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VOISIN Léa et CHAICHONGCHAROEN
Phruethikorn
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BRAGHINI Séverine
LÉVEILLÉ veuve MOUCHEL Yvette
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DÉCÈS (SUITE)
DUCHESNE veuve LELIÈVRE Yvette
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LECOQ épouse COULOMB Josée
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LEBRUN Jean-Marie
LEVEILLÉ Hubert
BARRAL veuve TRAVERS Paulette

édito
Chères Ifoises, chers Ifois,
L’été touche à sa fin et pour une majorité d’entre vous les vacances aussi.
J’espère que vous avez pu en profiter, en famille, entre amis ou en assistant à
l’une des animations proposées par la Ville.
Je garde pour ma part le souvenir de cette belle journée que nous avons
consacrée à fêter les 30 ans de notre forêt, en présence de Jean Moulin, ancien
Maire d’Ifs qui en était à l’origine. Je n’oublie pas les spectacles de l’Eté sur un
plateau, notre saison culturelle estivale ou, pour les plus jeunes, les animations
et séjours de notre centre de loisirs.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour que nous passions un
bel été à Ifs.

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

C’est donc la rentrée… et avec elle, le retour à nos activités quotidiennes. Les
enfants ifois vont reprendre le chemin de l’école et pour certains découvrir un
nouvel environnement. En effet, la requalification des écoles du bourg avance
avec la livraison fin juillet de nouveaux locaux à Paul Fort et très prochainement,
à l’automne, de la première phase de Marie Curie. Pour d’autres, ce sera le nom
qui change avec la fusion des écoles maternelle Pablo Neruda et élémentaire
Jules Verne donnant naissance à l’école primaire Simone Veil.
Septembre, c’est aussi le moment pour s’organiser et choisir quelles activités
rythmeront notre année. Quoi de mieux pour cela que de venir à la découverte
de nos associations et clubs ifois, de l’école municipale de musique et de danse,
de l’Atelier 860 et autres services de la Ville, à l’occasion du traditionnel Forum
des associations et des activités, le 3 septembre de 13h30 à 17h. Et comme
chaque année, à partir de 17h, place à la fête et à la culture avec le Fest’Ifs, ses
spectacles de rue et son feu d’artifices !
Dans ce numéro, vous découvrirez le dossier consacré à l’ouverture du Parc
Archéo. Aménager un parc urbain en préservant des vestiges, associer les
habitants à sa conception, le rendre plus inclusif... Le Parc Archéo innove sur
tous ces aspects. Ce projet me tient particulièrement à cœur et je suis très fier
de vous inviter à son inauguration à l’occasion des Journées du patrimoine, le
samedi 17 septembre à partir de 10h.
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour le retour de la foire aux greniers
Jean Bethus, la reprise des soirées Coups de théâtre, l’expo photo d’Ifs
Images, celle sur les 20 ans du tram, la deuxième édition d’Artifices, Octobre
rose… Autant d’évènements qui nous permettront de nous retrouver dans les
prochaines semaines.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée !
Bien sincèrement,
Michel PATARD-LEGENDRE
Maire d’Ifs
Vice-président de Caen la mer
VIVRE À IFS #100 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022
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en bref

le tram a 20 ans !
En décembre, la Ville d’Ifs vous proposera
une exposition à l’Hôtel de Ville pour fêter
les 20 ans du tram. Vous pourrez y découvrir
des photographies des travaux réalisés
par l’association Ifs Images et une série de
portraits des ouvriers du chantier du tram
réalisés avec la technique du collodion
humide, pendant les travaux de juin à
septembre 2019, par l’association Objectif 14.

signature des nouveaux accords avec debar
partagez avec nous
vos plus belles photos
de la ville !
Merci à @angeliquemartinphoto,
pour avoir capturer cet arcus.

