	
et	le	moral,	mais	aussi	pour	la	nature	et	les	océans.

Les	jeunes	élus	ont	dessiné	les	personnages	ou	animaux,	et	
réalisé	une	partie	des	sons.	Mais	ce	petit	film	animé		

de	6	minutes	est	muet.	Il	a	été	monté	avec	l’aide	d’un	vidéaste	
professionnel	:	Jonathan	Daufresne	Latour.	

Pour regarder le court-métrage, tu peux scanner le QR Code  
sur tous les panneaux « espace sans tabac »  
ou retrouve-le ici !

L’info en +  
Avec	la	crise	du	covid,	tes	jeunes	élus	du	Conseil	Municipal	Enfants	et	
Jeunes	n’ont	pas	pu	se	voir	aussi	souvent	que	prévu	et	avancer	sur	leurs	
projets.	C’est	pourquoi	le	Maire	et	le	conseil	municipal	des	adultes	ont	
décidé	de	leur	donner	une	année	de	plus	de	mandature	!
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sport

rando, vélo, gravel,   
un nouveau rendez-vous sportif !

Cycliste depuis de nombreuses années, Étienne Dorey, 
élu en charge de la participation citoyenne, 

a souhaité créer un rendez-vous dédié aux amoureux du deux roues, mais pas que !

Qu’est-ce que le gravel ?

En	anglais,	«	gravel	»	signifie	gravier,	c’est	en	effet	un	vélo	qui	permet	de	pratiquer	
tous	 les	 terrains,	 les	 routes	 asphaltées,	 en	 graviers	 ou	 même	 les	 chemins	
forestiers.	C’est	 le	vélo	utilisé	par	les	grands	voyageurs.	«	Je	fais	du	vélo	toute	
l’année	et	j’ai	eu	l’envie	de	proposer	avec	le	service	sport	une	randonnée	cycliste	
à	Ifs.	J’aime	beaucoup	le	gravel,	ce	vélo	proche	du	VTT	avec	des	pneus	moins	larges	»	
explique	Étienne	Dorey.

Une rando pour qui ?  

Pour	les	amateurs	de	vélo,	trois	parcours	avec	des	niveaux	de	difficulté	différents	
seront	proposés.	Il	y	aura	un	parcours	de	40	km	qui	ira	jusqu’à	Gouvix,	un	parcours	
de	20	km	nous	mènera	jusqu’à	Garcelles	et	un	petit	parcours	de	10	km	jusqu’à	
Bourguébus.	Les	chemins	empruntés	seront	principalement	des	pistes	cyclables	
et	des	chemins	de	plaine.	Pour	les	marcheurs,	deux	parcours	pédestres	de	6	et	
10	km	seront	proposés	aussi.	Les	enfants	à	partir	de	7	ans	peuvent	participer	en	
étant	accompagnés	d’un	adulte.

Sportifs et solidaires

Le	montant	de	l’inscription	est	fixé	à	5€,	qui	seront	intégralement	reversés	aux	
Restos	du	Cœur.	Les	marcheurs	peuvent	participer	gratuitement	ou	faire	un	don	
à	l’association.	«	Les	bénévoles	des	Restos	sont	très	investis.	Il	y	aura	sur	place	
des	signaleurs	pour	guider	les	participants,	des	ravitaillements	seront	proposés	
sur	 les	 deux	 grands	 parcours.	 Mais	 j’insiste,	 ce n’est pas une compétition 
ni une course,	 c’est	 vraiment	 une	 randonnée	 pour	 se	 rencontrer	 et	 passer	 un	
bon	moment.	J’espère	que	nous	serons	nombreux	à	participer	à	cette	première	
édition.	Rendez-vous	le	12	septembre	!	».

Quand ?
Le	dimanche	12	septembre	2021.

Où ? 
Départ	du	collège	Senghor	d’Ifs.

Quels parcours ? 
Au choix en :
vélo :	40	km,	20	km	ou	10	km
pédestre :	10	km	ou	6km

Pour qui ? 
Tous	les	publics	à	partir	de	7	ans.
Les	moins	de	15	ans	doivent	être	
accompagnés	d’un	adulte.

Quel prix ? 
5€	(reversés	intégralement		
aux	Restos	du	Cœur).	
Gratuit	pour	les	-15	ans.

Inscriptions : 
Sur	place	à	partir	de	8h.

Obligatoire pour les cyclistes :	
Porter	un	casque	/	apporter	sa	gourde.

Étienne	Dorey,	élu	en	charge	de	la	participation	citoyenne

À retenir
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caen la mer 

Depuis le 1er juillet, les prix de tous les forfaits annuels Twisto ont baissé. Cette mesure de la Communauté urbaine  
Caen la mer permet de répondre aux enjeux écologiques du territoire, mais a aussi pour objectif de redonner du pouvoir 
d’achat aux habitants et étudiants, impactés par la crise sanitaire.

