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FELLOWES Jonathan et HAMEL Cécile
LABBÉ Benoît et WAMA Pierrette
THIBIVILLIERS Sébastien et THEVENARD
Marie
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MARIAGES

ANTOINE née BANVILLE Yvette
BERTRAND Joël
CONFLANT Michel
DE SOUZA veuve MADELAINE Colette
DEFFEIZ née JAMET Emilienne
DÉLANDE Arlette
DORENLOT René
DROUIN Yannick
FERNANDEZ née LAIR Jacqueline
GAILLARD Pierre
GRISEL née MADELEINE Janine
HUEL Didier
LABBE née CATHERINE Nadine
LEBOISSELIER Jules
LEBRETHON née SIMON Geneviève
ONFROY François
OSOUF Jean
PICARD née POSMYOUCK Agnès
POUTEAU née TROBEL Geneviève
PUCETTI Angelo
TÉTREL DUMELON Paulette
VAÏA née LEMAÎTRE Suzanne
VOISIN née ERNAULT Paulette

infos municipales
pensez-y !

L’utilisation par les particuliers de tondeuse,
taille-haies ou autre engin bruyant est
réglementée et doit se limiter aux horaires
suivants :
JOURS OUVRABLES :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
SAMEDI : de 9h à 12h et de 15h à 19h
DIMANCHE ET FÊTES : de 10h à 12h
Le non-respect peut entrainer
une contravention de 457 €.

rencontrez vos élus
Le Maire, Michel PATARD-LEGENDRE,
vous reçoit sur rendez-vous.
Les adjoints au Maire
vous reçoivent tous les samedis
de 9h à 12h à l’Hôtel de Ville.
Martine LHERMENIER,
Maire adjointe en charge des affaires
sociales, du logement et de la solidarité,
vous reçoit le lundi de 9h à 11h
à l’Hôtel de Ville sans rendez-vous.

contacts utiles
HÔTEL DE VILLE D’IFS
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 27 27 - infos@ville-ifs.fr
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 26 95
ATELIER 860
CENTRE SOCIOCULTUREL
860 rue du Chemin Vert
02 31 35 27 26
POLICE MUNICIPALE
Esplanade François Mitterrand
02 31 34 01 60

édito
Chères Ifoises, chers Ifois,
J’espère que ce printemps qui s’annonce nous augure des retrouvailles
réussies car plusieurs rendez-vous nous attendent comme le carnaval, la fête
de l’Europe, le festival des Galopins, ou encore un nouvel événement pour
les familles : Passeurs d’éveil. À cette occasion je serai d’ailleurs heureux
de rencontrer les bébés nés à Ifs au cours des derniers mois. En raison de la
pandémie, nous organisons des cérémonies décalées pour les recevoir, mais
nous tenons à leur souhaiter la bienvenue !
Dans ce numéro, nous avons voulu parler d’inclusion et de vivre ensemble,
en évoquant un sujet qui l’est peu souvent : le handicap. À notre échelle,
au quotidien, nous avons à cœur de progresser dans l’accès des services
et infrastructures à tous. Tout au long de l’année, nos services travaillent
en relation avec les nombreux partenaires du territoire qui s’occupent des
personnes en situation de handicap. Ainsi, l’APAJH, le foyer Oxygène, la
Passerelle verte, l’APSV, sont souvent associés à nos projets. Éducation,
sport, animations, vous le verrez dans ce dossier, nous souhaitons que demain
notre ville soit plus accessible et ouverte, c’est par exemple au cœur de la
philosophie du Parc Archéo.
Vous le savez aussi, c’est un grand rendez-vous électoral qui nous attend
avec l’élection présidentielle des 10 et 24 avril. Si vous n’êtes pas inscrit sur
les listes électorales, pensez à le faire, et si vous avez envie de vous investir,
sachez que nous recherchons des assesseurs pour nos bureaux de vote.
Les 12 et 19 juin nous voterons également aux législatives pour élire nos
députés. Je tiens ici à apporter mon soutien à tous les élus de la République,
qui sont de plus en plus souvent pris à parti ou agressés dans le cadre de leur
mission. Ils sont essentiels à notre démocratie et nous avons besoin d’eux
pour faire avancer notre pays.
À Ifs, nous avons justement la chance d’avoir de jeunes élus, qui représentent
la voix des petits Ifois. Le Conseil Municipal Enfant et Jeunes, récemment
renouvelé, se compose de 33 élus de 9 à 17 ans. Ils imaginent et mettent
en place des projets pour leur ville et s’investissent toute l‘année dans des
évènements, culturels ou solidaires. Comme tous les membres du conseil
municipal, je suis très fier d’eux.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro de printemps.
Bien sincèrement,
					Michel PATARD-LEGENDRE
					Maire d’Ifs
					Vice-président de Caen la mer
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en bref

jamais trop tard
Vous avez manqué Artifices en novembre dernier ?
Sachez que l’œuvre collective créée par les artistes
amateurs des structures du territoire sera encore
visible dans les lieux suivants :
• École Jean Vilar : du 15 au 28 mars
• APAJH Ifs : du 29 mars au 11 avril
• Atelier 860 : du 26 avril au 9 mai
• École Marie Curie : du 10 au 23 mai

retrouvons-nous !

faîtes vos jeux !
partagez avec nous
vos plus belles photos
de la ville !
Bravo à @willy_winyl,
pour sa photo
de lever de soleil hivernal.

Chaque année la Ville et son CCAS
invitent tous les plus de 70 ans à un
repas festif. Cela représente plus de
1 000 personnes.
Cette année, le rendez-vous est fixé les
14 et 15 mai à Saint-André-sur-Orne.

Les jeux de société, rien de tel pour
passer des moments amusants en
famille. L’Atelier 860 vous propose un
vendredi soir par mois de venir tester
sur place des jeux et les emprunter
si vous le souhaitez. La ludothèque
itinérante « Etre et Jouer » vous permet
de découvrir de nouveaux jeux adaptés
à chaque âge, même les adultes sont
les bienvenus ! Et c’est gratuit !
À noter De 16h30 à 18h les vendredis
11 mars, 29 avril, 13 mai et 24 juin

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

+d’infos 02 31 35 26 95

un bus pas comme les autres
Le Sensibus Calvados, le bus du « bien vieillir », fera étape à Ifs début mars.
Ce bus sillonne Caen la mer à la rencontre des plus de 60 ans, afin de leur
exposer les dispositifs existants pour faciliter leur maintien à domicile. Le
Département, la Maison de l’habitat de Caen la mer et Soliha s’unissent
ainsi pour mieux diffuser informations et conseils auprès des séniors.
À noter Le mercredi 9 mars de 9h à 12h Place Debussy.
4/
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à vos perruques !

