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 NAISSANCES  
COSTE	Louise
DINE	Dîna
GENISSEL	ANNE	Jasmin
GIRIER	Ezra
GUELLE	Ceryse
LEGRAND	Mathilde
LIMBALA	Isaac
BRIERE	Robin
MAHUNGU	Lya
MARIETTE	Axel
MOISSERON	Emy
NIARD	Ezra
PAPIN	Maël
PETIT	Manao
SAIDANE	Houssem
SALIH	AHMED	INACIO	Lara	

 MARIAGES	

FABRE	Franck	et	CARDINE	Marie
FAGGIAN	Marco	et	DOLIGET	Clémence
GAUCHARD	Jérôme	et	COULON	Audrey
KALENGULA	Mbuyi	et	AMBA	MPENGE	
Bijoux
LAMELOISE	Sébastien	et	BARATTE	Sabrine
LANGLOIS	Frédéric	et	LUCAS	Stéphanie
LARUE	Kevin	et	HAUCHARD	Emilie
MENANT	William	et	ASSELIN	Laetitia
PICHON	Yoann	et	CAPLET	Lucie
ROGUE	Yoann	et	LEQUERTIER	Elodie

 NOCES D’ÉMERAUDE	

M.	et	Mme	OUMERICH	

 PARRAINAGE CIVIL 	
FABRE	Axel
FABRE	Hugo
LEBOURGEOIS	Liam
MAGNETTO	Lucie

 DÉCÈS	

FANDRÉ	née	PRÉVEL	Charlotte
APPÉRÉ	Jeannine
BESNARD	Luc
BRIÈRE	Hervé
CASTAING	Jean-Pierre
CAUBRIERE	Jean-Pierre	
DEPOILLY	Françoise
DESLOGES	Michel	
DONNÉ	Pierre
GERMAIN	née	LEREVERS	Georgette
HINNEKINT	André
HOURQUET	née	TOULLEC	Marie-France
JUMEL	Roger
JUMIAUX	née	BUFFET	Colette
LEBEY	Guy

N’oubl iez pas de détacher 

le cahier central et de donner 

leur magazine à vos enfants !

 DÉCÈS (SUITE)
LEBEY	née	PETIT	Ginette
LEDRU	Maurice	
LEPERDRIEL	née	PAREIN	Agnès
LEVÊQUE	née	LEROUX	Jeanne
MARIE	née	LANGLOIS	Annick
MARIE	née	ROZOY	Maud
MARY	Bernard
MOTROT	Gustave
NEVEU	née	LOISEL	Marie-Thérèse	
PIERRE	Marie-Claude
PIQUERY	née	LEROUVILLOIS	Rose-Marie
TALPIED	née	BORDIN	Colette
TROLLI	Antonio
TSCHOPP	née	SOULSONNE	Christiane
WAVELET	Arièle

	

	

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

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

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

L’année	 2021	 s’achève	 bientôt	 et,	 à	 plusieurs	 reprises,	 elle	 m’a	 donné	
l’occasion	d’être	fier	de	notre	ville.	

Fier	 de	 nos	 soignants,	 qui	 ont	 assuré	 à	 tous	 un	 bel	 accueil	 au	 centre	 de	
vaccination	 durant	 des	 mois,	 et	 encore	 dernièrement	 en	 administrant	 une		
3e	dose	de	vaccin	à	nos	aînés.

Fier	du	dynamisme	de	nos	agents,	qui	ont	continué	à	organiser	des	événements	
réussis,	grâce	à	leur	mobilisation	et	grâce	à	vous,	le	public,	toujours	fidèle	aux	
rendez-vous.

Fier	de	nos	équipements,	en	voyant	nos	écoles	du	bourg	se	transformer,	ou	en	
inaugurant	notre	gymnase	Alice	Milliat	qui	ravit	les	sportifs.	

Dans	 le	 dossier	 de	 ce	 numéro,	 vous	 pourrez	 vous	 replonger	 dans	 le	 passé	
d’Ifs,	et	vous	serez	étonnés	de	découvrir	comme	certains	endroits	ont	changé.	
Qui	pourrait	imaginer	qu’il	y	a	encore	peu	de	temps	nous	étions	une	commune	
rurale	?

Notre	ville	ne	cesse	d’évoluer	et	nous	souhaitons	qu’elle	soit	agréable	à	vivre	
pour	tous.	

Jeunes,	 familles,	séniors,	sportifs,	étudiants,	amoureux	de	la	nature	:	nous	
pensons	que	chaque	public	peut	s’épanouir	à	Ifs.	

L’année	2022	se	profile,	ainsi	que	les	projets	que	nous	portons	avec	mon	équipe.	

Dans	 les	mois	à	venir,	nous	développerons	 les	animations	sportives	autour		
de	notre	label	«	Terre	de	jeux	2024	».	

Au	 printemps,	 les	 tout	 petits	 auront	 l’occasion	 de	 participer	 à	 un	 nouvel	
évènement	sur	la	Ville.	Sans	dévoiler	la	surprise,	il	s’agira	d’éveil	et	de	partage	
en	famille.

À	l’été,	nous	inaugurerons	notre	nouveau	Parc	Archéo,	imaginé	pour	vous	et	
avec	vous,	les	Ifois.	

En	cette	fin	d’année,	j’ai	une	pensée	émue	pour	Arièle	Wavelet,	élue	au	sein	de	
mon	équipe	depuis	2014	et	qui	nous	a	quittés	cet	été	après	une	lutte	acharnée	
contre	le	cancer.	Tout	le	conseil	municipal	s’unit	à	moi	pour	adresser	notre	
soutien	à	sa	famille.	

Comme	 vous,	 je	 me	 tourne	 vers	 2022	 en	 espérant	 que	 cette	 année	 nous	
permettra	de	retrouver	le	cours	normal	de	nos	vies	et	toutes	nos	libertés.	

Je	 vous	 souhaite	 de	 passer	 de	 belles	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 entourés	 de	 vos	
proches	et	des	gens	que	vous	aimez.	

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

 DÉCÈS (SUITE)
LEBEY	née	PETIT	Ginette
LEDRU	Maurice	
LEPERDRIEL	née	PAREIN	Agnès
LEVÊQUE	née	LEROUX	Jeanne
MARIE	née	LANGLOIS	Annick
MARIE	née	ROZOY	Maud
MARY	Bernard
MOTROT	Gustave
NEVEU	née	LOISEL	Marie-Thérèse	
PIERRE	Marie-Claude
PIQUERY	née	LEROUVILLOIS	Rose-Marie
TALPIED	née	BORDIN	Colette
TROLLI	Antonio
TSCHOPP	née	SOULSONNE	Christiane
WAVELET	Arièle

	

	

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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le garde des sceaux à ifs  
En	octobre,	le	ministre	de	la	justice,	Éric	Dupont	Moretti	
est	venu	à	Ifs	pour	visiter	le	chantier	de	la	future	maison	
d’arrêt	dont	la	construction	avait	démarré	en	novembre	
2020.	 Cette	 nouvelle	 structure	 est	 une	 nécessité	 car	
l’actuelle	maison	d’arrêt	caennaise,	construite	en	1904,	
ne	répond	plus	aux	normes	et	connaît	une	importante	
surpopulation	carcérale.	La	future	maison	d’arrêt	d’Ifs	
s’étend	sur	31	500	m²	et	pourra	accueillir	551	détenus.	
Les	hommes,	les	femmes	et	les	mineurs	auront	chacun	
leur	propre	quartier.	La	fin	des	 travaux	est	annoncée	
pour	la	fin	d’année	2022.	Six	mois	de	mise	en	service	
sont	prévus	avant	son	ouverture	attendue	pour	la	mi-
2023.	

marché de noël     
Les	4	et	5	décembre,	retrouvez	une	vingtaine	
d’exposants	au	marché	de	Noël	proposé	par	
le	 Comité	 de	 jumelage	 en	 Salle	 François	
Mitterrand.
 À noter   Parmi	les	animations	proposées	:	
la	visite	du	Père	Noël	le	dimanche	à	15h	!

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Bravo	à	@hmlalice,		

pour	sa	photo	de	basketteur	
prise	au	complexe	sportif		

au	soleil	couchant.

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

    
Il	 arrive	 quelques	 fois	 que	 des	 époux	 souhaitent	
repasser	 devant	 Monsieur	 le	 Maire	 pour	 marquer	 un	
grand	anniversaire	de	mariage.	Cette	année,	Monsieur	
et	Madame	KREMP	ont	célébré	leurs	noces	d’or	(50	ans	
de	mariage)	le	17	juillet,	et	les	époux	OUMERICH	leurs	
noces	 d’émeraude	 (40	 ans	 de	 mariage)	 le	 2	 octobre.	
Tout	 le	 conseil	 municipal	 leur	 souhaite	 encore	 de	
nombreuses	années	de	bonheur	à	deux	!

départ et arrivée 
au sein du conseil 
Cet	été,	 le	conseil	municipal	a	appris	
avec	tristesse	le	décès	d’Arièle	Wavelet,	
conseillère	 municipale	 depuis	 2014.	
Elle	se	battait	contre	un	cancer	depuis	
longtemps	 mais	 restait	 engagée	
pour	 sa	 commune.	 Toute	 l’équipe	
municipale	 appréciait	 Arièle	 Wavelet	
pour	ses	nombreuses	qualités.	
C’est	Geoffrey	Brillaud	qui	est	devenu	
conseiller	 municipal	 à	 sa	 place	 en	
cette	rentrée	2021.	