DES TARIFS BASÉS SUR L’ÂGE
La	gamme	 tarifaire	est	simplifiée	et	 repose	sur	 l’âge,	avec	5		
catégories	dont	la	création	de	la	tranche	«	4-10	ans	».	Alors	que	
les	prix	n’ont	pas	augmenté	depuis	2016,	 les	nouveaux	 tarifs	
devraient	participer	à	la	relance	de	la	fréquentation	du	réseau	
Twisto	dans	lequel	Caen	la	mer	poursuit	ses	investissements.

S’ABONNER À L’ANNÉE
Afin	de	récompenser	la	fidélité	des	clients,	Twisto	propose	une	
offre	tarifaire	encore	plus	attractive	aux	abonnés	annuels.	La	
Communauté	urbaine	a	fait	le	choix	de	baisser	les	tarifs	de	tous	
les	abonnements	Twisto	avec	une	économie	annuelle	comprise	
entre	42€	pour	les	«	+	de	65	ans	»	à	98€	pour	les	«	4-10	ans	»	
par	rapport	aux	tarifs	actuellement	en	vigueur.

UN GESTE ENVERS LES ÉTUDIANTS 
Les	 étudiants	 profitent	 également	 d’une	 nouvelle	 tarification	
annuelle	attractive	:	avec	une	réduction	de	5€	par	mois,	2	mois	
gratuits	 mais	 également	 un	 accès	 gratuit	 au	 service	 Twisto	
Vélolib	 (d’une	 valeur	 de	 24€).	 Au	 total,	 en	 s’abonnant	
annuellement,	 les	 «	 18-25	 ans	 »	 profitent	 d’un	 avantage	
tarifaire	correspondant	à	plus	de	4,5	mois	gratuits.	

QUELQUES HAUSSES À NOTER 
Pour	limiter	l’impact	de	ces	différentes	mesures	sur	le	budget	
de	 la	 Communauté	 urbaine,	 une	 hausse	 de	 quelques	 tarifs	
entre	en	vigueur.	Le	Ticket	1	Heure	sera	vendu	à	1,60€	(contre	
1,50€	actuellement)	 le	Ticket	en	Carnet	passera	à	1,40€	par	
voyage	(contre	1,27€	actuellement)	le	Ticket	72	Heures	passera	à	
9€	(contre	8,05€),	l’abonnement	mensuel	pour	les	«	26-64	ans	»	
s’élèvera	à	44€	(contre	41,70€	aujourd’hui).

twisto baisse les prix   
de tous ses abonnements annuels

Le saviez-vous ?
•	 Les	enfants	de	-4	ans	sont	transportés	gratuitement.	À	partir	de		
	 4	ans	il	faut	acheter	un	ticket	!	
•	 Les	 plus	 fragiles	 peuvent	 bénéficier	 de	 la	 gratuité	 ou	 de		
	 tarifs	réduits	selon	leur	statut	et	leurs	revenus	(demandeurs		
	 d’emploi,	bénéficiaires	de	l’Allocation	Adulte	Handicapé,	+	de		
	 65	ans	non	imposables…).	
•	 Un	salarié	peut	demander	à	son	employeur	de	prendre	en		
	 charge	l’abonnement	pour	effectuer	les	déplacements	entre		
	 son	domicile	et	son	lieu	de	travail	(minimum	50%,	quel	que		
	 soit	l’effectif	de	l’entreprise).	
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environnement et cadre de vie 

Petit à petit, l’oiseau fera son nid  
L’action	va	durer	plusieurs	années.	«	En	
hiver,	on	choisit	les	arbres	les	plus	beaux,	
on	 les	 préserve,	 on	 nettoie	 autour	 les	
sujets	plus	fragiles	pour	permettre	à	 la	
lumière	d’entrer	jusqu’au	niveau	du	sol.	
Au	printemps,	au	moment	de	la	poussée	
de	 sève,	 on	 réalise	 des	 coupes	 sur	 les	
arbres	 mal	 conformés.	 Des	 rejets	 vont	
se	développer	autour	du	reste	du	tronc,	
constituant	un	lieu	idéal	pour	abriter	les	
petits	animaux	comme	les	écureuils,	les	
hérissons,	les	mulots,	les	martres,	et	les	
chevreuils	».	Les	branchages	tombés	ou	
coupés	seront	maintenus	au	sol,	c’est	un	
engrais	naturel.

Un héritage pour les futures générations 
«	 30	 %	 des	 oiseaux	 communs	 de	 nos	
jardins	 et	 de	 nos	 bois	 ont	 pratiquement	
disparu.	 Qui	 aujourd’hui	 voit	 un	 verdier,	
un	chardonneret	granivore,	un	épervier	ou	
une	buse	?	Pourtant	ces	oiseaux	existent	
sur	 notre	 commune	 d’Ifs	 !	 »	 s’exclame	
Yann	Druet.	L’action	de	renaturation	de	la	
forêt	 d’Ifs	 permettra	 de	 fournir	 à	 toutes	
ces	 espèces	 fragiles	 des	 ressources	
alimentaires	 et	 des	 sites	 de	 reproduction	
et	de	vie.	La	biodiversité	végétale	renforce	
la	 biodiversité	 animale.	 «	 Nous	 avons	 un	
espace	exceptionnel	avec	cette	forêt	de	32	
hectares	 bien	 vivante.	 Le	 travail	 engagé	
permettra	d’offrir	aux	générations	futures	
des	zones	fraîches	l’été	lors	des	épisodes	de	
canicule,	et	riches	de	flores	et	de	faunes	»	
conclut	l’élu.