Le Carnaval aura lieu le 2 avril prochain !
Il sera placé sous le thème « cosplay
et manga ».
À vous de vous déguiser en personnage
de fiction : manga, livre, film, dessin
animé…
La Ville recherche à cette occasion des
bénévoles pour l’organisation de la
journée.
Intéressé ? 02 31 84 98 45

30 ans, ça se fête !

avis aux mélomanes

L’Atelier 860 accueille désormais un magnifique piano à queue Pleyel en libre
accès dans son hall d’entrée. Le service culture de Caen la mer a répondu
favorablement à la demande de la Ville de disposer d’un piano au sein du centre
socioculturel pour favoriser l’accès à tous à cet instrument. Trois habitantes
pratiquant le piano ont donc proposé d’organiser des temps de pratique libre
et d’échange les mardis soir. Leur groupe, intitulé « Le piano libre », souhaite
créer des rendez-vous accessibles à tous, musiciens (débutants ou confirmés)
ou non. De beaux moments de partage en perspective.
À noter Tous les mardis de 16h30 à 17h30 jusqu’en juin.

élections : à savoir !
Le samedi 18 juin prochain, Ifs
énergie solidarité fêtera ses 30 ans !
L’association, fondée au début des
années 90 par des salariés de Réseau
Transport Électricité (RTE) d’Ifs, a
toujours proposé des actions solidaires
en soutenant les Restos du Cœur ou
encore le Téléthon.
Pour fêter leur anniversaire, ses
membres organiseront un après
midi festif sous la hâlette de la place
Debussy. Des jeux et animations seront
proposés, ainsi qu’un concert du
groupe « 14/123 » et un stand buvette
gratuit. Les recettes seront versées
aux Restos du Cœur. Venez nombreux !
À noter www.ville-ifs.fr / Agenda

L’élection présidentielle aura lieu
les dimanches 10 et 24 avril et
les élections législatives les 12
et 19 juin prochains. Pour voter,
il faut être inscrit sur les listes
électorales de la commune. Si
ce n’est pas le cas, il est toujours
possible de s’inscrire avant le 2 mars (en ligne) ou le 4 mars (en mairie).
Pour les législatives, il faudra s’inscrire avant le 4 mai (en ligne) ou le 6 mai
(en mairie).
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
À noter La Ville recherche des électeurs pour participer à la tenue des bureaux
de vote, quelques heures au cours d’un ou de plusieurs tours de scrutin. Les
volontaires sont invités à contacter le service élections de la mairie :
02 31 35 27 27.

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

Pour une ville inclusive
Qu’il soit auditif, visuel, mental, psychique, cognitif ou moteur, derrière « le handicap »
se cachent de nombreuses situations, qui impactent environ 12 millions de français.
Le « vivre ensemble » est un enjeu essentiel de notre société, c’est pourquoi une ville inclusive
doit accueillir les personnes souffrant de handicap et faire évoluer les regards.
À son échelle, que fait la Ville d’Ifs au quotidien ?

Urbanisme

Petite enfance
À Ifs, les tout petits en situation de
handicap peuvent être accueillis à la
crèche municipale Françoise Dolto.
On compte dans l’équipe des agents
qualifiés qui ont travaillé auprès
de services spécialisés. Quand le
diagnostic du handicap n’est pas
encore posé, les agents accompagnent
les parents dans leur parcours et
les orientent vers les structures
partenaires
pour
un
éventuel
dépistage.

UN EXEMPLE CONCRET : DES ASSISTANTES MATERNELLES FORMÉES

Les
aménagements
d’une
ville
contribuent grandement à la qualité
de vie des personnes en situation de
handicap. Petit à petit, nous devons
repenser l’urbanisme et envisager
les travaux nécessaires pour faciliter
l’accessibilité de tous. C’est le cas de nos
nouvelles constructions, complètement
accessibles (gymnase Alice Milliat, écoles
Paul Fort et Marie Curie, Parc Archéo).

UN EXEMPLE CONCRET :

LE PARC ARCHÉO ACCESSIBLE À TOUS

Les assistantes maternelles Ifoises aussi sont sensibilisées au sujet. Dans le
cadre de l’accès à la formation continue tout au long de leur carrière, plusieurs
d’entre elles ont choisi de suivre la formation : « accompagner au quotidien un
enfant en situation de handicap ».

La Ville d’Ifs est engagée en faveur de
l’amélioration des conditions d’accueil et
d’intégration des enfants et des jeunes
en situation de handicap dans les ACM.
Pour cela, elle est signataire de la charte
« Accueil réussi » depuis 2016 et travaille en
lien étroit avec les structures partenaires
spécialisées.

UN EXEMPLE CONCRET :

LE DISPOSITIF ULIS À MARIE CURIE
Quand le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation à temps complet
dans une classe ordinaire, le dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire) permet de bénéficier d’aménagements pédagogiques. Au sein de l’école
Marie Curie, 12 enfants suivent les apprentissages scolaires avec les autres élèves
de l’école, en passant du temps également dans une classe d’inclusion avec des
enseignants dédiés. Le collège Senghor propose aussi des places en dispositif
ULIS.

6/
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Enfance et jeunesse
La conception du Parc a été réalisée avec
les habitants, dans l’optique de permettre
à un maximum de publics d’en profiter.
Les problématiques rencontrées par les
personnes handicapées ont été prises
en compte. Ainsi le parc sera accessible
aux personnes à mobilité réduite, des
bornes podotactiles et des supports
audio faciliteront le déplacement des
personnes mal voyantes. Les jeux pour
enfants seront inclusifs et adaptés aux
fauteuils. Le parc devrait être un endroit
de rassemblement ouvert à tous et
ouvert sur les autres.

dossier

Animations

LES PARTENAIRES DE LA VILLE

La Ville doit favoriser l’accès de l’ensemble
des publics à la culture, aux animations,
ainsi qu’aux moyens d’information et de
communication. Par exemple, le site internet
www.ville-ifs.fr est actuellement accessible
aux personnes qui ne peuvent utiliser ni clavier
ni souris. Pour cela, elles peuvent naviguer
avec le regard sur le site grâce à l’outil Ability
Browser auquel la Ville souscrit. Lorsque le site sera refait, il prendra encore
davantage en compte les différents types de handicaps.

UN EXEMPLE CONCRET : DES ATELIERS PARTAGÉS
L’Atelier 860 travaille toute l’année en lien avec des structures partenaires du
territoire comme l’APAJH ou le foyer Oxygène. Ainsi, des ateliers de cuisine sont
proposés à un public mixte composé d’adultes handicapés ou non. Ces rendezvous favorisent l’inclusion, la découverte des animations offertes par la Ville.
Certaines personnes reviennent ensuite en toute autonomie et participent à la vie
du centre socioculturel.

L’offre en matière de sport adapté est assez
riche à Ifs. Les clubs et associations proposent
des créneaux aux personnes à mobilité réduite
ou souffrant de handicap (voir page 11).
La Ville a aussi l’intention de développer
l’accueil de compétitions handisport, comme
le championnat de France de football sourds
qui se déroulera à Ifs les 4 et 5 juin prochains.