• COLLECTE DE SAPIN •
 

	

C’est	le	nombre	de	points		
de	collecte	disponibles	dans	la	ville		

pour	déposer	votre	sapin		
du	27	décembre	au	21	janvier.
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M.	et	Mme	KREMP	ont	célébré	leurs	noces	d’or	(50	ans	de	mariage)

M.	et	Mme	OUMERICH	ont	célébré	leurs		
noces	d’émeraude	(40	ans	de	mariage)	

11
des couples qui durent   
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recensement    

Le	recensement	de	la	population	aura	
lieu	 du	 20	 janvier	 au	 26	 février	 2022.	
Dans	les	communes	de	plus	de	10	000	
habitants,	 le	 recensement	 se	 réalise	
tous	 les	 ans.	 Seul	 un	 échantillon	 de	
8%	des	logements	est	recensé	chaque	
année,	ce	qui	représente	246	adresses	
soit	 411	 logements	 répartis	 entre	 2	
agents	recenseurs.

nos profs ont du talent 

Timothé	 Gernot	 est	 un	 jeune	
professeur	 de	 clarinette	 de	 l’école	
municipale	 de	 musique	 d’Ifs.	 À	
seulement	 24	 ans,	 il	 a	 décroché	 un	
premier	prix	et	les	félicitations	du	jury	
au	concours	international	de	musique	
Eurochestries.	Ce	festival	international	
pour	chœurs	et	orchestres	a	créé	cette	
année	 un	 concours	 jeunes	 talents.	
Timothé	s’est	 illustré	dans	 la	 tranche	
des	 20-25	 ans	 en	 clarinette,	 devant	
une	 Espagnole	 et	 un	 Américain,	 avec	
une	note	de	9,4	sur	10	et	une	mention	
spéciale	 du	 jury.	 «	 C’est	 une	 fierté	
pour	l’École	Municipale	de	Musique	et	
de	Danse	d’Ifs	qui	compte	385	élèves	et	
une	quinzaine	d’excellents	professeurs	»	
souffle	 Clément	 Huyghe,	 conseiller	
municipal	à	la	culture.	

un ordinateur pour tous les lycéens

  
 

En	 cette	 rentrée	 scolaire,	 la	 Région	 Normandie	 a	 équipé	 chaque	 élève	 de	
seconde	 d’un	 ordinateur	 portable.	 Ce	 projet	 vise	 à	 réduire	 les	 inégalités	 et	
la	fracture	numérique.	Aminthe	Renouf,	nouvelle	conseillère	Régionale	élue	
en	juin	dernier,	était	au	lycée	Rabelais	pour	la	remise	de	cet	équipement	aux	
jeunes	:	«	ce	projet	représente	un	budget	de	20	Millions	d’euros	par	an,	75%	
sert	à	 l’achat	des	ordinateurs,	15%	à	équiper	 tous	 les	 lycées	normands	de	
wifi	 (notre	objectif	d’ici	 la	rentrée	2022)	et	 les	10%	restants	sont	consacrés	
à	 l’acquisition	 des	 outils	 pédagogiques	 installés	 sur	 ces	 ordinateurs	
(dictionnaire,	logiciels...).	La	Région	Normandie	a	souhaité	donner	les	mêmes	
chances	à	chaque	 jeune,	 les	préparer	à	 l’université	et	 les	 familiariser	avec	
les	outils	numériques	de	 travail.	Beaucoup	nous	ont	confié	que	c’était	 leur	
premier	ordinateur	personnel,	et	ils	étaient	très	heureux	».

la main verte 
Le	 comité	 des	 fêtes	 a	 lancé	 cette	
année	 la	 première	 édition	 du	
concours	 des	 balcons	 et	 jardins	
fleuris.	 Il	 récompense	 les	 habitants	
qui	 contribuent	 à	 l’embellissement	
de	leurs	quartiers	en	fleurissant	leurs	
jardins,	 balcons,	 fenêtres	 ou	 pas	 de	
portes.	Jardiniers	confirmés	comme	débutants,	chaque	propriétaire	d’un	jardin	
ou	d’un	balcon	pouvait	participer	sous	réserve	d’être	visible	de	la	rue.	Le	premier	
prix	du	balcon	fleuri	a	été	décerné	à	Simone	Leplat.	Dans	la	catégorie	maison	
avec	jardin,	le	1er	prix	a	été	remis	à	Solange	Peyraud,	le	2e	prix	à	Yann	Bazin	et	le		
3e	prix	à	Evelyne	Adam.	Le	premier	prix	de	la	meilleure	maison	fleurie	revient	
à	Edith	Lemagnen,	la	2e	place	à	Nicole	Aubert	et	la	3e	place	du	podium	revient	
à	Silvette	Durand.	Deux	prix	coup	de	cœur	du	jury	ont	été	décernés	à	Claudine	
Lebouc	et	Natacha	Ducrocq.

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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Ifs et son passé oublié 

Ifs Plaine 

Rue de Caen,  
le bar « chez Henri »  
à côté d’une petite station essence  
fait aujourd’hui place  
au bar « Le Vincennes ». 
Dans cette rue passante,  
garages, bar et usines se côtoyaient.

Il y a encore quelques décennies, Ifs était un village aux portes de Caen structuré autour de deux voies principales : la route 
de Bretteville du nord au sud et le chemin de Fleury à Argences d’ouest en est. Au 18e siècle, la route de Falaise apparait, 
c’est une route royale qui relie Caen à Falaise et traverse Bras. Les champs étaient nombreux : en 1817, seuls 710 habitants 
résidaient à Ifs ! Il faudra attendre le début des années 1990 et la densification de Ifs pour voir apparaitre le périphérique et 
créer un nouveau cœur de ville. Entre temps, Ifs a accéléré son urbanisation, en répondant aux besoins de logements et au 
développement industriel. Dans les années 1970, de nouveaux quartiers apparaissent (5 516 habitants en 1978). 
Aujourd’hui Ifs compte 12 000 habitants, passant d’un village rural à la 3e Ville de l’agglomération Caennaise. 
Mais connaissez-vous l’ancien visage de votre ville ?

La	 biscuiterie	 Jeannette,	 dirigée	 par	
M.	 Mollier,	 nait	 en	 1850.	 C’est	 la	 plus	
ancienne	biscuiterie	normande.	En	1918,	
Albert	 Boissel,	 un	 associé,	 fonde	 une	
biscuiterie	 à	 Ifs,	 rue	 de	 Caen.	 Lucien	
Jeannette	achète	 la	Biscuiterie	Boissel,	
le	2	mai	1927.	«	Jeannette	»	affirme	petit	
à	 petit	 son	 positionnement	 de	 marque	
sur	le	territoire	français.	Symbole	d’une	
Normandie	qui	gagne,	son	logo	s’impose	
à	 l’image	 :	 laitière	 normande,	 sa	 canne	
à	lait	sur	l’épaule,	arpentant	un	chemin	
de	terre	entre	mer	et	campagne*.		Dans	
les	 années	 70,	 la	 marque	 Jeannette	
représente	40%	des	ventes	de	madeleines	
en	 France.	 En	 1984,	 l’usine	 Jeannette	
cesse	son	activité	à	Ifs,	près	du	carrefour	
de	 l’Aviation,	 et	 installe	 toute	 sa	
production	rue	de	la	Marne	à	Caen.	Les	
anciens	locaux	de	l’usine	n’existent	plus,	
mais	la	maison	de	Lucien	Jeannette	est	
encore	 visible,	 avec	 ses	 armoiries	 et	 le	
logo	de	son	entreprise	légendaire.	

Durant 66 ans, la biscuiterie Jeannette, implantée à Ifs, embaumera le quartier de  
la Plaine des odeurs de cuisson de sa fameuse madeleine.

*«	La	Biscuiterie	Jeannette	depuis	1850	»	par	Annie	Fettu,	Editions	OREP	2010.
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Ifs Bourg
Après	un	long	combat,	Ifs	est	libérée	le	20	juillet	1944	par	les	Canadiens	du	Winnipeg	et	du	Scottish	Régiment	(Ifs	plaine),	le	Black-
Watch	canadien	(Ifs-bourg)	et	la	11e	DB	anglaise	(Ifs-Bras).	Dix	Ifois	sont	morts	sous	les	bombes	ou	par	fait	de	résistance,	et	43	
familles	se	retrouvent	sans	logement.	Les	cultures	sont	dévastées	et	les	bâtiments	publics	sinistrés.	Tout	est	à	refaire	:	chemins,	
alimentation	en	eau	potable,	électricité,	clocher	de	l’église,	mairie,	école	et	presbytère.	La	commune	doit	assurer	le	logement	
des	habitants,	mais	aussi	organiser	l’hébergement	et	l’aide	au	milliers	de	personnes	réfugiées	au	hameau	de	Bras.	Il	faut	enfin	
nettoyer	la	commune	des	obus,	vestiges	des	terribles	combats.	On	réquisitionne	quelques	logements	vides	et	on	fait	venir	des	
baraquements	 provisoires.	 Installés	 dès	 1947,	 ils	 ont	 permis	 aux	 Ifois	 d’avoir	 un	 toit,	 en	 attendant	 la	 reconstruction	 de	 leur	
logement.	La	commune	d’Ifs	renaît	finalement	de	ses	cendres,	grâce	notamment	au	dévouement	d‘un	certain…	Lucien	Jeannette,	
adjoint	au	maire	de	l’époque	!

Ifs Bras
Le	 hameau	 de	 Bras	 est	 situé	 sur	 l’ancienne	 route	
qui	 reliait	 le	 château	de	Caen	au	château	de	Falaise.	
On	 y	 trouvait	 un	 relais	 de	 poste	 dont	 la	 «	 mare	 »	
destinée	 à	 faire	 boire	 les	 chevaux	 a	 d’ailleurs	 donné	
son	nom	à	l’actuelle	rue	de	la	Mare.	Les	cochers	des	
messageries	 royales	 arboraient	 un	 chapeau	 rouge,	
c’est	pourquoi	le	chemin	le	plus	au	sud	d’Ifs	porte	ce	
nom.	Il	existe	aussi	dans	le	hameau	de	Bras	une	rue	du	
Sieur	de	Bras,	une	allée	des	Bouvreuils,	une	impasse	
du	 Chant	 de	 l’Alouette.	 Ces	 lieux	 sont	 tous	 associés	
à	 un	 certain	 Charles	 de	 Bourgueville,	 qui	 devint	 le	
Sieur	de	Bras	au	16e	siècle.	Né	en	1504	à	Caen,	c’est	
un	 magistrat	 impartial	 et	 soucieux	 du	 sort	 des	 plus	
pauvres,	combattant	 la	misère	et	 taxant	 les	riches.	 Il	
fit	l’acquisition	du	fief	de	Bras,	acheté	aux	moines	de	
Saint-Étienne	de	Caen	pendant	les	guerres	de	religion.	
Mort	 à	 Caen	 en	 1593,	 il	 est	 inhumé	 dans	 la	 chapelle	
Saint-Jérôme	de	l’église	Saint-Jean.	