En mai, une délégation ifoise conduite par Thierry Renouf, 1er adjoint au
Maire, et Aminthe Renouf, adjointe au Maire en charge de la coopération
décentralisée, s’est rendue en Macédoine du Nord pour la signature du
renouvellement des accords entre les Villes d’Ifs et de Debar.
Cette belle coopération qui dure depuis maintenant 13 ans a permis des
échanges interculturels entre nos deux communes sur des thèmes comme
le patrimoine, le théâtre, la photo, la gastronomie, la préservation de
l’environnement… Ces nouveaux accords auront pour thèmes : l’environnement,
la culture, le tourisme, le handicap, l’égalité femmes-hommes et la jeunesse.

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

le saviez-vous ?
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 JOURS FÉRIÉS : de 10h à 12h.
Le non-respect peut entrainer une contravention de 457 €.  
4/
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porte ouverte
à l’atelier 860

octobre rose

Dans le cadre de son projet santé, la Ville d’Ifs vous invite à vous mobiliser
pour Octobre Rose, l’événement pour la prévention des cancers féminins.
Encadrés par des professionnels en partenariat avec Atrium, le pôle de santé
d’Ifs, des ateliers sur la sensibilisation, le dépistage et la prévention seront
proposés. La Ligue contre le cancer et le Centre régional de dépistage seront
présents lors de cet événement.  Pour faire un don à la Ligue contre le cancer,
vous pourrez acheter un t-shirt à 10 €.
Samedi 1er et mardi 4 octobre : 10h : atelier de sensibilisation (Atelier 860) •
11h45 : marche de solidarité de 3 km ouverte à tous.
À noter dans votre agenda ! Le 17
septembre, de 14h30 à 17h, l’Atelier 860
organise une journée portes ouvertes
pour présenter le centre socio-culturel
et les activités proposées tout au long
de l’année.

Inscription avant le 20 septembre
+d’infos www.ville-ifs.fr ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

semaine bleue

+d’infos   02 31 35 27 26

foire aux greniers

Du 3 au 9 octobre, le CCAS participera à la Semaine Bleue. Cet événement
valorise les actions mises en œuvre pour les séniors dans notre commune.
Il sera placé sous la thématique nationale « Changeons notre regard sur les
ainés, brisons les idées reçues ». En partenariat avec les associations ifoises,
plusieurs ateliers seront proposés aux séniors. La résidence autonomie (qui
compte 47 logements) organisera une porte-ouverte et le vernissage d’une
exposition d’œuvres réalisées par les résidents.

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

PARC ARCHÉO

Sous vos pieds, 6 000 ans d’histoire !
Garantir la préservation des vestiges, aménager un parc urbain pour mettre en valeur la richesse patrimoniale,
associer les habitants dans la conception des aménagements, les rendre plus inclusifs... Le Parc Archéo innove
sur tous ces aspects. Il sera inauguré le 17 septembre lors des Journées du Patrimoine.
Ensuite, les Ifois auront carte blanche pour s’approprier le site.

Les aménagements
À l’entrée, un bâtiment de 74 m2 et son
préau de 62 m2 accueillent les visiteurs
et les groupes.
Sous la frise temporelle, des vitrines
d’exposition présentent des objets de
fouille ou de reconstitution du Néolithique
ainsi qu’un film d’animation 3D.

C’est un terrain d’un peu plus d’un hectare, de forme vaguement triangulaire.
Comme un no man’s land situé au milieu d’une zone pavillonnaire dans le quartier
du Hoguet, côté Ifs Plaine. Entretenue mais non constructible, cette parcelle
n’avait pas de vocation précise. Et pour cause ! Sous la couche de terre, cinq
cairns reposent en toute discrétion depuis 6 000 ans environ. Identifiés par les
services archéologiques au début des années 2000, ces monuments funéraires
du Néolithique s’inscrivent dans la longue histoire de l’occupation humaine au Sud
de Caen. Ils appartiennent à la nécropole Ifs-Fleury-sur-Orne qui s’étend sur près
de 60 hectares.