UN EXEMPLE CONCRET : PROPOSER DU SPORT PARTAGÉ
Tous les lundis après-midi, la mairie met à disposition un créneau de 2h au
gymnase Obric, avec son éducateur sportif, afin de proposer des séances de
badminton et de basket aux résidents du foyer Oxygène. Ces créneaux devraient
bientôt s’ouvrir aux Ifois qui le souhaitent, afin de favoriser la mixité et l’inclusion.

Nadège Grudé,
Conseillère municipale
déléguée à l’inclusion,
au handicap et à la santé

CLEOS L’ESAT de l’APAJH (Établissement
et Service d’Aide par le Travail) accompagne
90 travailleurs handicapés sur différentes
activités : atelier espaces verts, pépinière,
conditionnement, couture et légumerie.
Ces prestations sont pour certaines
accessibles aux particuliers.
8 rue des Carriers à Ifs
Tél. : 02 31 35 17 82
La passerelle verte Cet ESAT propose
différents
emplois
aux
personnes
en situation de handicap psychique.
Les prestations sont réalisées pour
des particuliers ou professionnels :
conditionnement, mise sous film, mise en
carton, entretien des espaces verts...
9002 rue de Rocquancourt à Ifs
Tél. : 02 31 35 69 45

Sport

Le mot de l’élue

Sur notre commune, de nombreuses
structures dédiées à l’accueil des
personnes en situation de handicap sont
implantées. Mais les connaissez-vous ?

LADAPT L’association pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées accompagne ces dernières
tout au long de la vie. LADAPT Normandie
compte notamment un centre de soins de
suite et de réadaptation pédiatrique et des
établissements de formation pour adultes.
721 bd Charles Cros à Ifs
Tél. : 02 31 35 60 80
Le CAMSP Le Centre d’Action Médico
Sociale Précoce accompagne les enfants
de la naissance à 6 ans qui présentent
des déficits sensoriels moteurs, des
retards de développement, ou des troubles
psychoaffectifs ou psychosomatiques.
Boulevard Victor Hugo à Ifs
Tél. : 02 31 93 99 29

« Ma priorité est que chaque Ifois puisse
jouir des mêmes droits, qu’il soit valide
ou non. Pour cela, j’aimerais engager
sur le mandat des travaux pour faciliter
le quotidien des personnes en situation
de handicap.
En termes de communication, je souhaite
que nos outils, comme notre site, aillent
plus loin dans l’accessibilité.
Enfin, je veux dire ma fierté de voir
bientôt s’achever le Parc Archéo qui sera
un modèle d’inclusion, et ma joie de
recevoir une compétition handisport de
niveau national dans quelques mois.
Cela traduit bien notre volonté politique
d’être à la fois une ville sportive et
solidaire ».

L’APSV La résidence d’accueil des
personnes en situation de vulnérabilité
s’adresse à des personnes seules, avec
ressources, présentant des troubles
psychiques stabilisés et en capacité de
vivre de façon autonome. Au total 13
studios sont proposés à des adultes.
15 rue Suzanne Lacore à Ifs
Tél. : 02 31 74 00 19
Le foyer Oxygène C’est un lieu de vie
sécurisé pour des personnes en situation
de handicap psychique qui ne relèvent
pas d’une hospitalisation. Son objectif est
d’améliorer l’autonomie en permettant un
retour à un logement personnel, autonome
ou supervisé.
Rue Anton Tchekhov à Ifs
Tél. : 02 31 70 22 10
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enfance et jeunesse

forum découverte des métiers
La Ville d’Ifs organisera le 17 mars prochain la 4e édition
de son forum de découverte des métiers. Cette journée est
dédiée aux collégiens de 4e et 3e et a pour objectif de les
mettre en relation avec l’univers professionnel.
Les 850 collégiens présents, issus de 6 établissements,
pourront échanger avec les professionnels et entreprises
locales. Au total, 70 métiers différents seront présentés,
comme ceux du transport (réceptionniste, agent d’escale,
contrôleur), de la construction (mécanicien, carreleur), de
la création (infographiste, développeur, game designer), de
la sécurité (policier, militaire, gendarme), des soins (kiné,
infirmier) et bien d’autres encore.

« Avec quelques uns de mes élus nous avons voulu créer
ce forum en 2016 car, étant issus du monde de l’entreprise,
nous trouvions pertinent de faire se rencontrer les jeunes et
les employeurs du territoire. À notre connaissance, Ifs est la
seule ville de Caen la mer à proposer ce type de rencontre »
explique Michel Patard-Legendre.
À noter Les jeunes sont impliqués dans l’organisation de
l’évènement. Ainsi, le collège Senghor animera une web radio
le jour du forum, les étudiants de l’IUT d’Ifs réaliseront les
statistiques de fréquentation, quant aux lycéens de Rabelais,
ils auront en charge l’accueil, le service en salle et la
préparation du repas pour les professionnels présents.
Forum Découverte des Métiers 2019

ifs fête l’europe
Initiée par la Ville d’Ifs, la journée de l’Europe à destination des
enfants et des jeunes s’est étoffée au fil des années. Aujourd’hui,
elle fédère plusieurs villes du plateau sud qui l’organisent à tour
de rôle : Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne, Ifs, Soliers et
Saint-André-sur-Orne.
Cette année, ce sera au tour de notre ville d’accueillir les 120
enfants impliqués dans le projet fête de l’Europe. Des animations
seront proposées au sein des ACM 6-12 ans et 11-17 ans, mais
aussi dans les écoles et auprès des habitants au sein de l’Atelier 860
notamment. L’objectif de ces rencontres est de développer les
notions de citoyenneté et de solidarité.

« Nous voulons que les jeunes en apprennent davantage sur les
cultures Européennes, cela favorise l‘acceptation des différences
et la lutte contre les préjugés. Pour cela, nous allons à la
rencontre des enfants en classe et organisons des jeux originaux
au sein des ACM » explique Aminthe Renouf, maire-adjointe à la
jeunesse.
À noter La Fête de l’Europe à Ifs aura lieu le mercredi 11 mai
pour les ACM 6-12 ans, le vendredi 6 ou 13 mai pour les 11-17 ans
et tout au long des mois d’avril et mai pour les interventions dans
les écoles des villes participantes.
Fête de l’Europe 2018 à Ifs
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enfance et jeunesse

une journée pour les familles
Après 2 ans de report, la Ville organisera le 21 mai
prochain la 6e édition du Festival des Galopins.
Ce rendez-vous permet aux familles d’aller à la
rencontre des services municipaux de la petite
enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des sports
et de l’Atelier 860. À chaque édition, les stands et
animations ludiques proposés sur place attirent
en moyenne 1 000 personnes.
Venez vivre un moment convivial et familial,
rencontrer nos équipes, prendre le temps
d’échanger, de partager et découvrir les activités
proposées toute l’année à vos enfants !
À noter Festival des Galopins, 21 mai 2022 tout
l’après midi au complexe sportif.