La rue de la République créée en 1954 a bien changé ! À gauche photo prise après la guerre, puis dans les années 1950 pendant 
la reconstruction, en couleurs la photo de la rue dans les années 1960 puis aujourd’hui.

Le porche d’entrée du manoir du Sieur de Bras est 
toujours visible ainsi que ses armoiries. La photo noir 
et blanc est prise avant 1932.

Dans les années 1920, « Au rendez-
vous des amis » est un bar situé rue 
du Sieur de Bras, aujourd’hui on ne 
soupçonne plus la façade de l’ancien 
commerce.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Consultez	les	blogs	patrimoine.interact-ifs.fr/	et	il-etait-ifois.eklablog.com/
Vous	avez	des	photos,	cartes	postales,	ou	témoignages	sur	le	passé	d’Ifs	?		Contactez	le	groupe	patrimoine,	qui	recherche	
des	archives	sur	notre	ville.	Infos	auprès	d’Alain	Gruenais	:	06	14	34	78	91
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enfance et jeunesse

l’expo de nicolas glebeau  
à voir ou revoir…   

Nicolas	 Glebeau	 est	 étudiant	 en	
biologie.	C’est	surtout	un	photographe	
amateur	de	talent.	
Amoureux	 de	 la	 forêt	 d’Ifs,	 il	 y	 a	
photographié	la	faune	et	la	flore.	
Il	 partage	 avec	 nous	 son	 œil	
d’observateur	 averti	 au	 travers	 d’une	
exposition	 photo	 qui	 sera	 visible	 à	 Ifs	
encore	quelques	mois	:	
• Décembre : 
	 Relais	parents	enfants	
• Janvier : 
	 Résidence	autonomie	Jean	Jaurès	
• Février : 
	 EPHAD	le	Jardin	d’Elsa
• Mars : 
	 Bibliothèque	Victor	Hugo
• Mai :	
	 École	de	musique	et	de	danse

Quelles ont été vos missions à votre arrivée ? 

J’ai	commencé	par	aménager	un	point	d’accueil	agréable	pour	recevoir	les	jeunes.	
Ensuite,	je	suis	allée	à	leur	rencontre,	dans	la	rue,	à	pied	ou	à	vélo.	Je	me	suis	
présentée	aux	partenaires	et	aux	collègues.	J’ai	créé	les	réseaux	sociaux	de	l’AJA	
et,	dès	le	mois	d’octobre,	je	me	suis	rendue	régulièrement	au	lycée	Rabelais	afin	
d’animer	des	ateliers	d’échange.	Durant	cette	année,	j’ai	enchainé	les	rendez-vous	
individuels	avec	des	jeunes,	en	tout	j’en	ai	rencontré	55	en	entretien.	Je	reçois,	à	
la	fois	des	jeunes	pour	des	besoins	ponctuels	et	pour	des	accompagnements	qui	
nécessitent	un	suivi	plus	régulier	et	plus	long.	

Quels profils de jeunes viennent vous voir ?  

Ils	sont	très	variés.	Certains	ont	des	questions	sur	l’orientation,	ils	se	demandent	
quelle	place	ils	peuvent	avoir	dans	la	société.	D’autres	recherchent	un	petit	boulot,	
un	job	d’été.	Il	y	a	des	jeunes	qui	sont	déscolarisés,	d’autres	qui	rencontrent	des	
problèmes	pouvant	freiner	le	retour	à	l’emploi	et	à	la	vie	sociale.	Un	jeune	qui	se	
sent	mieux,	qui	retrouve	confiance	en	lui,	c’est	l’un	des	objectifs	de	l’Accueil	Jeunes	
Adultes.	On	peut	venir	me	voir	pour	être	orienté	vers	les	bonnes	structures,	savoir	
comment	 devenir	 bénévole	 dans	 une	 association,	 monter	 un	 projet,	 partir	 en	
vacances,	payer	son	permis...	Certains	dispositifs	existent	mais	sont	méconnus.	

Quelles sont justement vos fiertés ?   

J’ai	aidé	par	exemple	un	jeune	qui	dormait	dans	la	rue	à	connaitre	les	différents	
partenaires	 pouvant	 lui	 être	 utiles	 et	 je	 l’ai	 accompagné	 à	 chaque	 étape	 :	
aujourd’hui	il	a	un	travail	et	un	toit	sur	la	tête.	Je	suis	aussi	heureuse	d’aider	de	
jeunes	adultes	qui	n’étaient	jamais	partis	en	vacances	à	organiser	un	voyage.	Je	
garde	un	superbe	souvenir	de	mon	expérience	au	lycée	Rabelais,	et	notamment	
de	la	collecte	de	vêtements	que	nous	avons	mise	en	place	au	profit	des	Restos	du	
Cœur.	Je	voudrais	dire	que	les	16-25	ans	présents	sur	la	Ville	ont	vraiment	des	
choses	à	offrir	à	la	société.	Dernièrement,	j’ai	permis	à	Nicolas	Glebeau,	un	jeune	
photographe	 amateur,	 de	 réussir	 à	 exposer	 son	 travail	 à	 Ifs.	 Accompagner	 les	
jeunes	et	permettre	leur	épanouissement,	c’est	ça	mon	moteur	!

 Contact    Téléphone	à	Élodie	au	07	88	24	05	48	les	mardis,	mercredis,	jeudis.	
Jeudi	soir	permanence	sur	les	réseaux	sociaux	jusqu’à	19h30.

	

avec élodie,  
les jeunes ont de l’avenir !

Arrivée en septembre 2020 au sein du service jeunesse de la Ville,  
Élodie Embareck est l’accompagnatrice des jeunes adultes (AJA) de 16 à 25 ans.  

Petit point d’étape après une année passée à ce nouveau poste.
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enfance et jeunesse

trop fort !    
Après	 plusieurs	 mois	 de	 travaux,	 les	
petits	 écoliers	 de	 la	 maternelle	 Paul	
Fort	sont	rentrés	dans	leurs	nouveaux	
locaux	à	la	rentrée	de	novembre.
Ils	étaient	heureux	de	découvrir	 leurs	
classes	 et	 le	 nouveau	 restaurant	
scolaire	 spacieux	 et	 lumineux.	 Les	
travaux	 vont	 continuer	 dans	 les	
prochains	 mois	 pour	 terminer	 le	
chantier	 de	 réhabilitation,	 sans	 pour	
autant	 impacter	 le	 quotidien	 des	
enfants.		

qui choisit les menus de la cantine ?

  
Pour	déterminer	les	repas	qui	seront	servis	aux	enfants,	des	commissions	menus	
se	réunissent	toutes	les	7	semaines.

Elles	se	déroulent	à	tour	de	rôle	sur	chacun	des	restaurants	scolaires	de	la	Ville	
et	 sont	 composées	 d’un	 représentant	 des	 parents	 élèves	 pour	 chaque	 école,	
d’un	 représentant	 de	 la	 société	 la	 Normande	 (prestataire	 des	 repas)	 et	 leur	
diététicienne,	de	l’élue	à	l’éducation	et	d’un	agent	délégué	au	volet	sanitaire.

«	 Les	 commissions	 durent	 un	 certain	 temps,	 car	 le	 prestataire	 nous	 propose	
pour	chaque	 jour	un	choix	de	2	entrées,	3	plats,	3	 laitages	et	2	desserts.	Nous	
commençons	toujours	par	choisir	le	plat	puis	nous	harmonisons	le	reste	du	menu	
en	 conséquence.	 Un	 menu	 végétarien	 est	 proposé	 à	 tous	 chaque	 semaine,	 ou	
chaque	jour	pour	les	enfants	dont	les	parents	en	ont	fait	la	demande	»	explique	
Élodie	Caplier,	Maire	adjointe	à	l’éducation.

Dans	la	mesure	du	possible,	les	produits	bios,	labelisés	ou	locaux	sont	favorisés	
dans	le	marché.	Plusieurs	critères	sont	pris	en	compte	dans	le	choix	des	menus	:	
l’apport	 nutritionnel,	 l’équilibre	 alimentaire,	 mais	 aussi	 le	 plaisir	 des	 enfants.		
«	Les	plats	de	cuisine	du	monde	permettent	d’éveiller	à	de	nouvelles	saveurs,	et	
certaines	découvertes	comme	les	cubes	de	pomme	à	 la	barbe	à	papa	satisfont	
tant	la	diététicienne	que	les	enfants	!	»	continue	l’élue.

Le	 gaspillage	 alimentaire	 est	 aussi	 une	 considération	 importante,	 et	 lorsqu’un	
plat	génère	du	gâchis,	il	en	est	pris	note	pour	ne	plus	le	reproposer.

En	 tant	 que	 parent	 d’élève	 élue,	 Coralie	 Laisney	 assiste	 aux	 commissions.		
«	Je	trouve	cela	très	intéressant	car	nous	pouvons	échanger	avec	le	prestataire,	
suggérer	des	modifications,	des	évolutions.	En	 tant	que	maman,	 je	connais	 les	
enfants	et	leurs	goûts.	Par	exemple,	pour	le	repas	de	Noël	nous	avons	demandé	à	
ce	qu’il	puisse	être	à	la	fois	diététique	et	festif,	en	ajoutant	un	dessert	au	chocolat.	
Nous	négocions	avec	le	prestataire	et	la	diététicienne,	et	c’est	normal,	chacun	a	
ses	prérogatives	:	les	coûts,	l’équilibre,	le	goût	».	