Calendrier des interventions
Été 2021 :	 expertise	et	marquage	de	
deux	parcelles	forestières.	
Novembre 2021 – Mars 2022 :	éclaircies	
et	 évacuations	 de	 sujets	 malades	 ou	
mal	conformés.
Avril 2022 – Juin 2022 : replantations	
d’essences	 nouvelles	 sur	 sites	
(noisetiers,	ormes…).
Chaque année	 même	 planning	 en	
changeant	 de	 parcelles	 pour	 aboutir	
en	 2030 à une renaturation complète 
de la forêt.

Une forêt qui a 30 ans

La	 forêt	 d’Ifs	 a	 été	 plantée	 il	 y	 a	 une	 trentaine	 d’années.	 L’objectif	 était	 alors	
d’obtenir	 une	 croissance	 rapide	 et	 dense	 des	 arbres	 afin	 d’isoler	 la	 ville	 du	
nouveau	périphérique	sud.	On	cherchait	aussi	à	produire	du	bois	de	chauffage.	
Aujourd’hui,	les	usages	ont	changé,	elle	est	devenue	une	forêt	de	plaisance.	Notre	
forêt	est	très	jeune	et	a	devant	elle	plusieurs	siècles	de	vie,	pourtant	elle	souffre,	
même	si	l’on	ne	s’en	rend	pas	tellement	compte.

Des constats inquiétants  

Yann	Druet,	maire-adjoint	à	l’environnement	et	à	la	transition	écologique	est	un	
véritable	spécialiste	du	sujet	en	qualité	d’ingénieur	du	génie	rural.	«	Les	arbres	
ont	grandi	en	plantations	serrées.	Les	troncs	sont	hauts	et	droits,	ils	cherchent	
la	lumière.	Comme	cette	dernière	n’arrive	pas	à	pénétrer,	 il	n’y	a	pas	de	petits	
arbustes	au	sol	dans	lequel	les	animaux	peuvent	se	réfugier	et	prospérer.	C’est	
une	 forêt	 qui	 tend	 vers	 la	 désertification	 animale.	 Les	 arbres	 n’ont	 pas	 assez	
de	place	pour	leurs	racines	et	étant	regroupés	par	espèce,	 ils	consomment	les	
mêmes	nutriments	et	épuisent	les	ressources	en	eau	et	en	nourriture	des	sols	».

Un diagnostic pour mieux repartir  

Il	 va	 falloir	 réaliser	 une	 sélection	
d’arbres	 à	 conserver	 pour	 leur	
permettre	de	se	développer.	 Ils	seront	
diagnostiqués	 un	 par	 un	 par	 des	
spécialistes,	 et	 marqués	 selon	 leur	
destination	 :	 à	 évacuer,	 à	 maintenir	
en	observation,	à	laisser	en	place.	Des	
bandes	 de	 couleur	 seront	 peintes	 sur	
les	 troncs.	 Certains	 arbres	 devront	
être	 coupés	 (on	 estime	 à	 1/5e	 le	

nombre	d’arbres	en	mauvaise	santé	sur	l’ensemble	des	40	000	de	la	forêt).	Pour	
chaque	 coupe	 réalisée	 il	 y	 aura	 des	 plantations	 d’autres	 essences	 mélangées.	
C’est	une	sécurité	pour	la	durabilité	de	la	forêt	et	cela	permet	de	développer	une	
multiplication	des	écosystèmes.	

la forêt nous y tenons,   
la forêt nous l’entretenons

Poumon vert de l’agglomération caennaise, la forêt d’Ifs est un lieu très fréquenté et apprécié de tous. 
La qualité de l’air à Ifs est l’une des meilleures de Caen la mer, et c’est grâce à elle. 

Mais pour lui permettre de continuer à vivre et prospérer, il faut l’entretenir.
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la semaine du goût

En	 octobre	 la	 Ville	 s’inscrira	 dans	 la	 semaine	 nationale	 du	 goût,	 qui	 valorise	
le	patrimoine	culinaire	 français	et	 l’art	de	bien	manger.	À	 la	crèche	et	au	RAM	
les	petits	dégusteront	des	plats	originaux	pour	éveiller	leurs	papilles	autour	du	
sucré-salé	 :	carottes	rôties	à	 l’orange,	bœuf	au	caramel,	cookies	d’endives	aux	
tomates	séchées	et	bien	d’autres.	Des	ateliers	cuisine	auront	lieu	avec	les	assistantes	
maternelles.	