Un trésor invisible
Sans troubler le repos des sépultures,
la Ville d’Ifs a souhaité valoriser cette
friche urbaine dès 2018. Mais il fallait
dessiner un projet en tenant compte
d’une double exigence : garder les
vestiges enfouis pour assurer leur
conservation et aménager l’espace
sans entraver des fouilles éventuelles
qui pourraient être décidées un jour. C’est ainsi que l’idée d’un parc urbain
thématisé s’est fait jour. Retardé par la crise sanitaire et des difficultés de
financement, le Parc Archéo ouvre ses portes cet été.

6/
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Ensuite, dans le parc, se succèdent un
espace sensoriel, des jeux inclusifs pour
enfants, le potager, un espace scénique
et un espace historique avec des décors
imprimés sur bâches. Les 11 panneaux
d’information (4 sur le bâtiment, 7 dans
le parc), sont dotés de QR codes
pour accéder à des contenus digitaux
complémentaires.

Venez découvrir le Parc Archéo
le vendredi 17 septembre.
Animations à partir de 10h.

dossier

entretien avec...
Michel Patard-Legendre

« Le Parc Achéo,
un projet qui me tenait à cœur »
LE PARC ARCHÉO A ÉTÉ RETARDÉ PAR LA CRISE SANITAIRE.
COMMENT S’EST-IL CONCRÉTISÉ ?
Depuis quatre ans, nous produisons un travail autour de ce projet avec les
associations et l’Atelier 860, notre centre socio-culturel. Mais le Covid a tout figé.
La Ville s’était donné un budget de 200 000 € environ. Nous souhaitions inclure
au financement une part de mécénat, mais les entreprises devaient alors se
concentrer sur leur survie.
VOUS AVEZ ENVISAGÉ L’ABANDON DU PARC ?
Le projet était inscrit dans les contrats de territoire du Département et de la
Région. Mais en visitant le site avec le Préfet Philippe Court, il est apparu que
le Parc Archéo pouvait être financé également par l’État avec le plan de relance
économique. Ce complément nous a permis de rester dans notre engagement de
20 % à notre charge.
IL N’Y A PAS DE VESTIGES À CIEL OUVERT. NE CRAIGNEZ-VOUS PAS
QU’AVEC LE NOM PARC ARCHÉO LES VISITEURS PUISSENT ÊTRE DÉÇUS ?
Il ne faut pas avoir en tête l’image de Vieux-la-Romaine. Notre travail sur la
signalétique et la médiation doit expliquer pourquoi nous racontons l’histoire sans
ouvrir le sol. Le site conserve sa part de mystère. Nous aurions pu renoncer à ce
nom qui est né spontanément pendant l’ébauche du projet et la concertation mais
il est resté car tout le monde le mémorise facilement.
VOUS AVEZ VOULU UN PARC INCLUSIF. DE QUOI S’AGIT-IL ?
Concernant la médiation culturelle et les aménagements, nous avons une
démarche audacieuse pour une collectivité. Nous avons par exemple produit un
film d’animation 3D sur le Néolithique avec Handycom, à découvrir en vitrine du
bâtiment d’accueil. Certains supports d’informations proposeront une version
braille, des QR-codes pour disposer des contenus digitaux complémentaires,
notamment FALC (FAcile à Lire et à Comprendre) et audios. Nous avons également
souscrit à Picto Access pour rendre le niveau d’accessibilité de chaque espace
plus visible. Du côté des aménagements, nous avons sollicité une ergothérapeute
pour créer un parcours sensoriel, privilégié les jeux universels, prévu une bande
podotactile pour guider les personnes malvoyantes dans la traversée du parc...
Durant les travaux, un lot a été réservé à l’APAJH-ESAT d’Ifs pour la végétalisation.
VOUS ÉVOQUEZ UNE CO-CONSTRUCTION AVEC LES HABITANTS.
POUVEZ-VOUS DÉTAILLER ?