À	noter	que	les	repas	servis	dans	les	accueils	collectifs	de	mineurs	les	mercredis	
et	lors	des	vacances	scolaires	sont	choisis	par	les	équipes	de	l’extrascolaire	et	les	
enfants	eux-mêmes	!

noël des petits
Le	spectacle	de	fin	d’année	du	Relais	Petite	Enfance	(anciennement	RAM)	et	de	la	crèche	se	déroulera	le	
11	décembre	C’est	la	compagnie	Coconut	qui	présentera	aux	petits	le	spectacle	«	Pomme	de	pin	deviendra	
sapin	 de	 Noël	 ».	 Les	 parents	 employeurs	 d’une	 assistante	 maternelle	 peuvent	 aussi	 venir	 (inscription	
préalable	auprès	du	multi-accueil	Françoise	Dolto).

 À noter  Samedi	11	décembre	à	la	salle	François	Mitterrand.	Deux	séances	à	9h30	et	10h45.	
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QUELLE EST L’HISTOIRE DE VOTRE ENTREPRISE ?         

Les	Établissements	Thierry	existaient	depuis	1975,	ils	avaient	
appartenu	à	Monsieur	Juan	qui	était	 tailleur	pour	hommes	à	
Bourguébus,	puis	à	Monsieur	Thierry	qui	était	allé	s’installer	à	
Saint-André-sur-Orne.	
Moi-même	je	suis	entré	dans	le	monde	de	la	mode	par	hasard,	
j’ai	travaillé	chez	Kenzo	puis	chez	LVMH	et	Hermès	où	j’étais	
responsable	 de	 la	 production	 du	 prêt	 à	 porter	 femme.	 Mais	
j’avais	envie	d’être	mon	propre	patron.	Je	connaissais	un	de	
nos	fabricants	en	Normandie	:	Thierry,	et	m’y	suis	intéressé.		
J’ai	 racheté	 les	 Établissements	 Thierry	 en	 2004,	 puis	 les	
productions	Flonlupt	en	Mayenne	en	2012.	On	y	fabriquait	des	
chemises	 pour	 l’armée	 depuis	 1972.	 C’est	 en	 2008	 que	 j’ai	
installé	les	Établissements	Thierry	à	Ifs,	dans	la	zone	Object’Ifs	
sud.	Aujourd’hui	nous	sommes	un	groupe	de	220	personnes,	
dont	140	à	Ifs	et	90	en	Mayenne.

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?      

Nous	travaillons	ici	pour	des	groupes	de	luxe,	nous	ne	pouvons	
pas	 citer	 nos	 clients	 mais	 ce	 sont	 les	 plus	 connus.	 Nous	
sommes	 façonniers,	 c’est-à-dire	 que	 les	 modèles	 nous	 sont	
fournis	par	les	clients,	ainsi	que	le	tissu.	Nous	avons	4	pôles	:	
le	bureau	d’étude,	la	maroquinerie,	le	pôle	tailleurs	et	le	pôle	
flou,	situé	en	Mayenne.	Il	faut	en	général	9	mois	entre	la	remise	
du	croquis	des	stylistes	à	nos	modélistes	et	la	réalisation	du	
produit	fini.	Entre	deux,	nous	réalisons	le	prototype,	le	faisons	
valider	par	le	client,	et	le	mettons	en	production.	En	général,	
on	 nous	 commande	 des	 séries	 de	 250	 pièces.	 Les	 modèles	
partent	aux	quatre	coins	du	monde.	Nous	pouvons	aussi	être	
amenés	 à	 faire	 du	 sur-mesure	 pour	 des	 clients	 VIP	 ou	 des	
têtes	couronnées.	Par	exemple,	nous	avions	réalisé	des	pièces	
de	la	garde-robe	de	Madame	Macron	pour	un	voyage	en	Inde.	

amedi nacer,   
directeur des établissements thierry

Peu de personnes le savent, mais Ifs accueille une entreprise renommée dans le prêt-à-porter féminin de luxe. 
Labellisée entreprise du patrimoine vivant pour son savoir-faire artisanal et industriel d’excellence,  

la société emploie 140 couturiers, femmes et hommes, et ses clients sont les plus grands du secteur.

VOUS ÊTES AUSSI UN PATRON SOLIDAIRE…   

Dernièrement,	j’ai	eu	envie	de	créer	une	tenue	pour	les	sans-
abris.	Cette	 idée	m’est	venue	en	passant	près	des	camps	de	
migrants	à	Ouistreham,	je	les	voyais	très	peu	couverts	malgré	
le	 froid.	 Nous	 avons	 donc	 imaginé	 un	 vêtement	 pratique	
pouvant	résister	aux	températures	basses.	Notre	manteau	est	
une	sorte	de	ciré	conçu	dans	un	textile	made	in	France	à	la	fois	
chaud	et	léger.	Il	est	fourni	avec	un	sac	à	dos	qui	se	transforme	
en	sac	de	couchage	la	nuit	venue.	Nous	sommes	très	fiers	de	
ce	projet	collectif,	et	de	mettre	notre	compétence	au	service	de	
personnes	qui	en	ont	vraiment	besoin.	Nous	en	produirons	300,	
chaque	unité	coûte	98	€	et	nous	recherchons	des	investisseurs	
qui	voudraient	nous	aider	à	en	financer	une	partie.	

« nous travaillons ici pour des groupes 
de luxe, nous ne pouvons pas citer nos 
clients mais ce sont les plus connus »

CHERCHEZ-VOUS À VOUS AGRANDIR ?       

En	 effet,	 d’ici	 à	 fin	 2022,	 nous	 recruterons	 30	 nouvelles	
personnes.	Nous	sommes	ouverts	à	tous	les	profils,	même	non	
diplômés	car	nous	les	formons	en	interne.	Après	une	formation	
rémunérée	 de	 5	 mois,	 nous	 proposons	 un	 CDD	 puis	 un	 CDI.	
Nous	 accueillons	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	
et	dernièrement	nous	avons	 intégré	des	migrants	Syriens	et	
Afghans.	Ces	hommes	étaient	qualifiés	dans	leur	pays	d’origine	
où	la	couture	et	 la	maroquinerie	sont	des	métiers	d’homme.		
Ils	se	sont	très	bien	intégrés,	grâce	à	l’accueil	formidable	et	à	
la	bienveillance	de	mes	salariés.	Ici	nous	aimons	ce	que	nous	
faisons,	 c’est	 un	 travail	 exigeant	 mais	 satisfaisant.	 Voir	 nos	
réalisations	à	la	fashion-week,	en	vitrine	dans	les	plus	beaux	
magasins	ou	sur	une	personnalité	nous	fait	toujours	plaisir	!	

Pour	financer	un	manteau	solidaire	ou	pour	candidater	auprès	
des	Établissements	Thierry	:	info@ets-thierry.fr



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	!

Pour désigner tout ce qu’on construit 
dans une ville, on parle d’urbanisme.  
Le maire a plusieurs pouvoirs en matière 
d’urbanisme. I l doit faire respecter 
les règles, pour éviter que des projets 
non conformes se fassent. 
C’est lui qui accorde ou non un permis 
de construire pour une habitation. 
Par exemple pour un immeuble, i l doit 
être sûr que ça sera uti le et bien 
intégré dans le paysage.  
Pour les bâtiments publ ics comme  
les gymnases ou les écoles, le Maire 
est chargé d’en prendre soin,  
i l peut en reconstruire si besoin, 
mais aussi les améliorer quand i ls 
s’abiment, comme c’est le cas en ce 
moment pour les écoles Paul Fort et 
Marie Curie. Pour des grands projets 
comme les hôpitaux, ou la future prison 
qui sera à Ifs, c’est plutôt l’Etat  
qui décide des constructions. 

Est-ce que c’est le Maire 
qui décide de construire

des écoles, des maisons, des immeubles ? 

Téléthon  

Le Téléthon aura l ieu cette année 
les 3 et 4 décembre. L’objectif ? 

Récolter des dons pour la recherche  
sur les maladies génétiques rares.  
Pour cela des animations seront  
proposées le temps du week-end 

partout en France.

C’est le cas à Ifs, grâce à la mobilisation 
de l’association Ifs Energie sol idarité  

et des jeunes élus du CME-CMJ.

Tu pourras les retrouver vendredi 3 et 
samedi 4 décembre 2021 de 9h à 20h 

sur le parking du Super U d’Ifs 
où i ls vendront des crêpes et gâteaux.



À quoi on joue 

à la récré ?
Nous sommes allés demander aux enfants dans les cours d’écoles 

à quoi ils jouaient à la récré et sur les temps du midi.

Charlotte,	
coordonnatrice	périscolaire	à	Marie	Curie	:	
Le	 midi	 nous	 organisons	 pour	 les	 enfants	 qui	
le	veulent	des	activités	manuelles,	des	ateliers	
d’expression,	 des	 jeux	 collectifs.	 Nous	 avons	
investi	dans	du	matériel	comme	des	échasses,	
des	cordes	à	sauter,	des	planches	d’équilibre…	
Ce	 qui	 est	 drôle	 c’est	 que	 les	 jeux	 anciens	
retrouvent	 de	 l’intérêt	 :	 les	 enfants	 adorent	
jouer	au	bilboquet	par	exemple	!

Suzy, 
coordonnatrice	périscolaire	à	Jules	Verne		
et	Pablo	Neruda	:
Nous	avons	la	chance	d’avoir	une	grande	cour	
avec	différents	espaces	:	des	terrains	de	basket	
et	de	foot,	un	terrain	en	herbe	et	un	grand	bac	
à	 sable.	 Le	 midi	 nous	 proposons	 toujours	 des	
ateliers	créatifs	à	faire	en	autonomie	pour	ceux	
qui	le	souhaitent.

Annabelle, 
coordonnatrice	périscolaire	à	l’école	Jean	Vilar	:	
Nous	disposons	de	tables	de	ping-pong,	et	les	
enfants	adorent	s’affronter	en	tournois	le	midi.	
Les	jeux	collectifs	encadrés	par	des	animateurs	
sont	un	succès	:	épervier,	tomate-ketchup,	balle	
au	prisonnier.	Mais	 le	vrai	succès	du	moment,	
ce	sont	les	billes	!