À	l’Atelier	860	des	ateliers	cuisine	seront	aussi	proposés	aux	habitants.	C’est	la	
thématique	du	repas	en	famille	qui	sera	au	centre	des	animations.	«	Nous	voulons	
dédier	cette	semaine	aux	familles,	montrer	que	l’on	peut	bien	manger	au	quotidien	
en	s’organisant.	Par	exemple	en	préparant	ses	menus	à	l’avance,	en	consommant	
des	fruits	et	légumes	de	saison.	Une	diététicienne	viendra	nous	donner	quelques	
astuces	également	»	explique	Jessica	Kumbasar,	déléguée	santé	de	la	Ville.	

Une	semaine	qui	devrait	nous	régaler	!

 À noter 		Semaine du goût	du	11	au	17	octobre,	infos	au	02	31	35	27	26

merci à nos soignants !     
Après	6	mois	d’existence,	le	centre	de	vaccination	d’Ifs	baissera	son	
rideau	le	27	août.	
Créé	 à	 l’initiative	 du	 pôle	 de	 santé	 ATRIUM	 en	 partenariat	 avec	 la	
Ville,	il	avait	ouvert	le	27	février	dernier	alors	que	la	vaccination	du	
grand	 public	 commençait	 tout	 juste.	 Au	 total,	 une	 quarantaine	 de	
personnels	ont	 travaillé	au	centre	de	vaccination	aménagé	dans	 la	
salle	municipale	François	Mitterrand.
Isabelle	 Alvino,	 présidente	 d’ATRIUM	 tient	 à	 saluer	 la	 mobilisation	
des	 bénévoles,	 mais	 aussi	 des	 infirmières,	 sages-femmes,	
pharmaciens	et	médecins	retraités,	venus	prêter	main	forte	dans	ce	
moment	de	mobilisation	collective	contre	le	virus.
«	Cela	a	vraiment	été	un	bon	partenariat	entre	 les	soignants	et	 la	
collectivité,	des	élus	sont	venus	chaque	jour	tenir	des	permanences	
à	nos	côtés.	Cette	aventure	nous	a	donné	des	sueurs	 froides	mais	
aussi	permis	de	vivre	de	bons	moments	de	solidarité	».
Le	 Préfet	 du	 Calvados,	 Philippe	 Court,	 est	 venu	 visiter	 le	 centre	
fin	 juillet	 et	 a	 félicité	 les	 équipes	 pour	 leur	 investissement	 et	 leur	
professionalisme.

santé vous bien !  

    
La	 Ville	 d’Ifs	 s’investit	 dans	 le	 domaine	
de	 la	 santé	 et	 du	 bien-être.	 Tout	 au	
long	 de	 l’année,	 des	 sorties	 sportives,	
des	 ateliers	 cuisine	 ou	 nutrition	 sont	
proposés.	Mais	afin	d’aller	plus	loin	et	de	
répondre	à	vos	besoins,	nous	aimerions	
avoir	 votre	 avis.	 C’est	 pourquoi	 la	 Ville	
lance	 une	 grande	 enquête	 sur	 la	 santé	
des	Ifois.

Un	questionnaire	sera	disponible	à	partir	
d’octobre,	soit	au	format	papier	dans	les	
lieux	 d’accueil	 de	 la	 Ville	 ou	 en	 ligne.	
C’est	facile	et	rapide	à	remplir	!	

À retrouver en ligne dès octobre sur 
www.ville-ifs.fr

Philippe	Court,	Préfet	du	Calvados,	et	Michel	Patard-Legendre,	Maire	d’Ifs,	
avec	une	équipe	du	centre	de	vaccination	d’Ifs
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la ville rachète la résidence autonomie 

La	 Ville	 rachète	 cette	 année	 la	 résidence	 autonomie	 Jean	 Jaurès,	 et	 met	 fin	 à	
une	 convention	 financière	 qui	 la	 liait	 à	 CDC	 Habitat	 depuis	 1976.	 En	 devenant	
propriétaire	du	bâtiment,	la	Ville	va	pouvoir	lancer	des	travaux	d’investissements	
nécessaires.	 Des	 travaux	 de	 rénovation	 thermique	 (isolation	 de	 la	 façade)	 et	
d’accessibilité	 (remise	 aux	 normes	 des	 salles	 de	 bain	 des	 47	 résidents)	 vont	
notamment	être	menés.

mandat prolongé pour les jeunes élus

Élu	 en	 octobre	 2019	 pour	 deux	 années,	 le	 conseil	 municipal	 enfants	 et	 jeunes	
de	 la	Ville	devait	 voir	son	mandat	se	 terminer	à	 la	fin	2021.	Mais	avec	 la	crise	
sanitaire	survenue	dès	2020,	les	jeunes	élus	n’ont	pas	eu	l’occasion	de	beaucoup	
se	 rencontrer	 et	 de	 faire	 avancer	 leurs	 projets	 comme	 ils	 l’auraient	 souhaité.		
«	Le	conseil	municipal	d’Ifs	a	donc	souhaité	prolonger	le	mandat	des	jeunes	élus	
jusqu’en	janvier	2023,	pour	leur	permettre	de	vivre	pleinement	l’expérience,	ce	qui	
n’avait	pas	pu	être	le	cas	»	explique	Aminthe	Renouf,	maire-adjointe	à	la	jeunesse	
et	à	la	citoyenneté.

la quinzaine  
du numérique

Pendant	 les	 vacances	 d’automne,	
l’Atelier	860	va	proposer	à	tous	un	cycle	
sur	le	numérique.