Festival des Galopins 2019

à ifs, ça glisse !

la fête du vélo

En fin d’année, le service enfance jeunesse de la Ville a proposé des séances
d’initiation et de perfectionnement à la pratique du skate, du roller et du long
board aux Ifois de 16 à 25 ans. Durant presque deux heures, c’est un groupe d’une
dizaine de jeunes qui sont venus profiter de ces 3 séances. Ils étaient encadrés par
Maxime Pean d’Initianim’14, Anthony Gomez, bénévole et pratiquant de skate et le
service jeunesse de la Ville.
C’est dans une ambiance conviviale que les jeunes, de niveaux différents, ont
pu échanger sur des techniques, pratiquer pour s’améliorer, s’entraider, mais
surtout faire connaissance.
Au regard du succès de cette initiative, le service enfance jeunesse prévoit de
renouveler des séances roller et skate au printemps 2022 pour les 11-15 ans et
les 16-25 ans.
+d’infos Service jeunesse • 02 31 84 94 95

Le service sport de la Ville organisera
la fête du vélo le vendredi 20 mai au
complexe sportif.
Ce rendez-vous est proposé à tous les
élèves de CM2 des écoles d’Ifs. Ces
derniers tourneront sur différents
ateliers : connaissances sur la sécurité à
vélo, pratique du BMX, atelier réparation
avec l’association Vélisol, mais aussi
différents jeux auxquels ils pourront
s’essayer...
La Police Municipale sera également
présente pour faire passer le permis
vélo, en partenariat avec la Prévention
Routière.
VIVRE À IFS #98 MARS-MAI 2022
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rencontre

christian coïsson,

président du comité des fêtes
Christian Coïsson, dit « Loulou » est le nouveau président du Comité des fêtes d’Ifs.
Dynamique et motivé, il aimerait insuffler un vent nouveau à l’association et dynamiser la ville qu’il aime.
Aujourd’hui, nous sommes une quinzaine de bénévoles à faire
vivre le comité des fêtes, mais nous aimerions beaucoup être
rejoints par de nouveaux membres. Malheureusement, c’est
difficile de trouver des personnes ayant envie de s’impliquer.

« nous aimerions beaucoup
que notre équipe s’agrandisse »
DES PROJETS POUR L’ASSOCIATION ?
J’ai envie de dynamiser un peu nos animations. Pour cela
quelques idées comme une grande chasse aux œufs des petits
Ifois dans la forêt ou un mini festival de musique, des repas et
soirées dansantes…

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Je suis Ifois depuis 1982, en effet, il y a 40 ans que je me
suis installé ici avec ma femme qui était Ifoise. Dans la vie
je suis prothésiste dentaire, je me suis toujours investi dans
l’associatif. J’ai d’abord été membre de l’AS Ifs football et, dans
les années 2000, j’avais un rôle de dirigeant au sein du club.
C’est là que j’ai connu Dominique Gilet, l’ancien président du
comité des fêtes. Avec plusieurs amis nous l’avons suivi pour
lui donner un coup de main. Lorsqu’il est décédé, Jean-Louis
Jouanne est devenu président et nous avons continué avec lui.
Quand il a démissionné, j’ai repris le poste pour que le comité
puisse perdurer, poussé par mon épouse qui est devenue la
secrétaire de l’association ! En parallèle je suis aussi musicien au
sein d’un groupe de rock « les 14/123 », dont je suis le batteur !

Cette année, nous avons relancé le concours des jardins et
balcons fleuris qui avait disparu depuis 20 ans à Ifs. Pourquoi
ne pas proposer éventuellement son pendant hivernal avec
un concours de maisons illuminées à Noël ? Nous espérons
évidemment que cette année les conditions sanitaires nous
permettront de participer aux rendez-vous traditionnels de la
Ville (restauration-buvette du carnaval et ciné plein air, Fest’Ifs) et
d’organiser les notres (foire aux greniers, galette des anciens…).
Nous aimerions beaucoup que notre équipe s’agrandisse,
pourquoi pas avec des jeunes qui auraient des idées
d’animations et d’événements à mettre en place sur la
commune. Nous sommes une équipe sympathique qui se
réunit une fois par mois dans une ambiance très conviviale !
Rejoignez-nous !

QUEL EST LE RÔLE D’UN COMITÉ DES FÊTES ?
Historiquement, les comités des fêtes dans les communes
assurent les buvettes et la restauration lors des manifestations
mises en place par la ville, et ils organisent des évènements
festifs pour créer du lien. Depuis 36 ans, la foire aux greniers
du dernier dimanche de septembre est notre plus grand
rendez-vous. Elle avait été initiée par Jean Bethus et, encore
aujourd’hui, nous mobilise au moins 4 mois en amont pour
l’organisation. Avec la subvention de la Ville et les recettes
générées par cette journée, nous finançons la plupart des
événements que nous proposons dans l’année.

Stand du comité des fêtes lors du ciné plein air

Pour contacter le comité des fêtes 06 58 91 15 43
10 /
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Carnaval !
Le samedi 2 avril on se donne
rendez -vous pour le carnav al
sur le thème cosplay et manga !
Ce sont les Ifois qui ont choisi
ce thème. Parmi les 4 propos és,
c’est celui qui a obtenu
le plus de votes.
Sais-tu ce qu’est le cosplay ?
C’est l’art de se déguise r
en person nage de fiction,
de façon très réelle
(perruq ue, tenue, maquill age).
On peut se déguise r en person nage
de manga , mais aussi
de dessin animé, de série ou de film !

Pourquoi
la police municipale

se trouve à la sortie des écoles ?
À Ifs, il y a 6 policiers municipaux.
Le matin et le soir, tu peux les voir
devant ton école. En fait, ils tournent
à tour de rôle sur chaque établissement
scolaire. Leur mission première est
de veiller à ta sécurité et à celle
de tes parents en faisant respecter
les règles de stationnement (pour
s’assurer que les parents se garent où
c’est permis) et de circulation (comment
roulent les voitures, vélos, mais aussi
trottinettes électriques). Les policiers
municipaux vérifient aussi que le masque
est bien porté aux abords des écoles.
Parfois, si les personnes de la protection
scolaire sont absentes, les policiers
peuvent faire traverser les enfants
sur les passages piétons.
Enfin, leur présence permet des moments
d’échange, avec les parents, les professeurs,
et même les enfants, qui ont souvent de
bonnes questions à poser aux policiers !
Si toi aussi tu veux poser une question
à Monsieur le Maire, envoie-la par mail :
lepetitifois@ville-ifs.fr
et n’oublie pas de préciser ton prénom,
ton âge et d’envoyer ta photo !