Julien, 
coordonnateur	périscolaire	à	Paul	Fort	:	
Quand	 le	 protocole	 sanitaire	 a	 été	 allégé,	
la	 cour	 n’etait	 plus	 divisée	 en	 3,	 les	 enfants	
étaient	heureux	de	se	retrouver.	Ils	discutaient	
davantage	entre	eux.	En	ce	moment,	ils	font	des	
jeux	de	mimétisme,	en	imitant	les	parents	à	la	
maison.







sport

des parrains vip pour les collégiens de senghor

Au	collège	Senghor,	la	section	sportive	basket	existe	depuis	2013,	en	partenariat	
avec	 la	 Ville	 d’Ifs.	 «	 L’objectif	 de	 la	 section	 est	 d’offrir	 3	 heures	 de	 basket	
supplémentaires	 aux	 jeunes,	 en	 plus	 de	 leur	 cours	 »	 explique	 Jérôme	 Moulin,	
professeur	d’EPS	du	collège,	responsable	de	la	section	et	à	l’origine	de	sa	création	
en	partenariat	avec	le	CB	Ifs.	Chaque	semaine,	les	deux	cours	sont	prodigués	aux	
collégiens	par	deux	professeurs,	assistés	de	Marine	Collet	du	CB	Ifs.	Comprenant	
32	élèves	de	la	6e	à	la	3e,	la	promotion	2021	a	la	chance	d’avoir	des	parrains	de	
choix	:	la	basketteuse	américaine	Kendall	Cooper	du	CB	Ifs	et	le	meneur	du	Caen	
Basket	 Calvados,	 Olivier	 Romain,	 qui	 évoluent	 tous	 les	 deux	 en	 N1,	 3e	 division	
française.	Les	deux	sportifs	sont	venus	échanger	avec	 les	élèves	en	classe	qui	
ont	pu	poser	leurs	questions.	Les	collégiens	ont	ainsi	appris	que	Kendall	Cooper	
était	heureuse	de	sa	vie	à	Ifs,	«	plus	relax	qu’aux	États-Unis	».	Olivier	Romain	les	
a	rassurés	:	«	ce	n’est	pas	important	d’être	très	grand	et	très	musclé	pour	réussir.	
Il	faut	juste	connaître	ses	qualités	et	les	utiliser	».

Cette	section	sportive	du	collège	Senghor	s’avère	être	un	vrai	plus	pour	les	jeunes	
collégiens	passionnés	de	basket.	Noah,	élève	de	3e	confirme	:	«	cela	permet	de	
s’améliorer	 individuellement.	Mon	rêve	serait	de	 jouer	en	pro.	Pouvoir	discuter	
avec	 Kendall	 Cooper	 ou	 Olivier	 Romain	 nous	 permet	 d’avoir	 des	 infos	 sur	 leur	
parcours	et	ça	donne	un	supplément	de	motivation	pour	la	suite	».

coup de coeur pour l’asso des cyclo-cardiaques 
L‘amicale	des	cyclo	cardiaques	propose	aux	personnes	ayant	eu	des	problèmes	
de	 cœur	 de	 se	 remettre	 en	 selle	 pour	 un	 nouveau	 départ.	 Michel	 Joly,	 le	
responsable	 départemental,	 a	 lui-même	 subi	 une	 importante	 opération	 du	
cœur	 et	 a	 repris	 goût	 à	 la	 vie	 grâce	 au	 vélo.	 «	 Souvent	 après	 un	 accident	
cardiaque	ou	une	opération,	on	pense	qu’on	doit	renoncer	au	sport,	on	peut	
perdre	son	moral.	Or,	le	vélo	est	un	sport	doux	pour	le	cœur,	qui	permet	de	le	
remuscler.	L‘Amicale	des	cyclo-cardiaques	est	parrainée	par	les	fédérations	
françaises	de	cyclotourisme	et	de	cardiologie.	Notre	objectif	est	de	redonner	
confiance	par	le	sport	et	nous	accueillons	aussi	des	personnes	sans	pathologie.	
Nos	sorties	vélo	sont	conviviales	et	permettent	de	rencontrer	des	gens	de	tous	
âges	et	de	tous	horizons	».

 +d’infos			Michel	Joly	au	06	08	09	75	50	(adhésion	20	€	l’année)
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- STEVEN BOUDRAA -

Steven	Boudraa	est	en	contrat	d’appren-
tissage	au	sein	du	service	animation	du	
territoire,	il	est	chargé	de	développer	le	
sport	à	Ifs.	

À	 29	 ans,	 il	 est	 titulaire	 d’un	 brevet	
d’animateur	 sportif	 catégorie	 activités	
pour	 tous.	 «	 Je	 peux	 proposer	 du	
sport	 au	 très	 jeune	 public	 comme	 aux	
séniors	 ou	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	».	Originaire	du	Val	de	Marne,	
Steven	 a	 déjà	 traversé	 de	 grandes	
épreuves.	À	20	ans,	alors	qu’il	étudie	le	
sport	 à	 l’université,	 il	 est	 victime	 d’une	
paralysie	 faciale.	 Il	 abandonne	 ses	
études	 et	 travaille	 dans	 le	 commerce.	
Il	 arrive	 en	 Normandie	 en	 2014	 pour	
quitter	 la	 région	 parisienne.	 À	 l’âge	 de		
26	 ans	 il	 est	 de	 nouveau	 paralysé	 au	
visage.	«	Pour	 aller	 mieux,	 j’ai	 repris	 le	
basket,	j’entrainais	les	jeunes	de	Blainville	
bénévolement.	Le	club	m’a	proposé	une	
alternance	 et	 a	 financé	 mon	 diplôme	
d’animateur	sportif.	En	2021,	 j’ai	rejoint	
le	coach	du	CB	Ifs,	Morgan	Debrosse,	en	
qualité	 d’assistant.	 J’ai	 entendu	 parler	
de	 l’offre	 d’animateur	 sportif	 au	 sein	
de	 la	 Ville	 d’Ifs	 et	 j’ai	 postulé.	 Je	 suis	
ravi	de	pouvoir	développer	le	sport	à	Ifs	
et	 j’ai	 à	 cœur	 de	 faire	 vivre	 notre	 label		
«	 Normandie	 Terre	 de	 jeux	 2024	 »	 sur	
le	territoire	pour	faire	vibrer	les	Ifois	au	
rythme	des	JO	!	».
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caen la mer 

Depuis quelques années, la Communauté urbaine Caen la mer développe l’apprentissage de la natation au sein de ses  
4 piscines (Stade nautique Eugène-Maës, piscines du Chemin-Vert, de la Grâce-de-Dieu et Montmorency) pour permettre 
à tous les enfants d’apprendre à évoluer dans l’eau en toute sécurité. De nombreux cours sont accessibles dans les 
différentes piscines qui accueillent également des scolaires et des clubs. Et pour les plus petits, des créneaux sont 
réservés aussi aux moins de 3 ans avec les cours bébé-nageur et pour les enfants à partir de 4 ans.

LUTTER CONTRE LES NOYADES
Depuis	septembre	2021,	 la	piscine	de	la	Grâce-de-Dieu	propose	
une	 offre	 100%	 dédiée	 à	 l’apprentissage	 de	 la	 natation.	 De	
nombreux	 créneaux	 sont	 dédiés	 aux	 scolaires	 ainsi	 qu’aux	
publics	souhaitant	s’initier	ou	se	perfectionner	à	la	natation.	Ce	
choix	de	dédier	une	piscine	à	l’apprentissage	de	la	natation	est	
d’autant	plus	important	car	un	nombre	total	de	1	983	noyades	
est	 survenu	 en	 France	 entre	 le	 1er	 juin	 et	 le	 31	 août	 2021,	
incluant	 1	 119	 noyades	 accidentelles	 documentées,	 dont	 250	
suivies	de	décès	(22	%).*	

1€ LA LEÇON DE NATATION COLLECTIVE À LA PISCINE  
DE LA GRÂCE-DE-DIEU
Afin	de	permettre	au	plus	grand	nombre	d’enfants	de	plus	de		
6	ans	d’apprendre	à	nager,	la	Communauté	urbaine	Caen	la	mer	
propose	les	10	leçons	de	natation	collectives	à	10	€.	Cette	offre	
d’apprentissage	de	la	natation	est	valable	pour	tous,	jusqu’au	
30	juin	2022.	Les	inscriptions	pour	le	2e	trimestre	débuteront	le	
mercredi	8	décembre	2021	(sous	réserve	de	disponibilité).
Renseignez-vous	à	l’accueil	de	la	piscine	ou	par	téléphone	au	
02	31	30	47	47.

DES LEÇONS POUR VAINCRE LA PEUR DE L’EAU
Les	piscines	de	Caen	la	mer	proposent	également	des	leçons	
d’aquaphobie	pour	permettre	aux	adultes	de	vaincre	leur	peur	
de	 l’eau.	 Il	 s’agit	 de	 leçons	 de	 45	 minutes	 qui	 remettent	 en	
confiance	des	adultes	qui	n’osent	plus	ou	pas	se	baigner.

Où prendre des leçons d’aquaphobie : 
•	Stade nautique Eugène-Maës (Caen) :	
	 le	lundi	à	14h10	et	le	jeudi	à	18h15
•	Piscine de la Grâce-de- Dieu (Caen) : 	
	 le	mardi	à	16h15
•	Piscine Montmorency (Hérouville Saint-Clair) : 	
	 le	jeudi	à	18h

*Source	Santé	publique

apprenez à nager  
dans les piscines de caen la mer 
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environnement et cadre de vie 

un parc remarquable

Les	 travaux	 continuent	 au	 Parc	 Archéo	 !	
À	 la	 manière	 d’une	 pose	 de	 première	
pierre,	 c’est	 la	 plantation	 d’un	 arbre	
remarquable	 qui	 a	 été	 décidée	 en	 cet	
automne.	 Ainsi,	 un	 grand	 chêne	 sera	
planté	le	11	décembre	au	cœur	du	parc	
archéo.	 Le	 Parc	 archéo	 sera	 inauguré	
à	 l’été	 2022.	 D’ici	 là,	 les	 habitants	 sont	
amenés	à	participer	de	plusieurs	façons	
à	sa	conception.	Un	groupe	d’amoureux	
de	 l’histoire	 travaille	 actuellement	 à	 la	
réalisation	des	supports	de	visite	du	site	
et	de	ses	panneaux	explicatifs	guidé	par	
des	 archéologues	 du	 Département	 du	
Calvados,	 l’association	 Tourbières	 14	 et	
le	groupe	Patrimoine.	Si	vous	avez	envie	
de	 participer	 à	 l’aventure	 du	 potager	
partagé,	 vous	 pouvez	 contacter	 l’Atelier	
860.	Plusieurs	rencontres	encadrées	par	
des	professionnels	seront	programmées	
d’ici	 à	 l’été,	 et	 ce,	 afin	 de	 travailler	 sur	
la	saisonnalité,	 les	différents	modes	de	
culture,	 mais	 aussi	 la	 conserverie	 et	 la	
fabrication	de	mobilier	pour	le	potager.	

