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DU 1ER FÉVRIER AU 25 AVRIL 2022 

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

En savoir+
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 NAISSANCES  
MENANT	Aron
SAKASAKA	Elyôn
FERCHICHI	Naïm
LEMERCIER	MARIE
KATIS	DEMONT	Charlie
SCHROËDER	Matthias
DIAZ	Roméo
RÉMON	Léon
LEBOURGEOIS	Louna
BARGAIN	Léo	

 MARIAGES	

HAMON	Julie	et	DURAND	Guillaume
JEANNE	Marion	et	BOTTET	Pierrick
VOISIN	Léa	et	CHAICHONGCHAROEN
DAVID	Marie	et	BAILLEUL	Jason

 PARRAINAGE CIVIL	

PATARD-LEGENDRE	Salomé
BOTTET	Margot

 DÉCÈS	

DUMELON	veuve	TÉTREL	Paulette
LANGLOIS	Bernard
SEBAL	veuve	PERAIN	Marina
MARIE	Jacqueline
SIMON	veuve	LEBRETHON	Geneviève
BERTRAND	Joël
LABBE	née	CATHERINE	Nadine
HUEL	Didier
BLANCHARD	René
GAUDIN	Sylvain
PACCHIANI	Jérôme
HUBERT	Jacky
BOCABEILLE	Huguette
HOUGUET	née	MARIE	Georgette
DÉNOYÉS	Marcel
MARIE	Marcel
YON	née	HECQUET	Marie
COLOMBEL	Michel
LE	PETIT	CORPS	née	FABIS	Monique
LEBREC	Michelle
VIGNERON	née	GEFFROY	Claudine
BOSSUYT	née	COUSSENS	Alice
VASSELIN	Daniel
LOURY	née	HÉROULT	Colette
BANCE	Jean
SEIGLE	née	ALLIX	Jacqueline
LEMARCHAND	née	CORNETTE	Jocelyne
PELLAN	Joseph
COUTARD	née	POISSON	Clairette
MARIE	née	LESELLIER	Thérèse

N’oubl iez pas de détacher 

le cahier central et de donner 

leur magazine à vos enfants !
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édito
Chères Ifoises, chers Ifois,

Avec	ce	numéro,	c’est	l’été	qui	s’annonce,	saison	festive	par	excellence	!	C’est	
le	moment	de	profiter	du	beau	temps,	de	partir	ou	de	se	réunir	autour	des	
événements	de	la	Ville.

Après	un	printemps	ponctué	par	le	forum	des	métiers,	le	carnaval,	la	chasse	
aux	trésors	organisée	par	le	comité	des	fêtes	ou	encore	le	festival	des	Galopins,	
place	aux	animations	de	 l’été.	Cette	année	encore,	 la	Ville	vous	a	concocté	
une	 programmation	 estivale	 haute	 en	 couleurs	 avec	 le	 retour	 de	 «	 L’été	
sur	un	plateau	»,	mais	pas	seulement.	En	juin,	découvrez	notre	tout	nouvel	
évènement,	Passeurs	d’éveil,	à	destination	des	tout	petits	(0-3	ans)	et	de	leurs	
parents.	Une	offre	originale	et	inédite	à	l’échelle	de	notre	agglomération.

Parmi	les	dates	importantes	à	retenir,	notez	qu’après	l’élection	présidentielle	
d’avril,	 c’est	 maintenant	 nos	 députés	 que	 nous	 élirons	 les	 12	 et	 19	 juin	
prochains.	 N’oubliez	 pas	 de	 vérifier	 si	 vous	 êtes	 bien	 inscrit	 sur	 les	 listes	
électorales	 et	 n’hésitez	 pas	 à	 venir	 participer	 à	 ce	 rendez-vous	 citoyen	 en	
devenant	assesseurs	de	l’un	de	nos	huit	bureaux	de	vote.	Je	profite	d’ailleurs	
de	l’occasion	pour	remercier	celles	et	ceux	qui	sont	venus	nous	aider	lors	du	
dernier	scrutin.

Nous	nous	retrouverons	ensuite	début	juillet	pour	célébrer	les	30	ans	de	la	
forêt	d’Ifs.	Et	oui,	30	ans	déjà	!	Et	c’est	justement	notre	belle	forêt	qui	est	mise	
à	l’honneur	dans	le	dossier	de	ce	mois-ci.	Fort	de	ses	32	hectares,	cet	espace	
exceptionnel	est	devenu,	au	fil	du	temps,	un	poumon	vert	très	apprécié	des	
habitants	d’Ifs	et	plus	largement	de	la	Communauté	urbaine.	C’est	un	lieu	de	
détente,	de	promenade,	de	parcours	sportif	mais	aussi	de	découverte	de	la	
biodiversité.	Une	vraie	forêt	urbaine	en	avance	de	30	ans	!

Tout	au	long	de	la	journée,	des	animations	se	succèderont,	d’abord	pour	les	
scolaires	puis	pour	le	grand	public	avant	d’assister	au	traditionnel	ciné	plein	
air	avec,	à	l’affiche	Wall-E,	le	film	que	vous	avez	vous-même	choisi.

Nous	 vous	 souhaitons	 un	 excellent	 été	 et	 de	 bonnes	 vacances	 en	 espérant		
que	chacun	puisse	en	profiter	pleinement.

Bonne	lecture.

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

 DÉCÈS (SUITE)
CAGARRINHO	DORDIO	Alberto
PRÉVEL	Philippe
PIERRE	née	RACINE	Luce
LAURENS	Pierre
LEMAZURIER	née	CHALIN	Henriette
FRANÇOIS	Luc
JACQUENOT	Claude
DECOURVAL	Quentin
FLAMBARD	Daniel
ROBERGE	Jean-Marie
PANNIER	née	POTIER	Noëlle
BASILE	Carmélina
LANGLOIS	née	SOURD	Christiane
SCHWIMMER	née	PERREVE	Jeanne
GOUJON	Marie-Hélène
DEYRIS	Sylvain
SAULNIER	née	GODEY	Louise

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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scrutin en juin   
Après	l’élection	présidentielle,	ce	sont	maintenant	nos	députés	que	nous	élirons	
les	 12 et 19 juin	 prochains	 lors	 des	 élections	 législatives.	 Si	 vous	 souhaitez	
participer	 à	 la	 vie	 citoyenne	 et	 apporter	 votre	 aide	 en	 devenant	 assesseurs,	
contactez	le	02	32	35	27	27.

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
 Merci	à	@jpbiville,		

pour	sa	photo	printanière	
en	forêt	d’Ifs.

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

le local projet jeunes fait peau neuve

 

Une	quinzaine	de	 jeunes	se	sont	 lancés	dans	un	projet	d’aménagement	du	
local	Projet	Jeunes.	
Au	cours	des	vacances	de	printemps,	accompagnés	de	leurs	animateurs,	ils	
ont	 pu	 apprendre	 à	 travailler	 sur	 un	 chantier	 pour	 s’approprier	 un	 lieu	 où	
ils	 viennent	 régulièrement.	 Les	 jeunes,	 à	 l’origine	 de	 cette	 démarche,	 sont	
satisfaits	et	fiers	de	l’avancée	du	projet.
 Projet Jeunes 		02	31	34	34	39

vacances sereines
Cette	 année	 encore,	 le	 dispositif	 Tranquillité	 vacances	 est	
reconduit.	 Pour	 en	 bénéficier,	 il	 suffit	 de	 vous	 présenter	
au	 poste	 de	 police	 municipal	 pour	 remplir	 une	 fiche	 de	
renseignements	et	indiquer	vos	dates	de	départ	et	de	retour.	
En	 votre	 absence,	 la	 police	 municipale	 surveillera	 votre	
domicile	en	effectuant	une	à	plusieurs	rondes	par	jour,	à	des	
horaires	aléatoires	 (sauf	 le	dimanche	où	 la	police	nationale	
prend	 le	 relai).	 Naturellement,	 ce	 service	 est	 proposé	 sur	
de	 courtes	 périodes	 mais	 il	 est	 assuré	 toute	 l’année	 et	 pas	
seulement	en	période	estivale.

 +d’infos			02	31	34	01	60			
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chasse aux trésors  
en forêt

Le	samedi	16	avril,	près	de	210	petits	
Ifois	 se	 sont	 amusés	 à	 chercher	 les	
trésors	 cachés	 dans	 la	 forêt	 d’Ifs,	
récompensés	par	des	bonbons	et	des	
chocolats	de	Pâques	bien	mérités.
Merci	encore	au	Comité	des	 fêtes	qui	
s’est	chargé	de	l’organisation	de	cette	
activité	 qui	 a	 été	 très	 appréciée	 des	
participants	!

nouveauté :  
passeurs d’éveil
Éveil	artistique,	éveil	corporel,	éveil	à	
la	nature,	éveil	aux	goûts…,	la	Ville	d’Ifs	
a	concocté	durant	deux	semaines	une	
programmation	entièrement	gratuite	à	
destination	des	enfants	de	0-3	ans	et		
de	leurs	parents.
 +d’infos		 Atelier 860 :	02	31	35	27	26		

opération « sacs ados» 

  
 

Cette	année,	le	service	Jeunesse	de	la	Ville	d‘Ifs	accompagne	5	jeunes	Ifois	qui	
ont	sollicité	le	dispositif	«	Sac	Ados	»	dans	le	but	de	partir	à	Barcelone	cet	été.	
Les	jeunes	ont	reçu	un	sac	à	dos	contenant	des	chèques	vacances	d’une	valeur	
de	130	€,	une	trousse	à	pharmacie,	une	carte	d’assistance	rapatriement,	une	
carte	d’assurance	responsabilité	civile,	un	lot	de	documentation	sur	la	santé,	
la	citoyenneté	et	la	sécurité	routière.
Le	«	Sac	Ados	»	est	un	pack	qui	permet	de	soutenir	des	jeunes	de	16	à	25	ans	
qui	 souhaitent	 partir	 en	 vacances.	 Le	 but	 du	 dispositif	 est	 d’encourager	
l’autonomie,	 la	 mobilité	 ainsi	 que	 la	 citoyenneté	 des	 jeunes	 en	 les	 aidant	
techniquement	et	financièrement	dans	leur	projet.

une action de solidarité

En	mars	dernier,	l’association	Pompiers	missions	humanitaires,	basée	à	Ifs,	
a	une	nouvelle	fois	su	mobiliser	dans	un	vrai	élan	de	générosité.	Elle	a	ainsi	
récolté	des	milliers	de	dons	pour	venir	en	aide	aux	réfugiés	ukrainiens	avant	
de	les	acheminer	vers	la	Moldavie.	11	camions	et	127	tonnes	de	colis	ont	pris	
la	route	et	les	membres	de	l’association	ont	continué	d’apporter	leur	aide	sur	
place	jusqu’à	fin	avril.