sport

des clubs ouverts à tous !
Badminton
Le club du Badmint’Ifs est labellisé « Norm’handi », par le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS) de Normandie. Il valorise les associations
sportives qui améliorent l’accueil des personnes en situation de handicap.
Comme l’explique Christian Caillère, secrétaire du club, « nous avons une
philosophie simple : permettre l’accès au badminton à tous, sans distinction.
Nous ne proposons pas de cours spécifiques. Chez nous, les personnes en
situation de handicap côtoient celles qui ne le sont pas et tout est fluide.
Pendant longtemps, nous avions Sébastien Martin au sein du club. Il jouait en
fauteuil roulant et en double avec des valides. Paul Edinger, un de nos joueurs
handicapé, a lui disputé les derniers championnats du monde en Corée. Nous
avons aussi une joueuse malentendante, qui fait partie intégrante de notre
équipe. Nous nous adaptons et cela permet la vraie mixité ».
Football
Depuis un an, le club de foot de l’AS Ifs a ouvert une section de sport adapté.
Une quinzaine de licenciés qui travaillent à l’ESAT de l’APAJH ont rejoint les
rangs du club vert et blanc. Ils s’entraînent tous les jeudis soirs et disputent des
matchs une fois par mois contre d’autres sections de sport adapté du secteur
(moins d’une dizaine de clubs proposent ces sections). Favoriser l’inclusion
et la mixité est l’un des objectifs affichés par l’AS Ifs, comme le résume Kevin
Leroux, responsable technique du club : « ce n’est pas une section à part dans
le club, elle fait vraiment partie du collectif. D’ailleurs, cette bande de potes
nous apporte beaucoup de fraicheur et de bonne humeur. On est toujours très
heureux de les voir et d’échanger ». À terme, le club souhaite faire grandir
cette section et accueillir plus de joueurs encore. À bon entendeur…

championnat de france de football sourds
Les 4 et 5 juin prochains, Ifs accueillera le championnat de France
masculin de football sourds.

© Fédération Française Handisport

En terme de pratiquants, le football est le premier sport pour
les personnes sourdes et malentendantes, au plan national et
international. Une équipe de France masculine de foot à 11 ainsi
qu’une équipe de France féminine de Futsal participent aux
compétitions internationales.

« C’est le club de Caen qui s’est rapproché de nous en 2021 », explique
Steven Boudraa, du service sport de la Ville. « Nous nous sommes
tout de suite montrés enthousiastes à l’idée d’accueillir une telle
compétition de niveau national. Nous accompagnerons l’évènement
sur le plan logistique et matériel, en mettant à disposition l’ensemble
de notre complexe sportif et nos terrains ».
Françoise Duparc, maire-adjointe aux sports confirme : « ce projet fait écho à notre engagement sur Terre de jeux 2024 qui a pour
objectif de valoriser auprès du public les disciplines olympiques, dont le foot fait partie, mais aussi le handisport. C’est l’occasion
de montrer que tout le monde peut jouer à haut niveau ».
Les personnes sourdes et malentendantes jouent selon les mêmes règles que le football « classique ». Seule particularité :
le port d’appareils auditifs n’est pas autorisé en compétition. Le championnat de France se déroule en 2 phases : d’abord les
4 zones géographiques de France se rencontrent et leurs équipes s’affrontent à tour de rôle en matchs allers et retour. Ensuite
les 2 meilleurs clubs de chaque zone, soit 8 clubs, se défient lors d’un week-end de championnat. C’est ce qui va se dérouler à Ifs
les 4 et 5 juin. Le temps d’un week-end, 12 matchs se tiendront sur nos pelouses. Vous pourrez venir supporter le club de Caen,
qui sera le local de l’étape !
+d’infos Tous les matchs sont ouverts au public et gratuits. Finale à 14h le dimanche 5 juin !
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caen la mer

à vos marques, prêts, jardinez !
Conseils et éco-gestes à portée de main

L’arrivée des beaux jours rime avec le retour au jardinage ! L’entretien des pelouses, haies, massifs et potagers engendre
des « déchets verts » qui sont en réalité de véritables ressources lorsqu’ils sont valorisés directement dans nos jardins !
Notre commune bénéficie de la collecte des déchets verts en
porte-à-porte. Néanmoins, cette collecte n’est pas écologique
car elle revient à transporter des déchets composés à 80%
d’eau et valorisables sur place.
VOICI QUELQUES CONSEILS
POUR JARDINER DURABLEMENT :
1. Les tontes de pelouse :
Je les utilise pour pailler mes plantations. Je conserve ainsi
l’humidité au sol et je limite l’arrosage. Je peux aussi laisser les
tontes au sol après le passage de la tondeuse pour nourrir ma
pelouse. Bon à savoir : régler ma hauteur de tonte à 8 cm permet
de tondre moins souvent et améliore la qualité de ma pelouse en
favorisant la biodiversité. Coupée à ras, les insectes ne trouvent
plus leur place et désertent le jardin…
2. Les branchages :
Je passe la tondeuse sur mes petits branchages et j’obtiens ainsi
du broyat, idéal pour mettre au pied de mes arbustes et empêcher
les herbes indésirables de pousser. Cette pratique permet de
maintenir l’humidité au sol et favorise la biodiversité par les
insectes qui vont se nicher dessous. Pour mes gros branchages et
mes tailles de haies, j’opte pour le dépôt en déchèterie !

12 /
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3. Les feuilles :
Une fois sèches, je les ramasse et les stocke pour équilibrer mon
compost en matière sèche.

Le saviez-vous ?
Si j’habite en maison avec jardin, Caen la mer met gratuitement
un composteur à ma disposition. En petite quantité, les résidus
végétaux ont tout à fait leur place dans le composteur. En plus
grande quantité et si la surface de mon jardin le permet, je
peux faire un tas de mes résidus végétaux à même le sol. Ils se
décomposeront et feront un bon compost pour amender mes
plantations.
Je peux également me rendre en déchèterie pour déposer
mes résidus végétaux gratuitement toute l’année sur simple
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
Pour rappel, la collecte des déchets verts en porte-à-porte
accepte uniquement le bac à couvercle vert fourni par Caen la
mer + 5 fagots ficelés. Elle a lieu chaque mercredi après-midi
du 1er mars au 15 décembre.
+d’infos sur les déchets verts L’éco-jardinage et le compostage
sur caenlamer.fr rubrique déchets.

environnement et cadre de vie

la forêt, un refuge pour les oiseaux

marchons, ramassons

À l’initiative d’habitants, des marches
vertes sont organisées à chaque
saison, soit quatre fois par an, en lien
avec l’Atelier 860. Le groupe recherche
aussi des personnes motivées qui
souhaiteraient s’impliquer autour d’actions
de prévention pour lutter contre les
déchets sauvages.
La Ville d’Ifs a signé une convention de partenariat avec le Groupe Ornithologique
Normand (GONm). L’association s’est rapprochée de la commune car elle s’est
intéressée à la démarche initiée pour préserver la forêt dans les années à venir.
Jean Collette, responsable du réseau des refuges du GONm, explique : « ce projet
de renaturation nous a vraiment plu car c’est un revirement stratégique pour
la nature : faire à nouveau rentrer de la lumière en coupant certains arbres par
exemple, va permettre de conforter la biodiversité. Il va être intéressant d’observer
les effets sur la population des oiseaux. La forêt est un habitat irremplaçable pour
certaines espèces ».