À	terme,	le	potager	du	parc	archéo	sera	
géré	en	autonomie	par	les	habitants,	qui	
auront	la	satisfaction	de	récolter	le	fruit	
de	leur	travail	!	

 Contact 		Atelier 860 : 02	31	35	27	26

recyclez  vos sapins ! 

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

prendre soin de la nature en ville

Les	 citadins	 déposent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 permis	 de	 construire	 pour	 installer	
des	 panneaux	 ou	 palissades	 dans	 leurs	 jardins	 à	 la	 place	 de	 haies.	 Pourtant,	
comme	l’explique	Stéphane	du	service	des	espaces	verts	à	Ifs	«	il	vaudrait	mieux	
privilégier	le	végétal	au	minéral	».	En	effet,	les	haies	jouent	un	rôle	majeur	dans	
le	fonctionnement	des	écosystèmes.	Elles	sont	des	lieux	de	vie	et	de	passage	pour	
de	nombreuses	espèces,	des	réservoirs	de	nourriture,	elles	servent	de	brise	vent	
et	sont	de	véritables	filtres	naturels.

Les	 haies	 d’une	 seule	 espèce	 sont	 toutefois	 à	 proscrire,	 mieux	 vaut	 miser	 sur	
différentes	essences,	si	possible	locales.	Si	certains	arbustes	sont	très	fréquentés	
par	les	insectes	pollinisateurs,	d’autres	seront	appréciés	par	les	oiseaux,	tandis	
que	d’autres	végétaux	sont	 favorables	à	 la	nidification.	En	combinant	plusieurs	
types	d’arbustes,	vous	multiplierez	les	avantages	de	votre	haie.	«	Ne	favorisez	pas	
que	 l’esthétique,	 certaines	 haies	 vives	 aux	 jolies	 couleurs	 ne	 présentent	 aucun	
intérêt,	elles	n’offrent	pas	de	pollen	pour	les	insectes.	Et	si	vous	avez	déjà	installé	
des	panneaux,	vous	pouvez	toujours	les	végétaliser	en	faisant	pousser	des	plantes	
grimpantes	»	suggère	Stéphane.	

Le	professionnel	rappelle	la	nécessité	de	prendre	aussi	en	compte	les	animaux	
tels	que	les	hérissons	dans	la	conception	des	clôtures	ou	des	haies.	Aménager	un	
petit	passage	ou	tunnel	permet	de	protéger	ce	mammifère	utile	à	nos	jardins.	Il	
pourra	ainsi	circuler	la	nuit	sans	passer	par	la	route	et	se	faire	écraser.
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solidarité

marche bleue
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 bleue	
qui	 avait	 lieu	 partout	 en	 France	 en	
octobre,	 la	 Ville	 d’Ifs	 et	 le	 CCAS	 ont	
proposé	une	marche	aux	séniors	pour	
découvrir	leur	ville.	

Les	participants	ont	ainsi	pu	bénéficier	
d’une	 visite	 guidée	 du	 Parc	 Archéo,	
du	 théâtre	 Jean	 Vilar	 et	 du	 nouveau	
gymnase	Alice	Milliat.	

marche rose
Dans	le	cadre	d’octobre	rose,	le	CCAS	
a	 proposé	 une	 marche	 solidaire	 aux	
agents	et	élus	de	la	Ville.

Le	 22	 octobre	 dernier,	 une	 trentaine	
de	 participants	 ont	 marché	 dans	 la	
ville	et	fait	un	don	à	la	ligue	contre	le	
cancer.

En	novembre,	le	Maire	a	pu	remettre	
au	nom	de	la	Ville	un	chèque	de	496€	
à	 Didier	 Barey,	 président	 de	 la	 ligue	
contre	le	cancer	du	Calvados.

Le	cancer	du	sein	représente	un	tiers	des	cas	de	cancer	et	la	première	cause	de	
décès	par	cancer	chez	la	femme.

rêvez vos vacances !  
Pour	 les	 ifois	 qui	 ont	 besoin	 d’être	 accompagnés	 dans	 leurs	
démarches,	 la	 Ville	 organisera	 en	 février	 le	 premier	 rendez-vous	
dédié	aux	vacances.	En	effet,	comme	le	souligne	Pascaline	Launay,	
intervenante	sociale	au	CCAS	:	«	beaucoup	de	personnes	ne	partent	
jamais	 en	 vacances,	 soit	 car	 elles	 ne	 pensent	 pas	 pouvoir	 y	 avoir	
accès,	soit	parce	qu’elles	ne	voient	pas	comment	s’organiser	».	
Émilie	 Lebret,	 référente	 famille	 à	 l’Atelier	 860	 explique	 la	 démarche	 :		
«	nous	avons	voulu	travailler	main	dans	la	main	avec	le	CCAS	pour	
pouvoir	répondre	à	un	vrai	besoin	d’une	partie	des	habitants	qui	ne	
s’autorise	pas	à	rêver	de	vacances	».	Le	26	février	prochain,	à	l’espace	
Loisirs,	de	nombreux	partenaires	seront	présents	:	 la	CAF,	 l’ANCV,		
la	Région,	l’USDA,	l’AROEVEN,	le	secours	populaire.	Tous	mettent	en	
place	des	dispositifs	pour	permettre	à	tous	les	publics	de	s’échapper	:	
jeunes,	familles,	séniors…
Beaucoup	 de	 surprises	 vous	 attendront	 ce	 jour-là,	 alors	 à	 vos	
agendas	!
 À noter 	Journée Rêvez vos vacances samedi	26	février	de	10h	à	17h		
à	l’espace	Loisirs,	bd	des	violettes.

colis gourmands
Chaque	année	pour	la	période	des	fêtes,	
le	 CCAS	 de	 la	 Ville	 offre	 aux	 séniors	
de	 plus	 de	 70	 ans	 un	 colis	 gourmand	
constitué	de	mets	festifs	salés	et	sucrés.	
La	 distribution	 aura	 lieu	 cette	 année	
du	 6	 au	 10	 décembre,	 à	 la	 résidence	
autonomie	Jean	Jaurès.	

coup de pouce

Pour	les	personnes	qui	n’ont	pas	accès	au	
crédit	bancaire	classique,	 la	conseillère	
en	économie	sociale	et	familiale	du	CCAS	
peut	évaluer	les	possibilités	d’octroi	d’un	
microcrédit.	 Il	 permet	 de	 financer	 un	
projet	d’insertion	social	ou	professionnel	
(permis	de	conduire,	achat	ou	réparation	
de	 véhicule,	 formation	 professionnelle,	
équipement	 de	 l’habitat…).	 Le	 montant	
du	prêt	varie	de	300	à	3	000	euros,	et	le	
délai	de	remboursement	est	de	36	mois	
maximum.

 +d’infos 	CCAS : 02		31	35	26	95
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solidarité

mutuelle communale

La	 Ville	 d’Ifs	 a	 souhaité	 permettre	 à	 tous	 les	 Ifois	 de	 bénéficier	 d’une	
complémentaire	santé	adaptée	à	leurs	besoins	et	leurs	budgets.

La	solution	«	ma	commune,	ma	santé	»	peut	faire	réaliser	des	économies	à	tous	
les	profils	d’assurés.

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

Le	 CCAS	 a	 donc	 signé	 une	 convention	 de	 partenariat	 avec	 cette	 association	
d’assurés	 qui	 représente	 et	 défend	 les	 intérêts	 de	 ses	 adhérents	 face	 aux	
assureurs	et	mutuelles.

 +d’infos 	CCAS : 02	31	35	26	95	

santé vous bien ! 

Afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	ses	habitants	en	matière	de	santé,	la	Ville	
d’Ifs	a	décidé	de	recenser	les	attentes	des	Ifois.	Pour	cela,	un	questionnaire	a	été	
réalisé	par	les	services	de	la	Ville	et	Nadège	Grudé,	maire	adjointe	à	la	santé.

Ce	questionnaire	s’adresse	aux	Ifois	de	plus	de	15	ans,	et	il	permettra	d’aider	la	
commune	à	proposer	des	actions	adaptées	au	profil	des	habitants.	Vous	pouvez	
remplir	le	questionnaire	en	ligne	rapidement	sur	notre	site	internet.	Il	est	aussi	
accessible	en	version	imprimable.	Merci	pour	votre	participation	!

 +d’infos 		www.ville-ifs.fr

jeunes et citoyens ! 
La	Ville	accueille	depuis	la	rentrée	deux	
jeunes	 en	 service	 civique.	 Une	 année	
pour	souffler	entre	deux	diplômes	ou	une	
année	 pour	 se	 poser	 et	 réfléchir	 à	 son	
avenir	tout	en	apprenant	à	se	connaître…	
et	à	connaitre	les	autres	!