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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La forêt a 30 ans !
Inaugurée le 23 juin 1992, la forêt d’Ifs fêtera ses 30 ans le 1er juillet.  

Un âge respectable mais pas encore vénérable. Pour ce poumon vert très apprécié des Ifois,  
c’est déjà l’heure des premiers choix. De ceux que l’on fait à l’adolescence pour mieux préparer l’avenir…

La	forêt	d’Ifs	est	née	dans	 l’esprit	d’un	homme	:	Jean	Moulin,	maire	de	 la	ville	
de	1989	à	2001,	qui	a	eu	cette	intuition	-	comme	un	acte	de	rupture	-	de	créer	un	
espace	de	nature	à	disposition	des	habitants	au	cœur	d’une	zone	artificialisée.	
Cette	idée	toujours	novatrice	aujourd’hui,	s’est	concrétisée	en	bordure	du	nouveau	
périphérique	 avec	 l’aide	 de	 l’ONF	 et	 les	 méthodes	 de	 l’époque.	 La	 première	
orientation	 était	 de	 construire	 une	 forêt	 de	 promenade,	 mais	 sans	 objectifs	
particuliers	de	biodiversité.	La	production	de	bois	était	finalement	sa	seule	finalité.

Trois arbres par habitant
Durant	l’hiver	1992,	après	l’acquisition	
de	 32	 hectares	 de	 terres	 agricoles,		
40	 000	 pieds	 sont	 plantés	 avec	
une	 grande	 densité,	 ce	 qui	 était	
nécessaire	au	départ	pour	générer	un	
primocouvert.	 Depuis,	 les	 arbres	 ont	
poussé	à	une	allure	effrénée	et	la	forêt	
se	trouve	aujourd’hui	à	 la	croisée	des	
chemins.
	«	Nous	avons	un	choix	à	faire,	explique	Yann	Druet,	Maire-adjoint	à	l’environnement	
et	à	la	transition	écologique.	Soit	nous	privilégions	une	forêt	arbustive	avec	une	
production	de	bois.	Soit	nous	voulons	une	forêt	avec	une	canopée,	puis	un	sous-
étage,	et	enfin	un	étage	herbacé,	ce	qui	permet	d’avoir	une	très	grande	biodiversité	
et	un	brassage	vertical	de	la	vie	à	l’intérieur	de	cet	espace.	C’est	l’enjeu	du	débat	
que	nous	avons	avec	l’ONF.	Car	il	n’y	a	pas	que	l’arbre.	Une	forêt,	c’est	aussi	un	
refuge	animal.	C’est	le	sens	du	travail	mené	actuellement	avec	le	GONm	».

Belettes, hérissons, 
mulots…
Le	 renard	 n’a	 pas	 encore	 fait	 son	
apparition	 mais	 de	 nombreux	 micro-
mammifères	 ont	 élu	 domicile	 dans	
la	 forêt.	 L’objectif	 est	 de	 renaturer	 le	
boisement	 pour	 retrouver	 une	 diversité	
biologique	en	milieu	périurbain.	
«	 Nous	 voudrions	 que	 les	 enfants	
découvrent	 l’existence	 de	 tous	 ces	
organismes	 depuis	 le	 niveau	 du	 sol,	
c’est-à-dire	la	strate	herbacée	avec	ses	
insectes	et	lombrics,	ses	invertébrés…	».

	

L’approche	 des	 années	 à	 venir	 consiste	
donc	 à	 rétablir	 des	 équilibres	 naturels	
dans	la	forêt,	tout	en	la	gardant	conviviale	
et	 accueillante	 pour	 le	 public.	 «	 Nous	
nous	appuyons	sur	 l’ONF	pour	 la	partie	
arbustive,	 le	 GONm	 pour	 l’ornithologie	
et	 le	 CPIE	 pour	 la	 médiation.	 Tout	 cela	
s’insère	 dans	 un	 projet	 :	 la	 création	
d’un	 atlas	 de	 la	 biodiversité	 que	 je	
souhaiterais	dynamique	sur	10-15	ans	».



VIVRE À IFS #99 JUIN-AOÛT 2022     / 7

dossier

Jean-Moulin,
Maire	de	la	ville	d’Ifs	de	1989	à	2001 

« C’EST MA PLUS GRANDE FIERTÉ »

Au	 cours	 de	 ses	 quatre	 mandats	 de	
Maire,	 Jean	 Moulin	 a	 multiplié	 les	
réalisations	 qui	 ont	 accompagné	 le	
développement	 de	 la	 ville.	 Celle-ci	 est	
passée	de	2	000	habitants	en	1971	à	10	000	
en	2001.	 Il	 retient	 l’aménagement	de	 la	
mairie,	les	équipements	sportifs…,	mais	
la	forêt	reste	sa	plus	grande	fierté.	

Pourtant	 ce	 projet	 n’a	 pas	 toujours	 fait	
l’unanimité.	 «	 Lorsque	 j’ai	 suggéré	 de	
créer	 une	 forêt	 en	 1989,	 Il	 y	 avait	 un	
projet	 concurrent	 de	 parc	 urbain,	 dont	
je	ne	voyais	pas	 la	finalité,	et	qui	aurait	
coûté	 très	 cher.	 Le	 Directeur	 régional	
de	 l’Agriculture	 et	 de	 de	 la	 Forêt	 a	
appuyé	 mon	 idée,	 le	 Département	 a	
subventionné	à	60	%	l’achat	des	terrains	
qui	 s’élevait	 à	 7	 millions	 de	 francs.	 La	
plantation	a	coûté	un	million.	Nous	avons	
eu	aussi	des	aides	de	l’État.	Ce	projet	a	
pu	 se	 concrétiser	 car	 nous	 avions	 des	
réserves	 foncières	 importantes.	 Rendre	
32	ha	à	 la	nature	n’allait	pas	de	soi	car	
la	forêt	ne	rapporterait	à	l’avenir	aucune	
taxe	foncière.	Mais	je	crois	que	personne	
ne	regrette	ce	choix	aujourd’hui	».

entretien avec...
Sébastien Étienne, Ingénieur	forestier	à	l’ONF

LA FORÊT S’APPRÊTE À ENTRER DANS LE RÉGIME FORESTIER  
ET SERA GÉRÉE PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS.  
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA FORÊT AUJOURD’HUI ?

Avec	un	œil	de	forestier,	la	première	chose	que	je	constate,	c’est	son	rendement	
exceptionnel.	Il	est	rare	d’obtenir	des	arbres	de	25	m	en	30	ans.	Généralement,	
on	laisse	à	la	forêt	des	terrains	à	peine	cultivables.	Ici,	elle	a	bénéficié	de	terres	
fertiles	pour	grandir	magnifiquement.	D’où	l’urgence	d’intervenir.

UNE POUSSE RAPIDE PEUT-ELLE 
CRÉER DES DÉSÉQUILIBRES ? 

Pendant	des	années,	on	a	laissé	pousser	
les	arbres	pour	qu’ils	s’éduquent	et	se	
concurrencent.	 Cela	 peut	 prendre	 40	
ans	 mais	 à	 Ifs,	 il	 est	 temps	 de	 faire	
des	choix	et	de	sélectionner	les	arbres	
qui	nous	plaisent	le	plus.	Si	on	ne	fait	
rien,	les	arbres	vont	pousser	trop	haut	
par	rapport	à	leur	poumon,	et	quand	le	vent	s’engouffrera	dans	le	boisement,	il	
s’écroulera	comme	un	château	de	cartes.	Maintenant	que	les	arbres	sont	formés,	
il	faut	les	épaissir	pour	les	rendre	plus	résilients.

CELA IMPLIQUE-IL DE FAIRE DES COUPES ?

Oui,	mais	il	faut	comprendre	que	si	on	enlève	un	arbre	sain,	c’est	pour	en	favoriser	
un	autre.	On	ne	peut	pas	garder	 les	deux.	Cela	se	 fera	progressivement.	Nous	
allons	commencer	à	enlever	1	arbre	sur	6	ou	7	en	procédant	par	petites	coupes	et	
en	agissant	sur	les	zones	les	plus	urgentes.

EST-CE QUE LA FORÊT VA CHANGER 
DE VISAGE ? 

À	 chacun	 de	 nos	 passages,	 l’aspect	
de	 pépinière	 bien	 alignée	 va	 s’effacer	
pour	 devenir	 plus	 naturel.	 Mais	 cela	
se	fera	sur	50	ans…	Il	 faudra	rectifier	
certains	peuplements,	notamment	les	
frênes	près	du	parking	qui	souffrent	de	
pathologies	 récentes.	 On	 ne	 sait	 pas	
encore	 s’il	 faudra	 replanter	 certains	
secteurs	ou	si	les	peuplements	voisins	
coloniseront	 ces	 zones.	 Le	 tilleul	
pourra	s’insérer	dans	le	boisement.	Il	
a	fait	preuve	de	sa	résistance.