Visites,	 ateliers,	 débats,	 que	 vous	
soyez	novice	sur	le	sujet	avec	l’envie	de	
découvrir	 les	 bases,	 ou	 que	 vous	 soyez	
passionné	 de	 nouvelles	 technologies	
et	 intéressé	 par	 l’Open	 Source,	 cette	
quinzaine	est	pour	vous	!	

 À noter 		Atelier 860	du	lundi	18	octobre	
au	vendredi	29	octobre	

parents solo :   
top niveau !

Parce	 que	 les	 familles	 monoparentales	
ont	 encore	 plus	 besoin	 de	 souffler	 et	
de	 pouvoir	 discuter,	 l’Atelier	 860	 et	 ses	
équipes	 souhaitent	 faire	 se	 rencontrer	
les	 parents	 seuls.	 Ainsi,	 des	 temps	
leur	 seront	 spécifiquement	 dédiés	
à	 l’automne.	 L’objectif	 ?	 Se	 créer	 un	
réseau	de	parents,	échanger	des	astuces	
et	décompresser.

 +d’infos		02	31	35	27	26	
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17h00 concert-aventure pour enfants  
SOS DRAGONS I NORKitO	(à	partir	de	3	ans)
Qui	a	dit	que	les	dragons	n’existent	pas	?	Certainement	pas	
la	brigade	Norkito	:	ces	cinq	-plus	ou	moins-	courageux	
artistes	se	proclament	«	experts	dans	l’art	qui	consiste	à	
zigouiller	les	dragons	»	!

20h30 concert-spectacle
EN JACQUARAVANE I Les	frères	Jacquard
Les	frères	Jacquard,	trio	de	musiciens-	
chanteurs	improbables,	proposent		
un	spectacle	mêlant	musique	et	humour,	
performances	vocales	et	improvisations	
théâtrales,	élégance	vestimentaire		
et	extravagance	assumée.		
Un	show	burlesque	à	la	croisée	du	concert	
et	du	spectacle.

19h25 fanfare
MADEMOISELLE ORCHESTRA
Ras	le	pompon	du	quotidien	!	Depuis	des	mois,	sous	l’impulsion		
de	Mme	Liénard	leur	chef	de	file,	sept	voisines	déterminées		
ont	sorti	de	leurs	placards	des	valses	et	des	tangos,	des	rocks,		
des	funks	ou	encore	des	discos	afin	de	poursuivre	sans	relâche	
leur	objectif	:	devenir	de	vraies	femmes	d’extérieur	!

22h00
déambulation musicale
 

18h05
solo de clown et jonglage   
DÉSÉQUILIBRE PASSAGER ! I Cie	Emergente	  
Le	solo	désopilant	d’un	jongleur	pas	banal.	
Dans	son	inimitable	style	«	old	school	»		
Lolo	Cousins	jongle	avec	presque	tout.		
Y	compris	les	circonstances	et	les	situations	!

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

En cette rentrée nous nous retrouverons le samedi 4 septembre pour une journée très festive. 
Le forum des associations aura lieu de 13h à 17h sur tout le complexe sportif, l’occasion de découvrir 

notre nouveau gymnase (voir pages 6-7). Et le soir, place à la fête et à la culture avec des spectacles d’art de rue détonants !

fest’ifs  

une soirée à ne pas manquer !
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 À noter 		Restauration et 
buvette sur place avec le food 
truck Nomade Burger	

 +d’infos	:	www.ville-ifs.fr
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22h00
déambulation musicale
 