- LAUREEN LE MAZIER - 
22 ans, en service civique international

«	 Titulaire	 d’une	 licence	 Langues	
étrangères	appliquées	en	Anglais,	Russe	
et	Allemand,	je	souhaite	m’orienter	vers	
un	 métier	 ouvert	 sur	 le	 monde.	 Avant	
de	 commencer	 un	 master	 en	 relations	
internationales	 l’an	 prochain,	 je	 voulais	
une	 année	 pour	 couper	 un	 peu.	 Ce	
service	 civique	 offert	 par	 la	 Ville	 d’Ifs	
était	parfait	pour	moi	 :	 je	vais	 travailler	
sur	 les	 relations	 que	 la	 Ville	 entretient	
avec	la	Macédoine	du	Nord	et	le	Niger	et	
mettrai	en	place	La	 fête	de	 l’Europe	en	
2021	».

- JULIEN RAFLIN - 
27 ans, en service civique numérique

«	 Je	 suis	 diplômé	 d’une	 licence	 de	
psychologie.	Dans	le	cadre	de	ce	service	
civique,	 je	 suis	 basé	 à	 l’Atelier	 860	 où	
j’accueille	 les	 habitants	 au	 sein	 de	
l’espace	 2.0.	 Je	 propose	 à	 la	 fois	 des	
ateliers,	 sur	 des	 thématiques	 que	 je	
choisis	à	l’avance,	ou	bien	je	réponds	aux	
demandes	individuelles	de	rendez-vous.	
Je	 reçois	 des	 personnes	 âgées	 qui	 ont	
des	difficultés	avec	internet,	leurs	mails,	
leur	matériel.	Mais	j’aide	aussi	des	plus	
jeunes,	par	exemple	pour	réaliser	un	CV.	
Résoudre	les	problèmes	des	gens	et	les	
aider,	c’est	très	gratifiant	».
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de la danse dans les écoles
«	Les	cours	de	danse,	c’est	merveilleux	»,	«	c’est	important	pour	moi,	
ça	me	donne	de	l’énergie	»,	«	ça	me	rend	heureuse	»,	voici	ce	que	l’on	
peut	entendre	à	la	sortie	des	cours	de	danse	des	petits	le	mercredi	à	
l’école	municipale	de	danse.	Magali,	leur	professeur,	est	ravie	de	faire	
découvrir	la	danse	dès	4	ans,	et	de	leur	apporter	au	fur	et	à	mesure	
des	années	une	vraie	dimension	artistique.	Afin	d’initier	de	nouveaux	
enfants,	 les	3	professeurs	de	 l’école	municipale	de	danse	 iront	à	 la	
rencontre	des	écoliers	Ifois	à	partir	de	novembre.	En	effet,	la	Ville	d’Ifs	
va	expérimenter	des	cours	de	découverte	dans	les	classes	qui	seront	
intéressées	par	le	projet.	Ces	séances	seront	entièrement	financées	
par	la	Ville	et	offertes	aux	enfants	de	maternelle	et	d’élémentaire.	

 À noter			L’école	municipale	de	danse	propose	des	tarifs	avantageux	
aux	Ifois	enfants	et	adultes	:	compter	moins	de	100	€	l‘année	de	danse	
pour	les	enfants,	et	de	150	à	200	€	l’année	environ	pour	les	adultes	en	
danse,	sophrologie	ou	pilates.	

 +d’infos		02	31	83	09	64

ifs renouvelle son amitié 
au niger et à la macédoine du nord 

Depuis	2009,	la	Ville	d’Ifs	a	signé	des	accords	de	coopération	
décentralisée	avec	la	ville	de	Debar	en	Macédoine	du	Nord	et	
le	canton	de	Kornaka	au	Niger.		
En	janvier	prochain,	une	délégation	Macédonienne	se	rendra	
à	Ifs.	L’objectif	est	notamment	de	renouveler	nos	accords	de	
coopération	pour	les	3	prochaines	années	et	de	travailler	à	la	
mise	en	place	de	futurs	échanges	culturels,	sportifs	ou	avec	
la	jeunesse	des	villes	de	Debar	et	d’Ifs.	
En	février,	ce	sera	au	tour	des	nouveaux	maires	du	canton	de	
Kornaka	de	nous	rendre	visite.	Les	5	communes	Nigériennes	
de	Kornaka,	Sabon-Machi,	Adjekoria,	Dan	Goulbi	et	Mayara	
sont	en	effet	liées	aux	6	communes	normandes	de	Mondeville,	
Louvigny,	Colombelles,	Castillon-en-Auge,	Mézidon-Canon	et	Ifs.	
La	 Ville	 d’Ifs	 prépare	 un	 support	 de	 présentation	 des	 deux	
partenaires,	 Macédoine	 du	 Nord	 et	 Niger,	 afin	 d’aller	 à	 la	
rencontre	 des	 publics	 et	 de	 sensibiliser	 à	 l’intérêt	 de	 la	
coopération	 internationale,	 de	 l’interculturalité	 et	 de	 la	
rencontre	de	l’autre.	

  À noter			Si	vous	êtes	intéressé	par	ces	échanges,	contacter	
la	direction	de	l’animation	du	territoire	au	02	31	84	98	45.	

une mini-série tournée à la mairie 

Des	 étudiants	 en	 arts	 du	 spectacle	 et	 cinéma	 à	 Caen	 ont	
créé	 en	 2018	 l’association	 Eye	 t’Ine,	 avec	 pour	 objectif	 de	
monter	 des	 projets	 audiovisuels.	 Nathan	 Chapuis,	 l’un	 des	
fondateurs,	est	Ifois	:	«	notre	collectif	voulait	lancer	une	série	
participative.	Le	scénario	nécessitait	une	mairie	comme	lieu	
de	tournage	et	c’est	naturellement	que	je	me	suis	tourné	vers	
la	Ville	d’Ifs	pour	demander	s’il	était	possible	de	filmer	dans	
les	locaux	municipaux.	Nous	sommes	ravis	que	la	Mairie	ait	
accepté	de	nous	accompagner	».	Le	 tournage	de	 la	série	a	
commencé	fin	octobre.	Le	premier	épisode	nous	présente	un	
jeune	homme	qui	doit	effectuer	une	mission	d’intérêt	général	
au	sein	de	la	collectivité	durant	son	été.	 Il	va	rencontrer	un	
agent	de	la	Ville	qui	va	lui	faire	une	proposition	pour	changer	
son	 destin.	 Les	 jeunes	 cinéastes	 laissent	 les	 spectateurs	
décider	de	la	suite	à	donner	à	l’histoire.	Après	chaque	épisode,	
le	public	doit	ainsi	proposer	ses	idées	de	suite,	et	voter	pour	
son	scénario	préféré.	La	série	durera	jusqu’à	l’été	2022.	

 A voir 		Pour	découvrir	la	série,	tournée	à	Ifs,	rendez	vous	sur	
la	page	YouTube	de	l’association	:	Eye’t’ine.



culture et animation
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semaine du goût 

La	 semaine	 du	 goût	 avait	 lieu	 partout	
en	 France	 en	 octobre.	 L’Atelier	 860	 a	
proposé	 une	 programmation	 alléchante	
aux	familles	à	cette	occasion	:	différents	
ateliers	 cuisine	 parents-enfants	 autour	
du	sucré-salé,	et	un	spectacle	de	la	Cie	
Miam	 circus	 sur	 la	 vie	 des	 légumes.	
Toute	 l’année	 le	 centre	 propose	 des	
ateliers	 autour	 de	 la	 cuisine.	 Les	 avez-
vous	essayés	?	

 +d’infos		02	31	35	27	26

soirées au pied du sapin

  
L’école	 municipale	 de	 musique	 et	 de	
danse	 se	 produira	 en	 spectacle	 pour	
les	fêtes	de	fin	d’année	les	13,	14	et	15	
décembre.	Les	concerts	permettront	de	
découvrir	les	orchestres	vents	et	cordes,	
les	 différents	 ensembles	 de	 classes,	
d’entendre	 de	 la	 musique	 de	 chambre,	
de	découvrir	l’orchestre	de	l’école	Jules	
Verne,	le	travail	des	ateliers	jazz,	et	enfin	
le	chant-choral	sur	le	thème	de	Noël…
Entrée	libre
•	Lundi 13 décembre	
	 18h	salle	François	Mitterrand
•	Mardi 14 décembre
	 18h	Atelier	860
•	Mercredi 15 décembre	
	 18h	salle	François	Mitterrand

viens voir les musiciens, voir les comédiens

La	première	résidence	d’artiste	de	la	Ville	d’Ifs	a	démarré	en	cet	automne.	Les	
deux	musiciennes	de	la	compagnie	Vocal	Illimited	poseront	leurs	valises	durant	
plusieurs	 semaines	 à	 l’Atelier	 860.	 Elles	 y	 prépareront	 leur	 nouveau	 spectacle	
pour	 enfants.	 «	 Nous	 abordons	 dans	 ce	 spectacle	 la	 question	 des	 sons	 et	 des	
émotions	chez	les	enfants.	Les	tout-petits,	qui	ne	savent	pas	encore	parler,	sont	
captivés	par	les	différents	sons	que	peuvent	produire	nos	voix	et	nos	instruments.	
La	 résidence	 d’artiste	 nous	 permet	 de	 travailler	 notre	 spectacle	 et	 de	 le	 jouer	
devant	 un	 public.	 Grâce	 aux	 premières	 réactions	 des	 enfants,	 nous	 pouvons	
le	 modifier,	 l’affiner,	 jusqu’à	 le	 rendre	 parfait	 ».	 Cette	 résidence	 a	 lieu	 dans	 le	
cadre	d’un	nouvel	évènement	à	destination	des	enfants	de	0	à	3	ans	que	Ville	d’Ifs	
lancera	au	printemps	prochain.	

prenez  vos tickets ! 

Soirées Coups de théâtre 
Vendredi à 20h30, salle François Mitterrand !