ÉTONNEMENT, LA PROXIMITÉ DU 
PÉRIPHÉRIQUE N’EST PAS UN FREIN  
À LA CROISSANCE DE LA FORÊT…

Dans	un	contexte	urbain,	l’arbre	connait	les	nuisances	que	nous	subissons	tous,	
notamment	les	poussières	et	les	polluants.	En	contrepartie,	il	bénéficie	du	dôme	
de	 chaleur,	 donc	 son	 cycle	 de	 végétation	 est	 plus	 long.	 Il	 démarre	 plus	 tôt	 et	
prolonge	 ses	 feuilles	 plus	 tard.	 Il	 profite	 aussi	 d’un	 CO2	 plus	 abondant	 qui	 est	
sa	source	de	nourriture.	Ce	n’est	pas	une	mauvaise	situation,	surtout	quand	les	
arbres	sont	en	peuplement.	
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enfance, jeunesse et sport

forum découverte  
des métiers
retour en images…  
et en chiffres  

Découvrir	des	métiers	et	leurs	possibilités	
de	carrière	pour	susciter	des	vocations…	
C’était	 la	 proposition	 faite	 au	 collégiens	
de	4e	et	3e	lors	du	Forum	découverte	des	
Métiers	qui	s’est	tenu	le	17	mars.	

Une	 grosse	 mobilisation	 de	 la	 Ville	 qui		
se	traduit	en	chiffres	:	

• 4e édition 
• 1 an de préparation 
• 850 collégiens 
• 6 collèges invités 
• 80 professionnels présents 
• 3 ou 4 rendez-vous par élève

passeurs d’éveil
un événement pour les tout-petits, du 7 au 19 juin  

La	première	période	de	 la	vie	a	 toute	son	 importance	pour	 l’éveil	de	 l’enfant	et	
la	construction	de	la	relation	enfant-parent.	Avant	la	publication	de	rapports	sur	
la	santé	culturelle	des	enfants,	et	les	1000	premiers	jours	de	l’enfant	(remis	au	
ministère	de	la	Santé),	cette	évidence	n’allait	pas	de	soi.	«	Il	y	quelques	années,	
explique	 Carole	 Greene,	 directrice	 du	 service	 Culture,	 on	 ne	 parlait	 pas	 d’éveil	
culturel	 avant	 que	 les	 enfants	 n’entrent	 à	 l’école.	 Or	 les	 0-3	 ans	 n’ont	 pas	
seulement	besoin	de	dormir	et	manger.	Il	faut	aussi	les	nourrir	culturellement.	
D’ailleurs	 l’Organisation	Mondiale	de	 la	Santé	 (OMS)	décrit	 la	santé	comme	un	
état	global…	C’est	dans	ce	contexte	que	nous	avons	imaginé	un	événement	pour	
l’éveil	des	tout	jeunes	enfants.	Il	n’en	existait	pas	dans	la	région	».		

UN BOUILLONNEMENT D’IDÉES

Pendant	 15	 jours,	 Passeurs	 d’éveil	 proposera	 sur	 différents	 sites	 (Atelier	 860,	
forêt,	 lieux	 dédiés	 à	 la	 petite	 enfance,	 mairie…)	 de	 nombreux	 ateliers	 parent-
enfant,	mais	aussi	des	spectacles	et	des	expositions.	Grâce	à	une	garde	d’enfants,	
des	 moments	 seront	 offerts	 aux	 parents	 qui	 pourront	 prendre	 également	 un	
temps	pour	eux.	

L’événement	est	porté	par	le	service	culturel	et	par	l’Atelier	860	mais	de	nombreux	
partenaires	du	territoire	ont	été	sollicités	:	la	PMI,	le	Sablier,	la	bibliothèque,	le	relais	
petite	enfance,	la	crèche	et	l’école	de	musique	et	de	danse.	«	La	programmation	a	
été	construite	en	commun,	soulignent	Élodie	Caplier,	Maire-adjointe	à	l’éducation	
et	la	petite	enfance,	et	Clément	Huyghe,	Conseiller	municipal	délégué	à	la	culture	
et	à	 la	communication.	Beaucoup	d’ateliers	seront	animés	par	nos	partenaires	
locaux,	certains	par	des	prestataires	extérieurs	».

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Découverte	 du	 cirque	 (18	 mois-3	 ans),	 peinture	 à	 pied	 (0-3	 ans),	 jeux	 d’eau,	
contes,	éveil	corporel	et	danse	(duo	enfant-parent),	jeux	de	plumes	et	de	ballons,	
promenades	sensorielles	dans	la	forêt	à	découvrir	pieds	nus	ou	pour	créer	des	
œuvres	de	 land	art…	Passeurs	d’éveil	proposera	entre	2	et	5	activités	par	 jour	
en	semaine	et	durant	le	week-end,	programmées	le	matin	ou	de	16	h	à	18	h.	Les	
spectacles	seront	ouverts	aux	fratries.	Dans	le	cadre	d’un	appel	à	projets	de	la	
DRAC	et	de	la	CAF,	une	compagnie	a	été	accueillie	en	résidence	durant	l’année	à	
l’Atelier	860.	Son	spectacle	musical	sera	dévoilé	en	avant-première	pour	clôturer	
l’événement	le	deuxième	dimanche.	
  +d’infos    02	31	35	27	26	•	06	71	86	91	72	•	accueil.csc@ville-ifs.fr
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enfance, jeunesse et sport

le signe de l’olympisme  
Le	18	juin,	la	Ville	d’Ifs	organisera	la	Fête	du	Sport	
en	 partenariat	 avec	 le	 Comité	 Départemental	
Olympique	et	Sportif.	«	Le	CDOS	s’est	rapproché	
de	la	Ville	pour	nous	proposer	d’accueillir	une	journée	sur	l’olympisme,	détaille	
Françoise	Duparc,	Maire-adjointe	au	sport.	Ifs	étant	labellisée	Terre	de	Jeux	2024	
et	Ville	active	et	sportive,	l’initiative	entrait	parfaitement	dans	le	cadre	de	nos	actions	».

Ce	 partenariat	 s’appuiera	 sur	 une	 mise	 à	 disposition	 des	 agents	 de	 la	 Ville	 et	
d’une	logistique	complète	pour	accueillir	l’événement	autour	du	complexe	sportif	
Obric.	Le	CDOS,	pour	sa	part,	 invitera	 les	comités	départementaux	désireux	de	
faire	découvrir	leur	discipline	et	le	monde	du	sport.	«	Mais	nous	irons	un	peu	plus	
loin	en	accueillant	également	un	terrain	de	basket	3X3	en	extérieur.	Le	18	juin,	le	
CB	Ifs	et	le	comité	olympique	départemental	organiseront	un	tournoi	».

lire et faire lire à jean vilar    

Depuis	 la	 rentrée	 de	 février,	 les	 enfants	 de	 l’école	 Jean	 Vilar	 se	 passionnent	
pour	 les	 livres	grâce	à	 l’association	 Lire	et	 faire	 lire.	Celle-ci	 intervient	 le	midi	
sur	 le	 temps	 périscolaire.	 Elle	 est	 développée	 dans	 chaque	 département	 par	
des	coordinateurs	de	deux	réseaux	associatifs	nationaux	:	la	Ligue	Française	de	
l’Enseignement	et	l’Union	Nationale	des	Associations	Familiales	(UNAF).	Sa	vocation	
n’est	pas	l’apprentissage	de	la	lecture	mais	d’apporter	le	goût	de	lire	aux	enfants.	

Pascale	 Gourlay	 et	 Mireille	 Lefaivre	 ont	 formé	 un	 duo	 pour	 rencontrer	 les	
enfants	de	l’école.	Les	bénévoles	précisent	le	sens	de	la	démarche	:	«	La	charte	
de	Lire	et	faire	lire	exige	que	nous	ayons	plus	de	50	ans	pour	instaurer	une	relation	
intergénérationnelle.	Nous	souhaitons	tisser	des	liens	pour	avoir	plaisir	à	se	voir,	avec	
des	temps	d’échange	avant	le	passage	à	la	lecture	qui	est	attendu	par	les	enfants	».

À LIVRE OUVERT

Justine	Roman,	animatrice	et	ATSEM,	a	constitué	des	petits	groupes	de	6	à	10	enfants.	
«	Ils	sont	captivés	et	l’alternance	des	deux	lectrices	permet	de	varier	les	façons	de	lire.	
Ainsi,	les	enfants	sont	calmes	et	investis	dans	l’activité	».

La	 lecture	 se	 fait	 à	 livre	 ouvert	 face	 aux	 enfants	 pour	 que	 chacun	 agisse	 et	
interagisse.	Quant	au	choix	des	livres,	 les	enfants	sont	 invités	à	exprimer	leurs	
envies.	 Pascale	 et	 Mireille	 font	 alors	 leur	 choix	 et	 proposent	 aussi	 leurs	 coups	
de	cœur.	«	Certains	livres	que	nous	proposons	sont	des	grands	classiques,	mais	
les	nouveautés	sont	très	créatives	dans	l’iconographie,	et	les	goûts	des	enfants	
évoluent	aussi.	Nous	avons	intérêt	à	suivre	l’actualité	des	éditeurs	et	des	auteurs…	».

le basket 3X3 
s’installe à ifs    
Nouvelle	discipline	olympique,	le	basket	
3X3	 arrive	 à	 Ifs	 grâce	 à	 un	 nouveau	
terrain	 éphémère	 mis	 à	 disposition	
par	 la	 Ligue	 de	 basket	 de	 Normandie.	
Avec	 son	 revêtement	 en	 gomme	 et	 son	
unique	panier,	ce	terrain	sera	installé	au	
gymnase	Obric	et	restera	en	libre	accès	
pendant	un	mois.

Pour	marquer	cette	installation,	la	Ville,	le	
CB	Ifs	et	la	Ligue	de	basket		organiseront	
un	 tournoi	 100%	 féminin	 pour	 les	
basketteuses	 licenciées.	 Il	 débutera	 le	
10	juin	par	un	colloque	entraineurs,	et	se	
poursuivra	le	samedi	11	juin	(U13,	U15),	
et	 le	dimanche	12	juin	(U18	et	Séniors).	
De	 nombreuses	 animations	 seront	
proposées	 autour	 de	 la	 culture	 urbaine	
(hip-hop,	 customisation	 de	 baskets,	
atelier	tresses…).	

LE BASKET 3X3, C’EST QUOI ?