Pour les marches, le rendez-vous est
toujours donné à Jean Vilar au niveau de
la plateforme des bus à 10h. Il faut juste
se munir de gants, les sacs poubelles et
pinces sont fournis.

Le Groupe ornithologique Normand existe depuis 50 ans. Il rassemble près de 900
adhérents, des amoureux des oiseaux qui aiment faire partager leur passion. En
plus des réserves naturelles, qui ont pour but de protéger des espèces, il existe
des lieux appelés des refuges naturels. Ils sont divers : fermes, parcs publics,
jardins privés, golfs, terrains de tennis, carrières... La forêt d’Ifs a ainsi été
identifiée comme un lieu refuge : en effet, elle abrite en tout une cinquantaine
d’espèces d’oiseaux différentes.

© Nicolas Glebeau

« Dans le cadre de notre convention avec la Ville, nous viendrons observer et
dénombrer chaque mois les oiseaux et réaliserons un compte-rendu qui permettra
à la collectivité de mieux connaître et comprendre la forêt. En contrepartie, la Ville
adhère à l’association et soutient financièrement notre action. Notre objectif sera
de faire découvrir et aimer les oiseaux à la population. À l’avenir, nous aimerions
organiser des sorties de découverte pour le public et partager nos connaissances ».

Marches à noter dans vos agendas 2022 :
• Samedi 5 mars
• Dimanche 3 juillet
• Samedi 1er octobre
+d’infos 02 31 35 27 26
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solidarité

plan des défibrillateurs
installés dans la ville
À Ifs, 17 défibrillateurs sont installés (9 en extérieur et 8
dans des bâtiments en intérieur). Le véhicule de la Police
Municipale en est également équipé.
À quoi ça sert ?
Souvent en cas d’arrêt cardiaque, le cœur continue de
battre, mais le rythme des battements est anormal et les
contractions cardiaques inefficaces.
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) sert à analyser le
rythme cardiaque de la victime, avant de lui administrer, si
nécessaire, un choc électrique.
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardiopulmonaire et la défibrillation ont lieu dans les premières
minutes qui suivent l’arrêt cardiaque.
Comment ça marche ?
Un défibrillateur est un appareil qui permet d’administrer un
choc électrique à une personne qui présente une absence de
signe de vie. Il est essentiel d’intervenir le plus rapidement
possible.
Toute personne est autorisée à se servir d’un défibrillateur
grand public. Pour guider l’utilisateur, la chaîne de survie
est indiquée par des pictogrammes et les instructions sont
prodiguées de manière vocale tout au long de l’intervention.
Avant toute chose, face à une personne inconsciente, il est
essentiel de prévenir les secours via le 15, le 18 ou le 112.

Accessibles en extérieur :
• Pharmacie des Jonquilles - Place des Jonquilles
• CEMU - Boulevard Yitzhak Rabin
• Parking forêt - Rue de Picardie
• La Poste – Avenue de Normandie
• Salle F. Mitterrand - Esplanade F. Mitterrand
• Hameau de Bras - Rue du Sieur de Bras
• Gymnase Obric
• Gymnase Senghor
• Pharmacie du Hoguet – Avenue Jean Vilar
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Accessibles en intérieur :
• Nouveaux vestiaires de foot
• Groupe scolaire
Jules Verne/Centre de loisirs
• Groupe scolaire Jean Vilar
• École Pablo Neruda
• École Paul Fort
• Gymnase Milliat
• Centre socioculturel Atelier 860
• Résidence autonomie Jean Jaurès

solidarité

3 questions à isabelle alvino,

présidente du pôle atrium

une référente rsa
au ccas

L’association ATRIUM regroupe les professionnels de santé Ifois.
Isabelle Alvino, infirmière libérale, est à l’origine de sa création en 2008
avec le docteur Jacques Battistoni.
COMMENT EST NÉ LE PÔLE DE SANTÉ ?
Nous étions engagés syndicalement l’un comme
l’autre avec le docteur Battistoni, et avions la
même façon de travailler. À l’époque, nous suivions
une patiente commune que nous adorions, et
échangions souvent sur l’avancée de son cancer.
C’est comme ça que nous avons réalisé qu’il était
utile de collaborer. Nous avons formalisé les choses
en proposant des rencontres à nos collègues
professionnels. La toute première s’est déroulée
au foyer Ti Hameau, dans leur salle de réunion
baptisée « l’Atrium », qui nous a donné plus tard
notre nom. Au début, une vingtaine de collègues
étaient au rendez-vous, nous avons fait connaissance, présenté nos professions,
échangé sur nos interrogations. L’association a été créée en 2008, pour devenir
un pôle de santé en 2009. Aujourd’hui, 99% des soignants sont adhérents d’Atrium,
soit 43 personnes.

QUEL INTÉRÊT POUR VOUS ET VOS PATIENTS ?
Nous n’avons pas de murs, mais nous nous réunissons régulièrement, ce qui nous
permet d’échanger sur nos pratiques. Nous possédons un système d’information
partagé entre professionnels (avec les données des patients qui ont donné leur
accord). Mutualiser l’information permet de mieux soigner. Nous proposons
aussi des cycles de formation sur des sujets d’actualité : violences, sexualité,
alimentation... Nos réunions permettent de trouver des personnes ressources, de
rencontrer des experts, de se tenir informés. Nos patients vieillissent aussi, l’un
des enjeux de demain, c’est le maintien des personnes âgées à domicile. En cela,
l’union fait notre force.

Ludivine Jouault est arrivée en début
d’année au CCAS d’Ifs. Cette conseillère
en économie sociale et familiale sera
en charge d’accompagner les Ifois
bénéficiaires du RSA. « Certains d’entre
eux ont besoin d’un accompagnement
social, pour lever les freins qui les
empêchent de retrouver un emploi. Cela
peut-être une aide sur le transport, la
santé, une garde d’enfant » explique-t-elle.
Ce poste est subventionné par le Conseil
départemental du Calvados qui gère
les aides sociales. C’est ce dernier qui
oriente les bénéficiaires les plus fragiles
vers le CCAS, l’objectif étant de faciliter le
retour à l’emploi du plus grand nombre.