sur le terrain   
de l’art contemporain

La	 Ville	 d’Ifs	 accueille	 depuis	 juillet	
une	 œuvre	 d’art	 contemporain,	 rue	 de	
Caen.	Le	centre	d’art	caennais	L’Unique	
et	 le	 CNAP	 (Centre	 National	 des	 Arts	
Plastiques)	 sont	 partenaires	 du	 projet	
et	 nous	 prêtent	 durant	 un	 an	 l’œuvre	
Portable	 garden	 de	 Lois	 Weinberger,	
un	artiste	autrichien	décédé.	Ce	dernier	
s’intéressait	aux	friches	dans	les	espaces	
urbains	 et	 au	 rapport	 de	 l’homme	 à	 la	
nature.	 C’est	 pourquoi	 Portable	 garden	
est	 installée	 sur	 une	 parcelle	 en	 friche	
à	 proximité	 du	 bar	 le	 Vincennes.	 Cette	
œuvre	 étonnante	 se	 compose	 de	 sacs	
remplis	de	 terre	 ;	qui	seront	peu	à	peu	
envahis	 de	 végétation	 quand	 la	 nature	
reprendra	 ses	 droits.	 C’est	 donc	 le	
temps	qui	donnera	du	sens	à	l’œuvre.	Un	
travail	 partenarial	 sera	 entrepris	 avec	
les	écoles	Jules	Verne	et	Pablo	Neruda	
ainsi	que	l’Atelier	860,	à	proximité	de	la	
friche.	N’hésitez	pas	à	aller	la	découvrir	
et	redécouvrir	au	fil	des	saisons.	

musique et danse,   
à la rentrée on s’inscrit ! 
L’école	Municipale	de	Musique	et	de	Danse	
(EMMD)	 vous	 donne	 rendez-vous	 pour	
cette	 rentrée	 placée	 sous	 le	 signe	 de	 la	
renaissance	et	du	plaisir	retrouvé.
Venez	vivre	des	émotions,	individuellement	
ou	 en	 groupe,	 en	 musique	 comme	 en	
danse,	en	classique	ou	en	jazz,	seul	ou	en	
famille.	
Laissez-vous	 guider	 par	 notre	 équipe	 et	
rejoignez-nous	 lors	 de	 nos	 inscriptions	
de	rentrée,	nous	nous	ferons	un	plaisir	de	
répondre	à	vos	questions	!
Mercredi 1er et jeudi 2 septembre : 	
de	16h	à	19h	à	l’EMMD
Samedi 4 septembre :	
de	13h	à	17h30	au	forum	des	activités
Lundi 6 septembre	à	l’EMMD

 +d’infos		02	31	83	09	64	

artifices, un programme explosif  
Fini	 le	Salon	d’automne,	place	à	Artifices	 !	Les	artistes	
amateurs	 continueront	 d’être	 exposés	 en	 novembre,	
mais	 plus	 uniquement	 à	 la	 salle	 François	 Mitterrand.		
«	 L’objectif	 est	 de	 moderniser	 cet	 évènement	 et	 d’aller	
à	la	rencontre	du	public	via	un	parcours	artistique	dans	
plusieurs	 lieux	 de	 la	 ville.	 Et	 toutes	 les	 disciplines	
sont	 les	 bienvenues	 :	 street-art,	 peinture,	 art	 digital,	
sérigraphie,	 installations…	 Les	 structures	 du	 territoire	
(établissements	 scolaires,	 Atelier	 860,	 APAJH,	 RAM,	

crèche,	Foyer	Oxygène…)	vont	aussi	participer	à	une	œuvre	collective.	Nous	voulons	
rendre	l’art	accessible	et	ludique	»	explique	Clément	Huyghe,	élu	à	la	culture.
Les	artistes	amateurs	ne	sont	plus	seulement	Ifois	mais	peuvent	venir	de	tout	le	
territoire,	sans	limite	d’âge.

 À noter		Du	15	au	21	novembre,	salle	François	Mitterrand	et	ailleurs	!

retour  

théâtral 
Pour notre plus grand plaisir nous retrouverons à partir de la rentrée 

nos soirées Coups de théâtre 
du vendredi à 20h30, salle François Mitterrand !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
L’HOMME DE RIOM -	Cie	Ornithorynque
En	 1956,	 un	 jeune	 homme	 originaire	 du	 Puy-de-Dôme	
décide	 de	 monter	 à	 Paris	 pour	 devenir	 vedette	 de	
music-hall.	Mais	le	chemin	jusqu’en	haut	de	l’affiche	va	
s’avérer	 fort	 périlleux...	 Venez	 donc	 découvrir	 les	 folles	
tribulations	musicales	de	ce	petit	fripon	provincial	monté	
à	Paris	pour	devenir	le	nouveau	Roi	de	l’Opérette	!	
Prévente	des	billets	en	mairie	les	13,	15,	17	septembre

VENDREDI 22 OCTOBRE  
ISSUE DE SECOURS -	Benjamin	Isel	et	Hadrien	Berthaut
L’histoire	 du	 dernier	 vol	 d’un	 pilote	 émérite	 et	 de	 son	
copilote	 plein	 d’ambition.	 Ce	 qui	 devait	 être	 un	 voyage	
agréable	 et	 joyeux	 va	 se	 transformer	 en	 véritable	
cauchemar.	 Entre	 Y	 a-t-il	 un	 pilote	 dans	 l’avion	 ?	 et	
l’humour	 décalé	 des	 Monty	 Python,	 Issue	 de	 Secours	
nous	entraîne	dans	une	avalanche	de	rires	provoquée	par	
des	gags	totalement	absurdes.
Prévente	des	billets	en	mairie	les	18,	20,	22	octobre