Deux	 équipes	 de	 3	 joueurs,	 un	 seul	
panier	à	3,05	m	sur	un	demi-terrain.	Le	
match	se	dispute	en	10	min	ou	21	points.	
Un	panier	 vaut	un	point	s’il	est	marqué	
à	 l’intérieur	 du	 cercle,	 deux	 points	 à	
l’extérieur.	

Inspiré	de	 la	culture	urbaine,	ce	basket	
d’attaque-défense	est	plus	rythmé	et	plus	
engagé	que	 le	basket	à	5.	Un	spectacle	
intense	 et	 une	 discipline	 à	 part	 entière	
qui	 commence	 à	 se	 professionnaliser	
avec	des	joueurs	classés	!
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rencontre 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS 
AVANT DE PRENDRE CES RESPONSABILITÉS ?      

Cela	 fait	 17	 ans	 que	 j’ai	 rejoint	 Evatour	 -	 VEFE	 voyages	
éducatifs,	ce	qui	m’a	permis	de	grandir	en	passant	par	tous	les	
postes	pour	les	comprendre,	jusqu’à	devenir	responsable	des	
ventes.	 J’ai	 été	 nommée	 directrice	 quand	 Sandrine	 Vasseur,	
la	 fondatrice	 de	 l’entreprise,	 a	 pris	 sa	 retraite.	 Je	 manage	
aujourd’hui	l’entreprise	avec	la	même	passion	que	si	c’était	la	
mienne.	C’est	beau	de	faire	voyager	des	enfants.	Ça	leur	ouvre	
l’esprit,	ça	enseigne	l’autonomie,	le	partage,	la	bienveillance…
Depuis	4	ans,	nous	proposons	des	voyages	thématisés	sur	le	
développement	 durable.	 Nous	 nous	 sommes	 engagés	 dans	
cette	voie	pour	respecter	nos	valeurs.	Les	enjeux	climatiques	
concernent	 les	 élèves	 car	 ils	 seront	 les	 citoyens	 de	 demain.	
C’est	un	moyen	de	 les	 impliquer	avant	qu’ils	ne	prennent	en	
main	le	monde	qu’on	leur	transmettra…				

POURQUOI ÊTES-VOUS IMPLANTÉS À IFS ?      

L’entreprise	 a	 été	 fondée	 à	 Saint-Martin-de-Sallen.	 Nous	
recherchions	 l’opportunité	 de	 nous	 rapprocher	 de	 Caen.	 La	
ZAC	Object’Ifs	Sud	est	facilement	accessible	pour	les	salariés	
résidant	 en	 Suisse	 Normande	 et	 pour	 ceux	 qui	 vivent	 en	
périphérie	de	Caen.	Mais	ce	n’est	pas	la	seule	raison.	La	zone	
est	attrayante,	facile	à	vivre.	On	s’y	plait	et	il	existe	une	belle	
solidarité	entre	les	entreprises	présentes.	

aline lailler,   

présidente de l’association cse 14

Directrice d’Evatour - Vefe voyages éducatifs, Aline Lailler est la présidente de Caen Sud Entreprendre. 
Cette association regroupe les dirigeants d’une cinquantaine d’entreprises implantées dans les zones d’activités ifoises.

JUSTEMENT, VOUS ÊTES DEPUIS 2020 LA PRÉSIDENTE 
DE CSE 14. QUELLE EST SA RAISON D’ÊTRE ?     

L’association	 rassemble	 des	 dirigeants	 d’entreprises	 des	
zones	 d’activités	 pour	 promouvoir	 le	 bien-vivre	 ensemble,	
la	 bienveillance…	 Nous	 organisons	 des	 matinales.	
Normandie	 aménagement	 est	 venu	 faire	 un	 état	 des	 lieux	
sur	la	commercialisation	de	la	zone.	Caen	la	mer	Habitat	est	
intervenu	sur	l’éligibilité	des	salariés	aux	logements	sociaux.	
Nous	 avons	 abordé	 les	 questions	 de	 protection	 des	 données	
et	 la	cybersécurité,	 la	 loi	de	finances	2020	sur	 le	 facturation	
électronique	 et	 la	 dématérialisation	 des	 bulletins	 de	 salaire,	
l’économie	circulaire,	les	aides	aux	entreprises.	Il	ne	s’agit	pas	
d’un	club	d’entrepreneurs	pour	le	business.	Notre	intérêt,	c’est	
l’entraide	et	la	diffusion	d’informations	que	nous	avons	parfois	
du	mal	à	trouver	seuls.	Nous	faisons	intervenir	des	personnes	
qualifiées	qui	apportent	leur	regard,	un	dialogue,	des	solutions.	
Nos	 entreprises	 exercent	 dans	 des	 domaines	 très	 différents	
mais	nous	avons	des	problématiques	communes.

« notre intérêt, c’est l’entraide et 
la diffusion d’informations »

QUELS SONT VOS PROJETS ?      

Nous	 avons	 lancé	 des	 groupes	 de	 travail	 avec	 Caen	 la	 mer.	
Nous	planchons	sur	le	traitement	des	déchets	et	le	recyclage,	
les	 transports	 et	 la	 mobilité,	 la	 signalétique	 de	 la	 zone,	 les	
offres	de	services	à	mutualiser,	comme	l’installation	d’un	parc	
à	vélos	ou	un	véhicule	partagé.	Finalement,	le	vivre-ensemble,	
cela	ne	concerne	pas	seulement	la	vie	de	quartier	mais	aussi	
celle	des	zones	d’activités.

 +d’infos             CaenSE14



Parmi les projets de la Vi l le,  
tu as peut-être vu les travaux  
réal isés dans les écoles maternel le 
Paul-Fort et élémentaire  
Marie-Curie. Ce chantier se terminera 
vers 2023, mais ce n’est pas le seul 
en cours. I l y aura bientôt un nouveau 
l ieu à découvrir à Ifs : le Parc Archéo, 
avec des jeux, un parcours sensoriel 
où tu pourras marcher pieds nus,  
plein d’infos sur le néol ithique et  
un espace pour y faire des spectacles ! 
La Vi l le réfléchit aussi en ce moment 
à comment agrandir le skate-park,  
qui est très apprécié. 

Quels sont 
les futurs projets 

de la ville ?  

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

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

ton	âge	et	d’envoyer	ta	photo	!

une soirée ciné 
dans la forêt !

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

Les habitants ont voté et c’est le fi lm 
Wall-E qui a été choisi !

Rendez-vous 1er jui l let dès 19h  
dans la forêt d’Ifs pour un spectacle, 

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

N’oubl ie pas d’apporter ta couverture !

séjours d’été,  

 
Chaque été, la vi l le propose des séjours 

aux enfants de 3 à 17 ans. 
Au programme de ces vacances :  
mini-camp à la ferme d’Escures, 
canoë-kayak à Thury-Harcourt, 
multisports à Condé-sur-Vire  

ou encore séjour en camping 5 étoi les 
au sud de la Bretagne.

+d’infos : Inscriptions en mairie, 
contact 06 75 94 65 30



L’école est bientôt finie et les vacances arrivent enfin !  

Et si tu profitais de ton temps libre pour lire les dernières nouveautés 

de la bibliothèque, bien calé dans ton h
amac ? Mais peut-être préfères-tu 

découvrir de nouveaux jeux de société pour rassembler la famille et 

les copains autour d’une partie endiablée ? Voici une sélection  

pour l’été, mais ce n’est qu’une suggestion car la 
bibliothèque regorge 

de trésors…

Pour son 300e anniversaire, Léonard,  
un extraterrestre, a enfin le droit de visiter  
la Terre pendant un mois. I l atterrit en Carol ine 
du Sud où son incarnation en garde-forestier 
échoue, le forçant à revêtir l’apparence d’un chat 
de gouttière. Sauvé d’une tempête par Olive,  
une fi l lette sol itaire passionnée par les animaux, 
i l doit la convaincre de l’aider à rentrer chez lui . 

Extra chaterrestre 
De Carlie Sorosiak chez Casterman
À partir de 8 ans

Qui a été enlevé ? Par qui ? Quel indice vous 
aidera dans vos recherches ? Devenez John 
Chatterton et résolvez l’enquête en trouvant 
quelles sont les trois cartes constituant l’affaire !

Mène l’enquête avec John Chatterton                                                                                                                                       
Jeu à partir de 6 ans.

Le spectacle de magie 
va commencer.  
Derrière le rideau,  
c’est la panique :  
les lapins sautent de tous côtés et les chapeaux 
roulent au sol !

Magic Rabbit
Jeu coopératif de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans

Cette nuit, toute la famille part en vacances dans un pays étranger.  
Il faut charger la voiture, dormir un peu et puis se mettre en route.  
Mais le trajet est long : les enfants dorment, lisent ou écoutent  
de la musique. Le traditionnel voyage de nuit qui précède les vacances 
est décrit avec humour et tendresse.

Cette nuit on part en vacances                                                                                 
De Charlotte Bellière chez Alice
À partir de 4-5 ans   



Les	 projets	 retardés	 par	 la	 crise	 sanitaire	 sont	 désormais	
relancés,	 comme	 actuellement	 la	 réalisation	 de	 boîtes	 à	
idées	qui	seront	installées	dans	la	ville	et	les	établissements	
scolaires.	Derrière	cette	initiative,	le	CME/CMJ	s’active	pour	
mettre	en	place	une	organisation	interne	afin	de	recueillir	et	
diffuser	les	informations.	
Le	projet	est	déjà	couché	sur	le	papier	et	une	équipe	se	charge	
de	la	customisation	créative	des	boîtes	aux	lettres.	Nous	nous	
sommes	 invités	dans	une	séance	de	 travail	pour	 interroger	
les	jeunes	élus	sur	leurs	motivations.