à noter dans vos agendas

POURQUOI AVOIR ÉTÉ SUR LE FRONT DE LA VACCINATION ?
L’an dernier, fin février 2021, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait
une forte demande de la population des plus de 75 ans pour le vaccin contre le
COVID. Ce sont des patients qui ne maitrisent pas l’informatique et ne peuvent
pas forcément se déplacer loin. Nous voulions donc pouvoir les aider à accéder
rapidement à cette vaccination. C’est comme ça qu’avec l’aide du Maire et ses
élus, nous avons téléphoné à tous les Ifois de plus de 75 ans. Cela devait durer
15 jours, le temps de vacciner les plus fragiles. Puis la vaccination s’est ouverte à
tous et nous avons obtenu plus de doses. Le centre, installé Salle F. Mitterrand, a
finalement continué jusqu’à la fin août, passant de 320 à 1 600 doses par semaine.
En fin d’année, nous avons proposé une réouverture du centre pour administrer les
3e doses. Aujourd’hui cette mission s’est achevée, mais celles du pôle continuent.
Je tiens à remercier les élus et les agents de la ville sans qui nous n’aurions pas
pu être aussi efficaces pour nos patients !
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culture et animation

passeurs d’éveil
Cette année, la Ville lance un nouvel évènement à destination des
tout-petits : une quinzaine dédiée à l’éveil des 0 à 3 ans. Du 7 au 19 juin,
une programmation riche attendra les familles et les assistantes
maternelles autour de nombreux ateliers et spectacles gratuits.

« Dernièrement, plusieurs rapports ont insisté sur l’importance
des 1 000 premiers jours de l’enfant et combien il était nécessaire
pour lui d’être stimulé et éveillé. Beaucoup de familles ont eu du
mal à traverser cette période marquée par la crise sanitaire et les
confinements successifs », commence Émilie Lebret, référente famille
à l’Atelier 860.
Carole Greene, directrice du service culture confirme : « Nous avons
eu envie de proposer aux familles de se retrouver à travers des
ateliers d’éveil artistique, corporel, d’éveil à la nature et au goût... ».
Plusieurs services municipaux ont travaillé ensemble à l’élaboration
de ce rendez-vous aux côtés du service culturel et de l’Atelier 860 : la
crèche, le relais parents-enfants, l’école municipale de musique et de
danse ; mais aussi des partenaires de la culture et de la petite enfance
comme la bibliothèque, la PMI ou le Sablier se sont mobilisés.

« Passeurs d’éveil » doit permettre à l’enfant et à son parent de
prendre plaisir à partager ensemble. Nous offrirons également des
temps aux parents seuls, afin de leur permettre de décompresser.
Nous espérons que ce rendez-vous plaira aux familles et qu’elles
seront nombreuses à s’inscrire sur les ateliers proposés », conclut
Élodie Caplier, Maire-adjointe à la petite enfance et à l’éducation.

un canadien
en normandie
Ifs doit beaucoup aux
Canadiens qui l’ont
en partie libérée en
juillet 1944. La Ville a
souhaité proposer cette
année un rendez-vous
pour se souvenir de
ces hommes tombés
pour notre liberté. En partenariat avec l’association Westlake
Brothers Souvenir, c’est donc un comédien canadien, Nicolas
F. Paquin, qui nous fera revivre les aventures inoubliables des
Québécois du temps de la guerre à travers un spectacle. À
force de recherches, de voyages et de rencontres avec des
gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, le comédien
a réuni histoires inédites, exploits à couper le souffle,
coïncidences inimaginables… Il nous les livre en maniant
la langue et l’émotion, faisant passer son public du rire aux
larmes. Émotions assurées !
À noter « Un canadien en Normandie » le samedi 19 mars à
20h30 Salle François Mitterrand.
Durée : 1h10 / à partir de 7 ans
Tarif : 7€ / Réduit 3,50€ (étudiants, demandeurs d’emploi,
jeunes) / Gratuit –12 ans.
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Le mot de l’élu

Jean-Pierre Bouillon,
Maire-adjoint à l’animation du territoire,
la qualité du cadre de vie
et au devoir de mémoire
« Nicolas Paquin est un conteur, il a une vision différente
des historiens. Il raconte l’Histoire de façon captivante et
fait revivre les soldats qui ont foulé nos terres. Tout est
très documenté et passionnant. Je suis heureux que la
Ville propose ce spectacle, car ce sera l’occasion pour
le public Ifois de se souvenir de notre passé commun.
Je pense que le public jeune comme moins jeune sera
captivé par ses récits ».

culture et animation

prenez place
sous le chapiteau
© Sylvain Vetter

tous au théâtre !

Chaque année, la Ville offre aux écoliers
un spectacle de théâtre. En partenariat
avec le Sablier, les enfants seront
accueillis le jeudi 19 mai prochain sous
un chapiteau devant le théâtre. En effet,
c’est la compagnie Max et Maurice
qui présentera « De A à zèbre », un
spectacle poétique inspiré de l’univers
du cirque. Pour ceux qui voudraient voir
ce spectacle ou le revoir en famille, pas
de problème : le Sablier proposera aussi
des représentations tous publics les
20 et 21 mai à 19h30.
+d’infos Le Sablier • 02 31 82 69 69

musiques tziganes
à l’honneur

Soirées Coups de théâtre
Vendredi à 20h30, salle François Mitterrand !
VENDREDI 25 MARS

LES ENTRETIENS D’EMBAUCHE - Cie Des Oh ! et des Bah !
Une comédie acide et absurde sur le monde du travail.
Ce spectacle, mené par un duo de comédiens relate
différents entretiens d’embauche qui ont peut-être eu
lieu, qui auront possiblement lieu ou qui ne verront jamais
le jour en dehors de la pièce... Un spectacle nommé aux
P’tits Molières dans la catégorie « Meilleure comédie ».
Prévente des billets en mairie les 21, 23 et 25 mars
VENDREDI 22 AVRIL

LES 3 MOUSQUETAIRES - Cie Décal’Comédies
Retrouvez l’histoire d’Alexandre Dumas dans une
version drôle, revisitée, rythmée et décalée, pleine de
rebondissements et d’humour pour le bonheur et le
plaisir de tous. La reine de France est en danger. Le
terrible cardinal de Richelieu et sa séduisante espionne,
Milady, veulent la compromettre. C’est sans compter
sur l’enthousiasme des mousquetaires qui vont tout
faire pour déjouer leurs intrigues.
Prévente des billets en mairie les 15, 20 et 22 avril
+d’infos 02 31 35 27 27 • culture@ville-ifs.fr • www.ville-ifs.fr

les bébés ifois
Depuis 2015, la Ville organise tous les ans une cérémonie d’accueil des bébés nés
au cours de l’année. Ce rendez-vous apprécié des familles n’avait pu avoir lieu en
2020, en raison de la crise sanitaire. Fin 2021, une cérémonie de « rattrapage »
nous a permis d’inviter la centaine de familles ayant accueilli un enfant en 2020 et
de leur offrir un petit cadeau de bienvenue. Les bébés nés en 2021 seront reçus
quant à eux le 11 juin prochain par Monsieur le Maire et son équipe, et c’est en fin
d’année que nous pourrons fêter les arrivées de l’année 2022 !