VENDREDI 26 NOVEMBRE   
C’EST GÉNIAL, J’ADORE ! -	Jean-Paul	Delvor	
José	Rouley,	metteur	en	scène	haut	en	couleur,	organise	
un	casting	pour	son	nouveau	spectacle...		
Plusieurs	 candidats	 vont	 tenter	 leur	 chance	 :	 un	 bègue	
bourré	de	tics,	un	chanteur	asthmatique,	un	fan	de	comédie	
musicale,	une	serveuse	de	restaurant...	Qui	sera	engagé	?
Prévente	des	billets	en	mairie	les	22,	24,	26	novembre

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

GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT  

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

Comment renouer davantage le lien avec les citoyens. 

La	 majorité	 municipale	 tient	 à	 féliciter	 les	 élus	 qui	 vont	
siéger	 au	 Conseil	 Régional	 et	 Départemental.	 Nul	 doute	 que	
ceux-ci,	avec	leur	sens	du	service	public,	sauront	faire	valoir	
leur	territoire,	mettre	en	valeur	toutes	ses	forces	et	veiller	à	
atténuer	les	faiblesses	que	celui-ci	peut	connaître.

Les	élections	Régionales	et	Départementales	de	juin	dernier	
ont	 encore	 vu	 une	 abstention	 massive.	 De	 nombreuses	
explications	peuvent	être	apportées,	toutes	aussi	valables	les	
unes	que	 les	autres.	 Il	n’en	demeure	cependant	pas	moins	
un	constat	:	comment	faire	pour	remobiliser	un	électorat	et	
l’inciter	à	voter	à	des	élections	locales,	lui	qui	ne	se	déplace	
plus	que	pour	les	élections	présidentielles	et	législatives	qui	
suivent	les	présidentielles	?

Peut-être	conviendrait-il	d’assouplir	la	procédure	du	vote	par	
procuration	 ?	 Peut-être	 pourrait-on	 songer	 à	 la	 possibilité	
d’un	 vote	 électronique	 qui	 s’ajouterait	 au	 vote	 manuel	 à	
l’instar	d’autres	pays	?	Comment	rapprocher	davantage	 les	
élus	 locaux	 de	 la	 population	 ?	 On	 a	 pu	 observer	 d’ailleurs	
que	 les	grands	débats	d’il	 y	a	deux	ans,	n’ont	 réuni	qu’une	
poignée	 de	 citoyens	 motivés,	 habitués	 aux	 joutes	 oratoires,	
dissuadant	 encore	 plus	 cette	 majorité	 silencieuse	 de	 se	
déplacer	 ;	ces	réunions	n’étant	selon	elle	réservées	qu’aux	

«	sachants	»	;		il	en	est	un	peu	également	de	certains	comités	
de	quartier,	seul	les	citoyens	les	plus	impliqués	y	participent.	
Il	 est	 cependant	 à	 observer	 une	 présence	 plus	 importante	
dans	 les	 réunions	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 projets	 structurants	
dans	 le	 voisinage	 immédiat	 pouvant	 modifier	 le	 quotidien	
des	riverains.	Le	citoyen,	quoi	qu’on	en	pense,	est	devenu	au	
fil	des	années	un	consommateur	de	services	 ;	c’est	à	nous	
élus	 et	 services	 communaux	 et	 d’agglomération	 de	 tendre	
à	le	faire	évoluer	vers	plus	de	participation	en	 insistant	sur	
la	proximité	que	les	services	communaux	et	les	élus	doivent	
avoir	avec	la	population.

La	 crise	 du	 Covid	 est	 toujours	 là,	 une	 quatrième	 vague	
submerge	le	pays.	Des	décisions	difficiles	et	nécessaires	sont	
prises	par	l’État	pour	inciter	la	population	à	se	faire	vacciner.	
Il	en	est	de	la	responsabilité	de	chacune	et	chacun.	Un	centre	
de	vaccination	a	été	ouvert	dès	le	début	du	printemps	à	IFS,	
permettant	 au	 maximum	 d’Ifois	 de	 se	 faire	 vacciner	 ;	 la 
proximité étant un gage d’adhésion renforcée. 

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Retour sur les élections régionales  
et départementales de juin dernier. 

Ces	scrutins	ont	été	marqués	par	une	abstention	historique,	
confirmant	ainsi	la	profondeur	de	la	crise de représentation 
et des institutions qui asphyxie la démocratie dans notre 
pays.	Les	électrices	et	électeurs	ont	ainsi	de	nouveau	exprimé	
massivement	qu’ils	ne	sentaient	pas	prises	en	compte	leurs	
préoccupations	et	leurs	aspirations.	

Plus	de	5	100	ifoises	et	ifois	ne	se	sont	pas	rendus	aux	urnes	
soit	près	de	67%.	Ce	chiffre	doit	nous	interpeller,	quelles	que	
soient	nos	divergences	de	fond.	Notre	groupe	se	mobilisera	
pour	 promouvoir	 une	 nouvelle	 citoyenneté,	 afin	 que les 
habitants puissent se faire entendre et retrouvent le goût au 
fait politique.	