VENDREDI 28 JANVIER  
J’AIMERAIS BIEN VOUS Y VOIR ! -	Cie	Libre	à	nous	!
Myope	comme	une	taupe,	Samuel	doit	subir	une	opération	
des	 yeux	 qui	 lui	 permettra	 de	 se	 débarrasser	 de	 ses	
lunettes.	Mais	l’idée	même	que	l’on	touche	à	ses	yeux	le	
rend	 extrêmement	 nerveux	 et	 il	 quitte	 la	 clinique	 sans	
avoir	été	opéré	!	Samuel	invente	des	stratagèmes	tordus	
pour	 faire	 croire	 à	 son	 entourage	 qu’il	 est	 désormais	
guéri	de	sa	myopie.	Ce	qui	peut	s’avérer	problématique	
lorsque	l’on	est	photographe	professionnel	!	
Prévente	des	billets	en	mairie	les	24,	26,	28	janvier

VENDREDI 25 FÉVRIER  
ORANGE DIATONIQUE -	Marie-Paule	Bonnemason
Toute	d’orange	vêtue	et	accompagnée	de	Diato,	son	fidèle	
compagnon	à	touches	de	nacre,	Lady	Wallala	vous	offre	
les	plus	belles	pièces	de	son	répertoire	pour	un	récital	
urbain.	 Décalée,	 détonante,	 déroutante,	 la	 Nina	 Hagen	
normande	propose	un	cocktail	ravageur	pour	une	seule	
dame,	à	la	voix	et	à	l’accordéon	diatonique	!	
Prévente	des	billets	en	mairie	les	21,	23,	25	février

 +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 

La	 rentrée	 est	 déjà	 loin.	 Nous	 allons	 peut-être	 avoir	 enfin	
une	année	normale,	avec	des	associations	qui	retrouvent	leur	
vigueur	 d’antan,	 des	 clubs	 sportifs	 qui	 permettent	 à	 leurs	
membres	de	pouvoir	s’épanouir	pleinement	et	des	écoles	qui	
fonctionnent	en	régime	normal.	

Une	 première	 tranche	 de	 travaux	 à	 l’école	 Paul	 Fort	 vient		
d’être	 terminée	 et	 l’installation	 dans	 les	 nouveaux	 locaux,	
pour	 une	 partie	 des	 élèves,	 s’est	 déroulée	 à	 l’issue	 des	
vacances	 de	 la	 Toussaint.	 Une	 baisse	 des	 effectifs	 s’est	
encore	produite	à	la	rentrée,	ce	qui	démontre	une	fois	de	plus	
la	 pertinence	 de	 ne	 pas	 avoir	 construit	 une	 nouvelle	 école,	
mais	au	contraire	d’avoir	«	restructuré	et	rénové	»	les	écoles	
pré-existantes

L’inauguration	 du	 nouveau	 gymnase	 apporte	 un	 élément	
structurant	 supplémentaire	 dans	 notre	 commune	 ;	 il	 fait	
l’unanimité	pour	la	qualité	de	ses	installations.

Certains d’entre vous qui paient la Taxe Foncière, ont pu 
être surpris de voir le taux communal passer de 26,37 % à 
48,47 % soit un écart de 22,10 %. L’explication réside dans 
le fait que la commune ne percevant plus la Taxe  
d’Habitation, l’État a compensé cette perte de recettes par 
un transfert de la part départementale de Taxe Foncière vers 
les communes (22,10 %). Désormais, le contribuable ne paie 

plus la part départementale de Taxe Foncière. Il n’y a donc 
pas d’augmentation.

La	 seule	 augmentation	 réside	 pour	 la	 Taxe	 d’Enlèvement	
sur	 les	 Ordures	 Ménagères	 (TEOM).	 Celle-ci	 est	 une	 Taxe	
Communautaire	(pour	services	rendus).	Cette	augmentation	
est	due	au	fait	que	le	marché	de	la	collecte	arrivant	à	expiration,	
il	a	fallu	passer	un	nouvel	appel	d’offres	;	et	tous	les	candidats	
qui	ont	soumis	leur	offre	proposaient	un	prix	au	minimum	de	10	%	
supérieur	 à	 l’ancien	 marché,	 ce	 qui	 explique	 qu’en	 ayant	
retenu	le	moins	disant,	la	prestation	s’élève	donc	à	10	%	de	
plus	que	précédemment.

L’augmentation	 s’explique	 également	 par	 le	 fait,	 que	 les	
normes	environnementales	étant	de	plus	en	plus	exigeantes,	
cela	majore	nécessairement	le	prix	des	prestations	fournies.	
La	qualité	de	 l’environnement	qui	nous	est	si	chère	à	 tous,	
a	 un	 coût,	 il	 ne	 faut	 jamais	 l’oublier,	 d’où	 la	 difficulté	 de	
concilier	 qualité	 de	 vie,	 environnement	 et	 pouvoir	 d’achat	
sans	que	cela	ne	défavorise	une	population	plus	qu’une	autre,	
afin	 de	 ne	 pas	 recréer	 d’intenses	 mouvements	 de	 rancœur	
et	de	protestation	qui	auraient	alors	l’effet	inverse	que	celui	
souhaité. 

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Placer Ifs au cœur de la lutte contre le changement climatique. 

Nous	ne	pouvons	plus	faire	comme	si	nous	ne	savions	pas,	le	
changement	climatique	est	une	réalité	!	Après	des	décennies	
d’alerte	 de	 la	 part	 des	 scientifiques,	 l’information	 est	 enfin	
entendue.	 Et	 pourtant	 l’inertie	 n’a	 jamais	 été	 si	 grande.	
Les	 petits	 gestes	 et	 les	 bonnes	 volontés	 sont	 sans	 arrêts	
confrontés	à	l’inaction	des	grandes	entreprises	et	à	l’absence	
de	décisions	politiques.

Toutes	 les	 actions	 permettant	 de	 limiter	 ce	 changement	
climatique	 sont	 importantes,	 quel	 que	 soit	 le	 domaine	
(alimentation,	mobilité...).

Et ce qu’une commune comme Ifs peut faire est essentiel !

Devant	 l’urgence,	 il	 est	 indispensable	 que	 chaque	 décision	
municipale	 soit	 vue	 avec	 le	 prisme	 de	 l’écologie	 et	
singulièrement	de	la	lutte	contre	le	changement	climatique,	
ce	qui	n’a	pas	été	le	cas	ces	derniers	mois	:

• Lors de la construction de nouvelles infrastructures.
Pourquoi,	 alors	 que	 l’idée	 avait	 été	 soumise	 à	 l’époque	 par	
le	groupe	Gauche	Citoyenne,	le	choix	d’ajouter	des	panneaux	
photovoltaïques	 n’a	 pas	 été	 retenu	 pour	 la	 construction	
du	 gymnase	 Alice	 Milliat?	 Ou	 encore,	 pourquoi	 faire	 le	
choix	 d’implanter	 un	 mobilier	 urbain	 d’affichage	 de	 la	 ville	
d’écrans	LED,	générateur	d’une	véritable	pollution	sonore	et	
lumineuse	et	d’une	consommation	d’énergie	inutile	?

• Lors du développement des modes de transports.
Qu’attend-on	 pour	 davantage	 appuyer	 auprès	 de	 Caen	 la	
mer	 la	 nécessité	 de	 mieux	 desservir	 certaines	 zones	 de	 la	
commune,	 en	 particulier	 Ifs	 Bras?	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	
attendre	 des	 citoyen.nes	 qu’ils	 favorisent	 ce	 moyen	 de	
déplacement	 si	 l’offre	 n’est	 pas	 à	 la	 hauteur.	 Et	 qu’attend-
on	pour	enfin	offrir	aux	Ifois.es	de	véritables	pistes	cyclables	
sécurisées	 et	 régulièrement	 entretenues	 avec	 des	 circuits	
cohérents	?

• Lors du choix de l’alimentation à la cantine pour nos enfants. 
Pourquoi	 en	 ce	 début	 de	 mandat,	 alors	 qu’un	 contrat	 se	
terminait	 avec	 un	 prestataire,	 le	 choix	 s’est-il	 de	 nouveau	
porté	sur	un	industriel,	avec	une	proportion	de	produits	bio	
faible	et	une	cuisine	à	200	km	?

Ces	exemples	sont	parlants,	et	il	pourrait	y	en	avoir	beaucoup	
d’autres.	Alors	mettons	enfin	Ifs	au	cœur	de	la	 lutte	contre	
le	changement	climatique	!	Il	n’est	pas	trop	tard	pour	agir	et	
contribuer	à	en	limiter	les	conséquences.

Camille CHOUQUET Elue du groupe « Ifs Citoyenne et 
Écologiste »
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agenda  
des 3 prochains mois...

Décembre 
JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE     
Collecte de jouets 
du	CME	CMJ	
pour	les	Restos	du	cœur

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
Opération collecte conserves 
Téléthon - Restos du cœur   
par	Ifs	Energie	solidarité	et	le	CME	CMJ
Rdv	au	parking	Super	U	de	9h	à	20h

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 
DÉCEMBRE   
Marché de Noël		
Salle	F.	Mitterrand

SAMEDI 11 DÉCEMBRE   
Plantation de l’arbre remarquable  
du Parc Archéo 	
Bld	Molière

LUNDI 13 DÉCEMBRE  
Conseil municipal 		
19h,	Salle	du	conseil

Janvier 
DIMANCHE 9 JANVIER    
Galette des anciens   			
Gymnase	Obric	

MERCREDI 12 JANVIER  
Spectacle au Sablier   			
« La méthode du Dr Spongiak »	
14h30	et	18h30 	

VENDREDI 28 JANVIER  
Coups de théâtre 
« J’aimerais bien 
 vous y voir ! »		
20h30,	salle	F.	Mitterrand

Février
MARDI 1ER FÉVRIER  
Spectacle au Sablier   			
« GROU ! »	
19h30	
	

MERCREDI 2 FÉVRIER      
Don du sang 			
De	16h	à	19h,		
Salle	F.	Mitterrand	

LUNDI 21 FÉVRIER 
Conseil municipal 		
19h,	Salle	du	conseil

VENDREDI  
25 FÉVRIER  
Coups de théâtre 
« Orange diatonique »		
20h30,	salle	F.	Mitterrand

SAMEDI  
26 FÉVRIER   
Journée  
« Rêvez vos vacances » 		
De	10h	à	17h,		
espace	Loisirs

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

LA VILLE D'IFS

VOUS SOUHAITE DE 

Bonnes Fêtes
de fin d’année