Emma André-Baudry, 
	11 ans
Je	 me	 suis	 présentée	 au	 CME/CMJ	 parce	
que	 je	 suis	 très	 sociable.	 J’aime	 être	 avec	

les	 gens.	 Au	 carnaval,	 en	 plus	 de	 notre	 stand	 de	 canons	 à	
confettis,	 je	me	suis	occupée	des	petits.	Je	crois	que	notre	
projet	 de	 boîte	 à	 idées	 va	 nous	 donner	 de	 nouvelles	 pistes	
pour	réaliser	d’autres	projets	qui	plaisent	aux	gens…

	

Elsa Martin-Locard,  
10 ans et demi
Je	me	suis	engagée	au	CME/CMJ	car	j’avais	
envie	 de	 me	 rendre	 utile	 et	 d’améliorer	

certaines	choses	dans	la	ville.	Pas	seulement	pour	moi,	mais	
tout	le	monde.	Ce	qui	compte,	c’est	de	voir	le	résultat	de	nos	
projets.	Si	ça	me	plait	cette	année,	je	m’impliquerais	encore	
l’année	 prochaine	 et	 on	 améliorera	 encore	 les	 choses.	 J’y	
suis	pour	plusieurs	années,	c’est	certain	!

	

Rayhana Koubaa,		
11 ans
En	 voyant	 des	 reportages	 à	 la	 télé	 sur	
des	 gens	 qui	 s’investissent,	 je	 me	 suis	

dit	 pourquoi	 pas	 moi	 ?	 C’est	 différent	 des	 autres	 activités.	
Je	 trouve	 que	 ça	 demande	 des	 responsabilités.	 Ça	 m’a	 fait	
réfléchir	avant	de	m’engager,	mais	j’ai	trouvé	que	ça	en	valait	
la	peine.	Bientôt	nous	allons	réaliser	un	court-métrage.	C’est	
un	projet	qui	me	plaît	beaucoup.		

	

Largement perturbés par le Covid 19, les travaux des 35 jeunes élus ifois  
reprennent progressivement. Après l’investiture des nouveaux élus, un séjour d’intégration 

a eu lieu les 16 et 17 février à la MFR de la Bagotière (Grimbosq).  
Ce temps de cohésion a permis aux anciens et aux nouveaux élus de se connaitre  
mais aussi de travailler en petits ateliers pour découvrir comment une commune  

est administrée. Le Maire, Michel Patard-Legendre, et Aminthe RENOUF,  
Maire-adjointe à la Jeunesse, à la citoyenneté et à la coopération décentralisée, 

étaient présents ainsi que les caméras de France 3  
venues réaliser un reportage sur le CME/CMJ !  
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caen la mer 

la bibliothèque victor hugo
Sollicite votre avis 

L’équipe de la bibliothèque communautaire Victor Hugo à Ifs souhaite mettre en place de nouvelles propositions d’actions 
et d’animations culturelles pour le public adulte. Afin de répondre au mieux aux besoins de ses usagers et sonder leurs 
envies, un questionnaire sera diffusé largement jusqu’au 16 juillet 2022.

Les	bibliothèques	sont	bien	plus	que	des	lieux	où	emprunter	
des	 livres.	 Elles	 disposent	 également	 de	 documents	 variés,	
CD,	 DVD,	 magazines,	 livres	 audio	 pour	 tous	 les	 âges.	 	 Les	
bibliothèques	de	Caen	la	mer	organisent	aussi	des	expositions,	
des	 animations,	 des	 ateliers	 pour	 les	 grands	 comme	 pour	
les	 petits	 dans	 différentes	 thématiques,	 faisant	 ainsi	 de	 ces	
établissements	des	lieux	de	rencontres	et	d’échanges.
C’est	pour	cela	que	la	bibliothèque	Victor	Hugo	à	Ifs	a	souhaité	
mener	 une	 réflexion	 sur	 son	 rôle	 auprès	 des	 usagers	 en	 les	
faisant	 devenir	 acteurs	 du	 projet.	 Si	 vous	 êtes	 intéressés	 et	
souhaitez	 donner	 votre	 avis,	 rendez-vous	 à	 la	 bibliothèque	
Victor-Hugo	 (voir	 horaires	 ci-dessous)	 ou	 en	 ligne	 :	
bibliotheques.caenlamer.fr 

 Infos utiles	 Bibliothèque Victor Hugo
Esplanade	François	Mitterrand	-	14123	IFS	
Tél.	:	02	14	37	29	93
Horaires :
•	mardi	et	vendredi	:	13h30-18h
•	mercredi	et	samedi	:	10h-12h	/	14h-18h	
Le petit + de la bibliothèque d’Ifs ? Sa ludothèque et 
les 200 jeux empruntables gratuitement !

PRENEZ DATE !
Les	bibliothèques	de	Caen	la	mer	sont	partenaires	du	prochain	
événement	petite	enfance	Passeurs	d’éveil	qui	se	tiendra	à	Ifs	
du	7	au	19	juin.	Elles	y	seront	présentes	avec	les	Ideas	Box	et	

les	animations	lectures	proposées	par	les	bibliothécaires	d’Ifs.	
On	vous	attend	nombreux	!

BON À SAVOIR :
Avec l’appli « Ma bibli », c’est dans la poche !
L’application	Ma	Bibli©	vous	permet	d’accéder	à	votre	compte	
lecteur	et	de	recevoir	les	notifications	liées	à	vos	activités	(prêts,	
réservations,	abonnements...)	ainsi	que	de	rechercher	dans	un	
catalogue	de	plus	de	1	million	de	références	disponibles	dans	
vos	bibliothèques.	 Il	 suffit	 tout	simplement	de	 la	 télécharger	
gratuitement	 depuis	 votre	 smartphone,	 choisir	 le	 réseau	
des	 bibliothèques	 Caen	 la	 mer	 puis	 vous	 connecter	 avec	 vos	
identifiants	et	le	tour	est	joué.	

Les bibliothèques de Caen la mer en chiffres 
•	 147	agents	à	votre	service	dans	les	bibliothèques		
	 dont	5	agents	à	Ifs
•	 8	bibliothèques	situées	à	Caen,	1	à	Ifs		
	 et	1	à	Hérouville	Saint-Clair
•	 27	bibliothèques	communales	membres	du	réseau		
	 de	lecture	du	territoire	travaillent	avec	celles	de	Caen	la	mer

À la bibliothèque d’Ifs en 2021 :
•	 1	810	emprunteurs
•	 66	745	documents	prêtés
•	 60	classes	reçues
•	 Service	de	partage	de	livres	aux	personnes	âgées
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budget de

fonctionnement

BUDGET 2022 

Les dépenses de la Ville 

Excédent 
reporté 2020
1,5 M€

Dette
270 € / hab. fin 2021
(846 € / hab.  
pour les communes  
de même strate fin 
2020	–	source	DGCL)

13,9M€ d’investissement pour dessiner la ville de demain !

création d’un parc 
archéologique

réhabilitation des écoles 
paul fort et marie curie

rénovation de la résidence 
autonomie jean jaurès

extension  
du skatepark



 VIVRE À IFS #99 JUIN-AOÛT 2022     / 13

solidarité

santé vous bien :
les résultats de l’enquête  

Entre	le	31	octobre	et	31	décembre	2021,	les	Ifois	ont	été	invités	à	répondre	à	un	
questionnaire	concernant	leur	santé.	Cette	enquête	a	été	souhaitée	par	les	élus	
pour	faire	l’état	des	lieux	du	Projet	Santé	de	la	Ville,	pluriannuel	et	actuellement	
orienté	vers	la	prévention	et	la	nutrition.	Mais	aussi	pour	initier	une	réflexion	sur	
le	 prochain	 Projet	 Santé	 des	 années	 à	 venir.	 «	 Ce	 questionnaire	 nous	 est	 très	
utile,	 explique	 Nadège	 Grudé,	 Conseillère	 municipale	 déléguée	 à	 l’inclusion,	
au	handicap	et	à	 la	santé,	car	en	dehors	des	chiffres	objectifs	produits	par	 les	
services	de	santé,	nous	avions	peu	d’éléments	sur	la	perception	des	Ifois	de	leur	
propre	santé.	L’enquête	a	laissé	parler	leur	subjectivité	».

UNE PRÉOCCUPATION RÉELLE       

Organisé	en	6	rubriques,	ce	questionnaire	s’est	appuyé	sur	la	définition	de	la	santé	
posée	par	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	au	sens	large.	Il	a	porté	sur	la	
mobilité,	l’accès	au	soins,	le	recours	à	la	télémédecine,	l’alimentation…	L’enquête	
révèle	par	exemple	que	beaucoup	d’Ifois	sont	des	aidants	(pour	les	personnes	âgées	ou	
les	enfants)	et	cela	dans	une	proportion	supérieure	à	la	moyenne	nationale.	

Si	 les	 réponses	 sont	 représentatives	 d’une	 population	 active	 et	 retraitée,	 elles	
révèlent	un	état	de	santé	global	qui	n’est	pas	jugé	catastrophique.	Mais	il	apparait	
que	les	préoccupations	de	santé	se	portent	davantage	sur	ses	proches	que	sur	
soi-même.	

COMMENT EXPLOITER CES RÉSULTATS ?    

L’enquête	 a	 également	 mis	 en	 lumière	 des	 besoins	 de	 pédagogie	 ou	 de	
communication.	Certaines	actions	existantes	ne	sont	pas	suffisamment	portées	à	
la	connaissance	des		habitants.	Quelques-uns	souhaiteraient	la	création	d’un	pôle	
santé	ou	d’ateliers	de	cuisine	alors	qu’ils	existent	déjà…

Les	données	seront	croisées	et	partagées	par	les	services	de	la	Ville	et	Atrium	
(pôle	santé	d’Ifs).	Elles	permettront	de	déterminer	les	nouveaux	axes	du	prochain	
Projet	Santé.	

Vous	 pouvez	 découvrir	 les	 résultats	 dans	 leur	 intégralité	 sur	 le	 site	 de	 la	 Ville	
www.ville-ifs.fr.	

voyage séniors
pensez à vous inscrire ! 