Cette année, l’école municipale de
musique et de danse invite Taraf
Doïna Botoca. Cette formation est
constituée de deux violonistes, d’un
contrebassiste et d’un vibraphoniste.
L’un des violonistes n’est autre que
Christophe Denel, professeur de violon
au sein de notre école municipale de
musique ! La richesse du répertoire des
quatre musiciens permet de redécouvrir
l’extraordinaire
diversité
musicale
régionale qu’offre la Roumanie.
À noter En concert au Théâtre Jean Vilar
le vendredi 18 mars à 20h30.
8€ adultes / 5,50€ étudiants, 12-18 ans,
demandeurs d’emploi / Gratuit –12 ans
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points de vue
GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT
Cela fait deux ans que l’actualité est soumise à la pandémie
du Covid 19 qui a désormais touché nombre d’entre nous,
de façon souvent plus bénigne actuellement qu’auparavant
grâce à la vaccination et à une moindre dangerosité du
dernier variant. Le début de l’année dernière pouvait nous
laisser envisager l’avenir sous de meilleurs auspices, tel n’a
pas vraiment été le cas. Augurons que cette nouvelle année
puisse enfin nous faire entrevoir la fin de ce long tunnel.
Ces évènements n’empêchent pas l’équipe municipale
de continuer de travailler au service des habitants de la
commune, avec le concours des services de la Ville. Notre
action est au service des Ifoises et des Ifois sans exclusive
aucune. Nous ne privilégions pas une option plutôt
qu’une autre et ne gérons pas la commune en fonction de
considérations politiques nationales.
En matière de développement durable, nous avons ainsi
décidé d’adhérer avec une vingtaine de communes de
l’agglomération de Caen la mer à un service commun pour
l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Les travaux
d’économie d’énergie que nous pourrions engager dans le
but de consommer moins ont un coût. La dépense engendrée
nécessite donc que des recettes viennent abonder cette
dépense ; et c’est là que notre modèle de société diverge de
celle proposée par les tenants d’une écologie radicale qui
ne raisonnent qu’en terme de décroissance et de sobriété

forcée. La radicalité qu’elle incarne se fait au détriment de
la croissance économique, ce qui « insécurise » encore plus
les ménages modestes qui sont déjà au quotidien dans la
sobriété subie.
Tel est le problème de l’écologie politique qui est construite
en opposition avec notre modèle actuel de développement
auquel nous adhérons. En effet, la croissance amène de
l’emploi et des recettes fiscales (TVA, Impôt sur les sociétés,
Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises, Impôt sur
le revenu...), créant ainsi un cercle vertueux ; le supplément
de recettes pouvant alors favoriser des investissements
écologiques. Ces investissements permettent ainsi de
s’orienter vers des projets où l’écologie a toute sa part et
d’économiser des dépenses de fonctionnement (économie
d’énergie).
J’ai trois convictions fortes. La première : le progrès doit rester
un élément structurant de notre réflexion. La deuxième :
chaque Français doit savoir qu’il peut être reconnu et qu’il
peut être un acteur de la réussite de son propre destin. La
troisième : dans une époque qui se radicalise, il faut chercher
les compromis nécessaires au nom de l’intérêt général.
Thierry RENOUF pour la majorité municipale

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE
2022 : Année du Service Public ?
Au moment où j’écris ces lignes, je veux d’abord présenter
à chacune et chacun d’entre vous, au nom du Groupe Ifs
Citoyenne et Écologiste, mes meilleurs vœux de bonheur,
de réussite et d’épanouissement personnel pour vous et vos
proches. Beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé
après deux années très éprouvantes pour l’ensemble des
ifoises et ifois, sur fond de crise sanitaire.
Jamais nos services publics n’auront autant montré leur
importance, et à ce titre, notre groupe sera en première ligne
pour les défendre en cette nouvelle année, et en particulier
pour défendre leur implantation sur notre territoire. Le
Service Public de la santé bien sûr, mais pas seulement :
éducation, services postaux, équipements sportifs, autant
d’outils indispensables pour l’aménagement du territoire,
la vitalité de notre commune mis à mal par les décisions
gouvernementales et communautaires des libéraux en place.
Deux exemples concrets :
• La fermeture au public de la piscine de la Grâce de Dieu
à Caen qui pénalise évidemment de nombreuses ifoises
et de nombreux ifois. Sur ce sujet, nous avons interpellé le
Maire et demandons la réouverture de cet équipement.
Nous souhaitons également qu’une vraie réflexion soit
menée sur l’implantation d’une nouvelle enceinte nautique
sur le plateau sud caennais.
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• Le Service Public Postal, menacé dans son implantation
au plus près des usagers, avec des projets dangereux
portés par la Direction Départementale de la Poste :
réductions d’horaires voire fermeture définitive de certains
bureaux, suppressions de personnels dégradant l’accueil
des usagers. Les élu.es du Groupe Ifs Citoyenne et
Écologiste seront de tous les combats pour la défense de ce
service public indispensable !
Enfin, 2022 sera marquée par les élections présidentielles et
législatives. Chacune et chacun d’entre-nous fera un choix
important. Le groupe ICE ne donnera pas de consignes de
vote mais appelle les citoyennes et les citoyens à s’emparer de
ces élections en, participant au débat et en allant voter, tout
en faisant barrage aux candidats d’extrême-droite, véritables
poisons pour notre démocratie et notre République !
Allan BERTU pour le Groupe « Ifs Citoyenne et Écologiste »

ça bouge à ifs

agenda
des 3 prochains mois...

Mars

MARDI 1ER ET MERCREDI 2 MARS
Spectacle au Sablier
« Le nécessaire déséquilibre
des choses » 19h30
SAMEDI 5 MARS
Marche verte
10h30, arrêt bus Jean Vilar
JEUDI 17 MARS
Forum découverte des métiers
Complexe sportif
VENDREDI 18 MARS
Spectacle de l’EMMD
« Taraf Doïna Botoca »
20h30, théâtre Jean Vilar
SAMEDI 19 MARS
Un Canadien
en Normandie
20h30,
Salle F. Mitterrand

VENDREDI 25 MARS
Coups de théâtre
« Les entretiens
d’embauche »
20h30, salle F. Mitterrand

Avril

SAMEDI 2 AVRIL
Carnaval
« Cosplay et manga »
DIMANCHES
10 ET 24 AVRIL
Élection présidentielle

Mai

JEUDI 5 MAI
Spectacle au Sablier
« À l’Ouest - La spirale de Caroline »
19h30
MERCREDI 11 MAI
Fête de l’Europe
SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15 MAI
Repas des ainés
SAMEDI 21 MAI
Festival des Galopins,
complexe sportif

VENDREDI 22 AVRIL
Coups de théâtre
« Les 3 mousquetaires »
20h30, salle F. Mitterrand
SAMEDI 30 AVRIL
Spectacles au Sablier
1 journée/3 spectacles :
« Frère, Camarades et Joueurs »
de 10h à 20h

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