Nous	 notons	 le	 score	 bien	 plus	 faible	 qu’annoncé	 du	 Front	
National,	 sur	 la	 Région	 comme	 sur	 le	 canton.	 L’extrême-
droite	 ne	 dépasse	 pas	 11%	 sur	 Ifs.	 Nous	 savons	 que	 le 
combat contre la haine, la xénophobie et le racisme est un fil 
commun entre la majorité et notre groupe.	Face	au	danger	
que	représente	le	Front	National	pour	la	France,	notre	groupe	
et	 les	 forces	 de	 gauche	 qui	 le	 composent	 sont	 fiers	 d’avoir	
contribué	à	sa	défaite.	

La	 droite,	 conduite	 par	 Hervé	 Morin,	 a	 gagné	 les	 élections	
régionales.	Malgré	nos	divergences	d’opinion	sur	la	politique	
à	 mener	 sur	 la	 Région	 Normandie,	 sur	 les	 transports,	 la	

formation	 ou	 bien	 encore	 la	 santé,	 nous	 félicitons	 Aminthe	
Renouf,	 maire-adjointe,	 pour	 son	 élection	 au	 sein	 de	
l’Assemblée	Régionale.	

Aux	élections	départementales,	l’entreprise	de	recomposition	
politique	 de	 la	 droite	 a	 échoué,	 en	 dépit	 du	 bon	 score	 de	
1er	 tour	 du	 maire	d’Ifs	 et	 malgré	son	 soutien	 à	 la	 maire	de	
Mondeville	pour	le	2e	tour.	

Malgré	la	présence	de	deux	listes	du	centre	et	de	la	droite,	
Edithe	 Heuzé	 et	 Joël	 Jeanne,	 entourés	 par	 notre	 collègue	
Aurélie	 Traore,	 candidate	 remplaçante	 et	 par	 Jean-Noël	
Durand,	 ont	 été	 brillamment	 élus	 à	 l’issue	 du	 second	 tour	
dans	un	contexte	très	difficile.	Nous leur adressons nos plus 
chaleureuses félicitations.	

Nous	 saluons	 au	 passage	 l’élection	 d’un	 conseiller	
départemental	 communiste	 sur	 le	 canton	 d’Ifs,	 sensibilité	
qui	 n’était	 plus	 représentée	 depuis	 1982	 au	 conseil	
départemental.	

Nouvellement	élu·es	au	Conseil	Départemental,	Edithe Heuzé 
et Joël Jeanne	défendront	avec	conviction	notre	territoire	qui	
a	besoin	que	l’on	renforce	ses	services	publics	de	proximité,	
les	solidarités	et	son	cadre	de	vie,	tout	en	travaillant	à	ce	que	
la	démocratie	soit	au	cœur	de	l’action	publique.

Allan BERTU, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Jean-
Claude ESTIENNE, Jean-Paul GAUCHARD, Aurélie TRAORE
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agenda  
des 3 prochains mois...

Septembre 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE    
Forum des associations   
de	13h	à	17h		
au	complexe	sportif	
Fest’Ifs 
Soirée de spectacles 
et feu d’artifice    
de	17h	à	23h30

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  
Rando vélo gravel  
Départ	à	9h		
du	collège	Senghor

VENDREDI
17 SEPTEMBRE  
Coups de théâtre 
« L’homme de Riom »		
20h30,	salle	F.	Mitterrand

DU 25 SEPTEMBRE  
AU 9 OCTOBRE  
Exposition photo 
Ifs images 		
à	l’Atelier	860	

DIMANCHE  
26 SEPTEMBRE   
Foire aux greniers 
Jean Bethus

Octobre 
DU 4 AU 10 OCTOBRE    
Semaine bleue
« Ensemble, bien dans son âge,  
bien dans son territoire »  			
CCAS

DU 11 AU 17 OCTOBRE 
Semaine du goût   
Atelier	860

DU 18 AU  
29 OCTOBRE   
Quinzaine  
du numérique 			
Atelier	860	

VENDREDI 22 OCTOBRE  
Coups de théâtre 
« Issue de secours »		
20h30,	salle	F.	Mitterrand

Novembre
DU 15 AU 21 NOVEMBRE     
Artifices ! 			
Découvrez	l’art		
partout	dans	la	ville		
et	salle	F.	Mitterrand	

VENDREDI  
26 NOVEMBRE  
Coups de théâtre 
« C’est génial, j’adore ! »		
20h30,	salle	F.	Mitterrand 

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

retour sur l’été en images !

La fanfare Gloups à l'espace loisirs 

Le groupe Composite a mis l'ambiance dans la forêt

La Compagnie Élixir au ciné plein air

Les habitants ont programmé une date de l'Été sur un Plateau !