Le	 CCAS,	 en	 partenariat	 avec	 l’ANCV,	
vous	invite	à	participer	au	séjour	séniors	
qui	mettra	le	cap	cette	année	sur	le	Pas-
de-Calais.	 Les	 participants	 (à	 partir	 de	
60	 ans)	 seront	 accueillis	 au	 centre	 de	
vacances	 de	 Blériot-Plage	 du	 1er	 au	 8	
octobre.	 Les	 inscriptions	 s’effectuent	 à	
l’accueil	 du	 CCAS	 (Esplanade	 Francois	
Mitterrand)	du	16	mai	au	10	juin.

Tarifs (tout compris) : 
230 €	par	personne	non	imposable	
410 €	par	personne	imposable.

bons gestes  
contre la canicule 
Peut-être	 cet	 été	 connaitrons-nous	 des	
pics	 de	 chaleur.	 Si	 vous	 connaissez	 des	
personnes	âgées,	handicapées	ou	fragiles	
qui	sont	isolées,	incitez-les	à	se	signaler	
au	 CCAS	 (02	 31	 35	 26	 95)	 et	 prenez	 de	
leurs	nouvelles	régulièrement.
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oiseaux en forêt 
les premières observations du GONm  

Depuis	 la	signature	d’une	convention	
de	 partenariat	 entre	 la	 Ville	 et	 le	
Groupe	 ornithologique	 Normand	
(GONm),	 les	 relevés	 mensuels	 vont	
bon	 train	 et	 quelques	 tendances	 se	
dessinent	 déjà.	 Équipés	 de	 jumelles,	
Anaïs	 Wion	 et	 Philippe	 Gachet	 du	
GONm	 sont	 venus	 à	 notre	 rencontre	
pour	livrer	les	premières	observations.	
«	 Nous	 avons	 procédé	 à	 13	 relevés	
entre	 juin	 et	 janvier	 qui	 concernent	
plutôt	des	populations	post-nuptiales,	
observées	 après	 leur	 reproduction.	

Toutes	 ces	 espèces	 sont	 reportées	 sur	 un	 plan	 du	 site.	 Nos	 observations	 sont	
menées	tôt	le	dimanche	matin	quand	la	rumeur	du	périphérique	est	atténuée,	et	
selon	un	itinéraire	immuable	».	
Ces	observations	visuelles,	mais	aussi	auditives,	commencent	à	constituer	une	
base	 de	 données	 en	 richesse	 d’espèces	 (37	 pour	 le	 moment)	 mais	 aussi	 en	
abondance.	L’inventaire	se	veut	réaliste	et	livre	ses	premières	informations.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Anaïs	 Wion	 souligne	 la	 surreprésentation	 de	
certaines	espèces,	comme	la	pie	bavarde.	«	Ce	n’est	
pas	étonnant,	nous	sommes	dans	une	forêt	urbaine	
et	 la	 pie	 est	 une	 espèce	 urbaine.	 Nous	 observons	
aussi	le	pic-épeiche	qui	est	un	oiseau	forestier,	mais	
il	a	besoin	de	prairies	dégagées	comme	la	clairière	
pour	se	nourrir.	Le	pic	est	tributaire	d’un	boisement	
assez	ancien	où	il	peut	trouver	des	cavités	».
En	 revanche,	 d’autres	 espèces	 sont	 sous-représentées.	 Très	 peu	 de	 mésanges	
noires,	huppées	ou	nonettes,	qui	aiment	généralement	les	zones	boisées,	ont	été	
croisées.	Les	arbres	sont	encore	jeunes	pour	développer	des	cavités.	La	sittelle,	
espèce	forestière	par	excellence	est	encore	absente.

DES PRÉCONISATIONS ?
Philippe	 Gachet	 estime	 que	 la	 renaturation	 de	 la	 forêt	 va	 dans	 ce	 sens.	 «	 Elle	
favorisera	l’apparition	d’un	sous-bois	qui	attirera	de	nouvelles	espèces.	Il	existe	
déjà	des	arbres	à	fruits,	on	pourrait	les	multiplier	et	aussi	créer	un	point	d’eau	
qui	manque.	Nous	espérons	que	la	forêt	gagnera	en	richesse	et	en	densité.	Les	
populations	se	réguleront	en	fonction	de	l’espace,	mais	plus	l’environnement	sera	
de	qualité,	plus	on	aura	de	territoires	».

le réseau de chaleur 
urbain arrive à ifs

Depuis	2017,	Caen	la	mer	est	compétente	
sur	les	Réseaux	de	Chaleur	Urbains	(RCU)	
du	territoire.	La	Ville	d’Ifs,	porteuse	d’un	
projet	 de	 renouvellement	 urbain,	 s’est	
rapprochée	 de	 la	 communauté	 urbaine	
pour	 solliciter	 un	 raccordement.	 Cette	
demande	 va	 se	 concrétiser	 puisqu’une	
extension	 de	 la	 délégation	 de	 service	
public	 a	 été	 votée	 pour	 permettre	 un	
élargissement	 du	 réseau.	 Dans	 un	
premier	 temps,	 les	 bâtiments	 publics	
et	 les	 nouvelles	 constructions	 situées	
en	 limite	 directe	 du	 périmètre	 seront	
raccordées	 avec	 travaux	 qui	 débuteront	
fin	2022.

QUELS SONT LES ATOUTS ?
C’est	 l’actualité	 qui	 en	 parle	 le	 mieux.	
Le	RCU	Caen	Sud	permet	de	«	verdir	»	
la	 production	 d’énergie	 par	 l’utilisation	
d’une	 ressource	 issue	 de	 propriétés	
forestières	 de	 l’Orne.	 Il	 permet	 aussi	
de	 gagner	 en	 indépendance	 face	 aux	
producteurs	 d’énergie	 fossile	 et	 de	
stabiliser	les	coûts.

©
	R

ém
y	

G
au

tie
r	

-	
P

ic
	é

pe
ic

he

plus belle la nuit
L’éclairage	nocturne	dans	nos	villes	est	aujourd’hui	reconnu	comme	une	pollution	lumineuse	qui	a	pour	
conséquence	de	perturber	les	comportements	de	la	faune.	À	cause	de	cet	excès	de	lumière,	certaines	
espèces	éprouvent	des	difficultés	pour	se	déplacer,	se	nourrir	et	se	reproduire.	Ce	phénomène	concerne	
aussi	bien	les	papillons	et	les	insectes	nocturnes	que	les	batraciens,	les	mammifères	chasseurs	de	
nuit,	les	oiseaux	migrateurs	et	les	rapaces.	La	Ville	d’Ifs	a	décidé	de	limiter	cette	nuisance	en	éteignant	
l’éclairage	public	après	le	passage	du	dernier	tramway,	soit	entre	1h15	et	5h.	

Cette	mesure	environnementale	a	aussi	une	vertu	économique.	Le	coût	de	nos	dépenses	énergétiques	
a	explosé	(+168	%),	ce	qui	représente	une	augmentation	de	58	%	sur	la	seule	facture	d’éclairage	public.	
Finalement,	ce	qui	est	bon	pour	la	biodiversité	l’est	aussi	pour	nos	finances	!
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l’arbre	 réagit.	 Dans	 le	 sol,	 les	 racines	
restent	 les	 mêmes.	 Lorsqu’on	 coupe	
une	 branche	 l’hiver,	 l’arbre	 a	 déjà	 fait	
une	 réserve	 pour	 une	 certaine	 surface	
de	feuilles	qu’il	va	reconstituer	avec	des	
rejets.	 La	 taille	 le	 stimule	 et	 il	 pousse	
encore	 plus	 dense.	 L’idéal,	 c’est	 une	
rotation	tous	les	3	ou	4	ans.

AVEZ-VOUS MODIFIÉ 
VOS MÉTHODES D’ÉLAGAGE ?
Aujourd’hui,	 l’élagage	 fait	 partie	
intégrante	de	la	gestion	différenciée	des	
espaces	 verts.	 Notre	 métier	 a	 changé	
depuis	 15	 ans.	 On	 sait	 qu’une	 taille	
sévère,	ce	n’est	pas	l’assurance	de	plus	
de	 lumière.	 Nous	 allons	 vers	 une	 taille	
d’éclaircie	qui	conserve	la	charpente	de	
l’arbre	et	 lui	 donne	 de	 la	 transparence.	
Nous	taillons	aussi	en	vert,	c’est-à-dire	
en	 feuilles,	 pour	 mieux	 visualiser	 le	
rendu	et	échelonner	le	travail	au-delà	de	
l’hiver.	Un	arbre	taillé	en	«	totem	»	paraît	
propre,	mais	c’est	une	vue	de	l’esprit.	Un	
élagage	bien	fait	ne	se	voit	pas.

L’ARBRE A-T-IL RÉELLEMENT
SA PLACE EN VILLE ?
C’est	 une	 vraie	 question	 car	 il	 y	 a	 une	
demande	pour	des	arbres	dans	l’espace	
public.	 Mais	 en	 même	 temps,	 ils	
génèrent	 des	 nuisances.	 En	 particulier	
quand	 les	 lotisseurs	 ou	 les	 bailleurs	
plantent	 des	 arbres	 forestiers	 trop	
proches	 des	 habitations	 sans	 anticiper	
leur	 développement	 futur.	 C’est	
pour	 cette	 raison	 que	 nous	 devons	
davantage	 travailler	 en	 amont	 sur	 les	
permis	 d’aménager	 pour	 adapter	 la	
palette	 végétale	 aux	 milieux	 urbains	 et	
contraints.

EST-IL NÉCESSAIRE D’ÉLAGUER LES ARBRES CHAQUE ANNÉE ? 
Dans	 un	 milieu	 naturel,	 un	 arbre	 n’a	 pas	 besoin	 d’être	 taillé.	 C’est	 un	 mal	
nécessaire	 et	 on	 le	 fait	 si	 cela	 s’impose	 pour	 des	 questions	 de	 sécurité,	 pour	
ne	pas	entraver	le	passage	des	bus,	ou	pour	éviter	les	dégâts	sur	les	réseaux…	
Une	 coupe,	 c’est	 une	 blessure.	 Les	 tailles	 sévères	 rendent	 la	 cicatrisation	 très	
longue	voire	impossible,	notamment	sur	les	bois	blancs.	Il	faut	sans	cesse	revenir	
sur	cette	taille	car	la	pousse	ne	sera	jamais	ancrée.	C’est	ce	qui	rend	les	arbres	
vulnérables	aux	coups	de	vent.	

QUELLE SERAIT LA FRÉQUENCE IDÉALE POUR ÉLAGUER LES ARBRES ?
Techniquement,	 il	est	 impossible	de	 tailler	 tous	 les	arbres	chaque	année.	Mais	
en	plus	c’est	contreproductif.	Une	taille	courte	génère	toujours	plus	de	travail	car	

pourquoi et comment,
tailler les arbres en ville ?

Sans compter la forêt d’Ifs, il existe sur le domaine communal plusieurs centaines d’arbres qu’il faut entretenir. 
Mais contrairement aux idées reçues, une taille annuelle et systématique n’est ni souhaitable, ni utile. 

Kevin Legeay (encadrant technique de Caen la mer) et Jean-Yves Sicot (chef de service pour la zone Sud de Caen la mer) 
plaident pour une approche réfléchie.

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	€.		
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l’été sur un plateau 
Théâtre,	danse,	musique,	cirque…	et	 toujours	grand	public	au	sens	
noble	du	terme.	Le	principe	de	L’été	sur	un	plateau	-	événement	gratuit	
et	en	plein	air	-	demeure	le	même	depuis	2019.	«	Cette	année-là,	se	
souvient	Carole	Greene,	directrice	de	la	culture,	nous	avons	décidé	de	
partager	notre	programmation	avec	la	commune	voisine	de	Fleury-
sur-Orne	plutôt	que	de	produire	le	même	événement	chacun	de	notre	
côté,	avec	le	risque	de	chevaucher	nos	dates	».	Pour	cette	nouvelle	
édition,	L’été	sur	un	plateau	comptera	4	spectacles	à	Ifs	et	4	autres	
à	Fleury,	délocalisés	dans	les	quartiers	pour	aller	à	la	rencontre	du	
public.	 Chacun	 sa	 programmation	 mais	 une	 seule	 communication,	
les	spectateurs	circulant	d’une	commune	à	l’autre	!	Parmi	ses	temps	
forts,	 Ifs	accueillera	deux	compagnies	régionales.	Le	collectif	2222,	
établi	 à	 Bernières-sur-Mer	 mais	 se	 produisant	 à	 l’international,	
jouera	un	spectacle	sur	la	vieillesse,	la	fin	de	vie	et	les	maisons	de	
retraite.	 Un	 drame	 burlesque	 qui	 télescope	 l’actualité	 et	 qui	 vous	
fera	passer	du	rire	aux	larmes.	La	compagnie	rouennaise	Les	Barges	
présentera	également	la	création	d’un	spectacle	consacré	à	la	virilité.	
Côté	concert,	The	Magic	Beam	Sisters	and	Robert	 (trio	de	 femmes	
accompagné	 d’un	 guitariste	 swing)	 reprendront	 des	 standards	 au	
Parc	Archéo.	Sans	oublier	en	ouverture	de	saison	la	projection	Ciné	
Plein	Air	(film	Wall-E)	dans	la	clairière	de	la	forêt.

école municipale de musique et de danse :  
la rentrée se prépare maintenant !

Elle	est	indiscutablement	un	pilier	de	la	vie	culturelle	ifoise,	
avec	ses	400	élèves	et	ses	16	professeurs.	L’École	Municipale	
de	Musique	et	de	Danse	(EMMD)	enseigne	la	danse	classique	
et	Modern	Jazz,	le	violon,	la	guitare,	le	piano,	les	instruments	à	
vent…	avec	un	accent	porté	sur	la	pratique	collective	à	travers	
plusieurs	 ensembles.	 Sans	 oublier	 les	 cours	 de	 pilates	 et	
de	sophrologie…	Mais	après	deux	années	de	crise	sanitaire	
qui	 ont	 fortement	 perturbé	 les	 enseignements,	 l’heure	 du	
renouveau	 arrive	 avec	 quelques	 innovations.	 Cette	 année,	
vous	aurez	la	possibilité	de	vous	 inscrire	ou	vous	réinscrire	
dès	le	mois	de	juin	pour	la	prochaine	rentrée.

L’EMMD ouvrira trois nouveaux cours :	 un	 cours	 de	 danse	
parent-enfant,	 un	 second	 cours	 de	 danse	 adultes	 pour	
satisfaire	 la	 liste	d’attente,	et	un	cours	«	danse	en	corps	»	
pour	 les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 (d’une	 heure	
pour	le	public	adulte	et	de	45	minutes	pour	les	enfants).

Enfin,	 pour	 la	 prochaine	 saison,	 l’école	 va	 explorer	 de	
nouvelles	esthétiques	et	proposer	des	stages	de	découverte	
(danse	africaine,	percussions	corporelles,	swing…).

gala et concert de fin d’année
Point	d’orgue	de	la	saison,	le	concert	de	fin	d’année	de	l’école	
de	musique	sera	présenté	au	grand	public	le	11	juin,	à	20h,	
au	 théâtre	Jean	Vilar.	 Il	sera	précédé	à	partir	de	18h30	par	
un	pique-nique	musical.	Les	élèves	présenteront	les	travaux	
de	l’année	(prestations	d’ensemble	ou	en	solo).	Pour	le	gala	
de	danse	sur	le	thème	«	Dans(e)	la	nuit	»,	pensez	également	
à	 réserver	 votre	 soirée	 du	 18	 juin	 (20h)	 ou	 l’après-midi	 du		
19	juin	(15h30)	au	théâtre	Jean	Vilar.
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 Inscriptions  École Municipale de Musique et de Danse	•	Esplanade	François	Mitterrand	•	02	31	83	09	64
Tous	les	mercredis	de	juin	de	14h	à	19h,	puis	jeudi	1er	septembre	de	16h30	à	19h30	et	lundi	5	septembre	de	16h30	à	19h30
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rendez-vous 
aux jardins 

Pour	 la	 première	 fois,	 la	 Ville	 d’Ifs	
s’inscrit	 dans	 la	 programmation	 de	
Rendez-vous	 aux	 jardins,	 manifestation	
nationale	organisée	par	 le	ministère	de	
la	Culture	et	de	la	Communication.	
Dans	le	cadre	de	cet	événement,	le	centre	
d’art	 L’Unique	 propose	 une	 visite	 des	
œuvres	 d’art	 contemporain	 installées	
rue	 de	 Caen	 (Portable	 Garden	 de	 Lois	
Weinberger,	 friche	au	670	rue	de	Caen)	
et	dans	le	quartier	de	la	Guérinière	(rue	
Jean	Jaurès).	
Le	 samedi	 4	 juin,	 des	 visites	 seront	
proposées	au	public	par	des	médiateurs	
de	10h30	à	12h	et	de	14h	à	17h.

orchestre à l’école

Depuis	 3	 ans,	 l’EMMD	 participe	 au	
dispositif	Orchestre	à	l’école.
Quatre	 professeurs	 de	 l’école	 de	
musique	 interviennent	 dans	 une	 classe	
sélectionnée.	 C’est	 ainsi	 qu’un	 cours	
de	 CE2	 de	 l’école	 Jules	 Verne	 s’est	
transformé	 en	 orchestre	 à	 raison	 de	
deux	 heures	 par	 semaine.	 Ce	 projet	
gratifiant	a	permis	à	certains	élèves	en	
difficultés	scolaires	de	retrouver	goût	à	
l’école.	Pour	 la	rentrée	prochaine,	cette	
initiative	sera	reconduite	dans	une	autre	
école	de	la	commune.

fêtons les 30 ans de la forêt

Le	programme	de	cette	grande	journée	pour	célébrer	les	30	ans	de	notre	forêt	se	
dessine	avec	de	nombreux	rendez-vous	proposés	aux	Ifois.	Cette	 journée	du	1er	
juillet	débutera	par	l’accueil	des	scolaires	de	9h	à	16h30	sur	le	village	nature	avec	
les	partenaires	de	l’événement	(Apiculteurs	d’Ifs,	Groupe	Ornithologique	Normand,	
Caen	la	mer,	CPIE,	Atelier	860…).	Les	mêmes	acteurs	accueilleront	le	grand	public	
de	17h	à	21h.	De	17h30	à	19h,	Céline	Henry	de	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	
(ONF)	animera	une	visite	commentée	de	 la	 forêt.	Le	 temps	 fort	officiel	est	fixé		
à	19h.	Il	sera	suivi	d’animations	sportives	de	19h	à	19h30.	Ensuite,	de	20h	à	20h50,	
le	spectacle	«	Orange	diatonique	»	sera	présenté	par	Marie-Paule	Bonnemason.	
De	21h	à	22h30,	le	groupe	Ifois	14//123	lui	succèdera	pour	un	concert	de	reprises	
rock	et	reggae.	Enfin,	à	22h45,	en	partenariat	avec	le	cinéma	Lux,	débutera	le	Ciné	
Plein	Air	avec	la	projection	du	film	Wall-E.	Le	programme	continuera	de	s’étoffer	
jusqu’au	jour	J	et	pourrait	encore	vous	réserver	quelques	belles	surprises.

ifs images :  
expo et concours
Du	24	septembre	au	8	octobre	2022	
(sauf	 les	 dimanches),	 l’association	
Ifs	Images	présentera	son	exposition	
annuelle	 de	 photos.	 Dans	 ce	 cadre,	
et	pour	la	15e	année	consécutive,	la	
Ville	d’Ifs	et	l’association	organisent	
un	concours	de	photographie	sur	le	
thème	«	Nature	dans	la	ville	».	Trois	
lauréats	seront	récompensés.

Le	 concours	 est	 ouvert	 à	 tous,	 à	 l’exception	 des	 membres	 de	 l’association	 Ifs	
Images	 et	 des	 professionnels	 de	 la	 photographie.	 Le	 règlement	 est	 disponible	
sur	 le	site	de	 la	Ville	d’Ifs	 (www.ville-ifs.fr)	ou	celui	de	 l’association	 Ifs	 Images	
(www.ifsimages.odexpo.com).	 Les	 candidatures	 doivent	 être	 déposées	 avant		
le	11	septembre	2022.

La	 remise	 des	 prix	 aura	 lieu	 le	 24	 septembre	 à	 18h,	 lors	 du	 vernissage	 de	
l’exposition	à	l’Atelier	860	(860,	rue	du	Chemin	Vert).

  +d’infos  02	31	35	27	27	–	culture@ville-ifs.fr



points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS POURSUIVONS LE CHANGEMENT  

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

Les	 résultats	 de	 l’élection	 présidentielle	 ont	 permis	 au	
président	 sortant	 d’être	 reconduit	 pour	 une	 période	 de	 5	
ans.	Celui-ci	devra	tenir	compte	des	forces	en	présence	pour	
gouverner	au	mieux	aux	intérêts	du	pays.

Cela	 étant	 dit,	 dans	 l’immédiat,	 le	 nouveau	 gouvernement	
issu	des	élections	législatives	des	12	et	19	juin	devra	s’atteler	
à	d’importantes	prises	de	décisions	économiques.

L’une	des	décisions	les	plus	urgentes,	est	celle	qui	concerne	
la	prise	en	compte	de	l’inflation.	En	effet,	si	elle	avait	disparu	
depuis	la	fin	des	années	1980,	elle	est	revenue	en	force	depuis	
quelques	mois.	Les	différents	acteurs	économiques	vont	être	
amenés	à	revoir	en	bonne	partie	 leur	approche.	 Il	en	va	de	
même	pour	nos	collectivités	locales.	En	effet,	celles-ci	ont	à	
subir	de	nombreuses	contraintes	et	poussées	inflationnistes.	
À	titre	d’exemple	pour	la	Ville	d’IFS,	celle-ci	a	dû	subir	une	
très	forte	augmentation	du	prix	de	l’énergie.	Rien	que	sur	le	
complexe	sportif,	la	facture	est	passée	en	un	an	de	50	000	à	
250	000	€	!	C’est	ce	qui	a	d’ailleurs	amené	la	Ville,	(y	compris	
pour	des	raisons	environnementales),	à	éteindre	 l’éclairage	
nocturne	de	1h15	à	5h	du	matin,	générant	ainsi	une	économie	
de	45	000	€.	Ce	 retour	de	 l’inflation	 impacte	également	de	
nombreux	 autres	 postes	 tels	 les	 salaires	 versés	 par	 la	
collectivité	;	ceux-ci	devront,	et	c’est	bien	normal,	être	révisés	
à	la	hausse.	L’État	nous	y	obligera,	il	l’a	déjà	commencé	avec	
la	 revalorisation	 du	 SMIC	 au	 1er	 mai.	 Il	 ne	 faut	 pas	 oublier	

également	les	cantines	scolaires	qui,	avec	l’augmentation	des	
prix	de	l’alimentation,	amènera	les	prestataires	à	renégocier	
à	la	hausse	le	prix	des	repas	fournis.	L’inflation	non	contrôlée	
est	donc	un	mal	insidieux	qui	affecte	tous	les	postes	de	la	vie	
quotidienne.

L’inflation	 se	 fait	 déjà	 clairement	 sentir	 dans	 les	 comptes	
administratifs	2021	et	 les	budgets	2022,	 le	principal	 impact	
en	matière	de	recettes	étant	indéniablement,	pour	l’exercice	
2022,	la	revalorisation	forfaitaire	des	bases	de	3,4	%	pour	les	
habitations	et	les	entreprises	soit	la	plus	forte	augmentation	
depuis	1989	!

Si	une	collectivité	peut	se	réjouir	d’une	telle	hausse	accordée	
et	imposée	par	l’État,	il	ne	faut	pas	oublier	que	cela	se	fait	au	
détriment	du	pouvoir	d’achat	des	contribuables	et	donc	d’une	
partie	importante	des	Ifois.	Cela	ne	peut	donc	être	une	fin	en	
soi	;	Il	faut	que	l’État	qui	impose	de	nombreuses	contraintes	
aux	collectivités	assume	ses	choix	et	ne	fasse	pas	porter	sur	
les	collectivités	tout	le	poids	de	cette	inflation.	

Notre	ville	est	prête	à	assumer	sa	part	de	l’effort	mais	c’est	
également	à	l’État,	au	travers	d’une	revalorisation	de	certaines	
dotations	telles	la	Dotation	Globale	de	Fonctionnement	(DGF),	
d’assumer	les	contraintes	qu’il	fait	peser	sur	les	collectivités	
territoriales.

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Fusion des écoles Jules Verne et Pablo Neruda :  
dommage pour les enfants !

L’éducation	nationale	a	proposé	à	la	ville	d’Ifs	de	procéder	à	
la	fusion	des	deux	écoles	Jules	Verne	(élémentaire)	et	Pablo	
Neruda	(maternelle)	dès	la	rentrée	scolaire	2022.

Contrairement	à	la	situation	de	l’école	Jean	Vilar,	qui	a	vu	la	
maternelle	 et	 l’école	 élémentaire	 fusionner	 il	 y	 a	 quelques	
années,	les	deux	écoles	Jules	Verne	et	Pablo	Neruda	ne	sont	
pas	sur	un	même	site	:	elles	sont	séparées	par	le	très	passant	
boulevard	des	violettes.	Ne	faire	des	deux	écoles	qu’un	seul	
établissement n’apporte aucun avantage.

Fusionner	c’est	un	risque accru de fermeture de classes	avec	
la	globalisation	des	effectifs.	Une	fermeture	de	classe	est	déjà	
prévue	 pour	 la	 rentrée	 2022.	 Fusionner,	 c’est	 un	 risque	 de	
perte de proximité dans les relations école-familles et	c’est	
aussi	 une	 spécificité de l’école maternelle qui se retrouve 
gommée	 dans	 un	 établissement	 dont	 la	 taille	 rend	 plus	
complexes	les	processus	de	décision	et	de	fonctionnement.

La	 fusion	 est	 avant	 tout	 un	 choix	 de	 «	 simplification	
administrative	 »	 pour	 l’éducation	 nationale	 qui	 cherche	 à	
n’avoir	 qu’un	 seul	 interlocuteur	 qu’elle	 pourra	 se	 choisir	
mais	ce n’est pas une amélioration d’un point de vue éducatif 
pour	les	enfants	et	les	familles.	

Avant	 la	 décision	 de	 fusionner,	 une	 «	 consultation	 »	 a	 été	
menée	par	l’éducation	nationale	et	la	mairie	:	elle	aura	permis	
d’entendre	 les	 avis	 défavorables	 de	 la	 plupart	 des	 acteurs	
concernés	 mais	 finalement	 la préférence a été donnée à 
l’intérêt de quelques-uns !

Des	 rencontres	 sont	 organisées	 avec	 tout	 le	 monde	 mais	
leur	avis	n’est	pas	pris	en	compte.	C’est	ça	 la	concertation	
annoncée	 ?	 Faire	 semblant	 d’écouter	 mais	 en	 réalité	 c’est		
«	 cause	 toujours,	 tu	 m’intéresses	 ».	 Cette	 façon	 de	
déconsidérer	les	parents	d’élèves	et	les	enseignant·es	ou	de	
chercher	à	décrédibiliser	les	avis	des	conseils	d’écoles	et	la	
pétition	lancée	par	les	parents	d’élèves illustre une nouvelle 
fois une forme de mépris vis à vis des acteurs concernés.

En	Conseil	Municipal,	nous	avons	demandé	que	soient	pris	
en	compte	les	avis	entendus	et	qu’il	était	logique	et	légitime	
au	regard	des	avis	défavorables	rendus	de	ne	pas	envisager	
cette	fusion	d’écoles.	Devant	l’inflexibilité	de	la	majorité,	nous	
avons	voté	contre	 la	décision	de	 fusionner	 les	deux	écoles.	
Les élu·es de la majorité ont voté d’un bloc pour la fusion, 
comme	il	leur	avait	été	demandé.

Dommage	pour	les	enfants	!
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ça bouge à ifs

agenda  
des prochains mois...

Juin 
DU 7 AU 19 JUIN    
Passeurs d’éveil 
+d’infos : www.ville-ifs.fr 

SAMEDI 11 JUIN 
Accueil des nouveaux nés 2021
Hôtel	de	Ville

Pique-nique musical 19h,   
et concert de l’EMMD 20h30,
Théâtre	Jean	Vilar

DIMANCHES 12 ET 19 JUIN 
Élections législatives  

DU 13 AU 18 JUIN 
Semaine recyclage et réemploi   
Atelier	860

SAMEDI 18  
Fête du Sport    
Complexe	sportif

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN  
Gala de de danse EMMD    
Théâtre	Jean	Vilar

Juillet 
VENDREDI 1ER JUILLET   
Ciné plein air 
et 30 ans de la Forêt			
19h, concert, spectacle, animation	
22h45,	projection du film Wall-E
Forêt	d’Ifs

VENDREDI 15 JUILLET 
« Pourquoi les vieux,  
qui n’ont rien à faire, 
 traversent-ils toujours 
au feu rouge ? » 
Théâtre masqué
Collectif	2222,		
19h,	Esplanade	François	Mitterrand

Août
VENDREDI 5 AOÛT    
« Virils », Cie	Les	Barjes,	 
Théâtre burlesque et cirque
19h,	Place	Debussy

VENDREDI 19 AOÛT     
« The Magic Beam  
Sisters & Robert »		
Concert-spectacle swing,
19h,	Parc	Archéo

Septembre
SAMEDI 3 SEPTEMBRE    
Forum des associations 
et des activités de	13h	à	17h30,   			
Fest’Ifs 17h	(spectacles	de	rue)
Feu d’artifice 22h30,
Complexe	sportif

SAMEDI 17 SEPTEMBRE     
Inauguration du Parc Archéo 
Parc	Archéo

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE     
Foire aux greniers 
Place	Debussy	et	alentours

DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE     
Exposition Ifs Images 
« Nature dans la ville »  
Atelier	860

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

Restez connecté

carnaval, retour en images 