En chiffres
• 12 600 m2 de surface
• 800 arbres et arbustes plantés
• 1 106 371 € HT engagés par la Ville
d’Ifs, subventionnés à hauteur de :
- 40 % par le Département
		 du Calvados
- 22 % par l’État au titre
		 du plan France Relance
- 18 % par la Région Normandie

Les Ifois ont été partie prenante de ce projet participatif dès le début. Au fil des
mois, divers temps d’animation et de concertation ont été proposés pour imaginer
ensemble ce que serait ce parc. Ils se sont impliqués avec la création du potager
partagé et pendant la conception des panneaux d’informations historiques,
avec l’appui de l’association Tourbière 14, du Groupe Patrimoine et du Service
archéologique du Département. Ils pourraient encore jouer un rôle à l’avenir.
QUEL SERAIT-IL ?
Nous souhaitons prolonger la dynamique participative. La Ville pourrait confier
une partie de l’animation du site à un groupe d’habitants qui se constituerait en
association, par exemple. Le parc deviendrait ainsi un outil d’animation locale.
VIVRE À IFS #100 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022
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enfance et jeunesse

les enfants du clas financent leur sortie
Pour marquer la fin de l’année,
les enfants du CLAS (Contrat local
d’accompagnement à la scolarité) ont
souhaité se retrouver à Festyland. Ils
ont proposé de financer cette sortie
par la vente de gâteaux préparés par
leurs parents. L’investissement des
enfants a été récompensé puisqu’ils
ont recueilli plus de 400 €.
UNE CHANCE POUR LES ENFANTS
Le CLAS accueille les enfants du CP au CM2 deux soirs par semaine, de 16h30
à 18h30. Concentration, règles de vie, agitation, difficultés de lecture, grande
timidité, manque de confiance en soi..., deux animateurs aident les enfants à
progresser vers des compétences non acquises. Le CLAS ne se substitue pas à
l’école. Les enfants y progressent par le jeu et la pédagogie détournée. Personne
n’est stigmatisé. Au contraire, c’est un lieu d’épanouissement où l’on dédramatise
les situations et libère les angoisses. Les enfants sont valorisés à travers les projets
menés en petits groupes et les parents peuvent les rejoindre sur les 30 dernières
minutes pour jouer avec eux, ou assister à l’aide aux devoirs. Cette année, 60 enfants
ont pu bénéficier de ce soutien. Le coût n’est que de 10 € par élève pour l’année.

fusion des écoles pablo neruda et jules verne
2 questions à Odile Bailhache, Directrice de l’école Simone Veil
QUELS CHANGEMENTS ATTENDEZ-VOUS DE LA FUSION ?
Le travail de fusion entre l’école élémentaire et la
maternelle a déjà été engagé ces dernières semaines
au sein de l’équipe pédagogique et j’ai pris connaissance
des locaux. Je vais me consacrer à temps complet à la
direction des écoles et à la communauté éducative, c’està-dire les adultes qui concourent à la réussite des élèves :
parents, ATSEM, AESH et mes collègues enseignants.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CETTE FUSION ?
Je vois cela comme une opportunité de mutualiser nos compétences, nos savoirs,
nos actions sur l’ensemble du parcours de la petite section jusqu’au CM2. Il y aura
davantage d’interactions entre les élèves autour de projets communs (jardinage,
lecture aux petits...). La fusion permettra de ne plus être deux écoles l’une à côté
de l’autre, mais de former une équipe. Nous allons apprendre à nous connaître,
adopter des habitudes. La fusion, c’est aussi un moyen de construire une relation
durable et approfondie avec les familles.
SIMONE VEIL : C’est le nom choisi par les Ifois, validé à l’unanimité par le conseil
municipal, pour nommer le nouvel ensemble scolaire de la Plaine issu de la fusion
des écoles maternelle Pablo Neruda et élémentaire Jules Verne. 508 personnes
ont pris part au vote. Voici les résultats : Simone Veil : 44,09 % • Antoine de SaintExupéry : 35,04 % • Niki de Saint-Phalle : 13,39 % • Sonia Delaunay : 7,48 %

orchestre à l’école
L’École Municipale de Musique et de Danse participera
pour la quatrième année au dispositif Orchestre à
l’école. Après l’école Jules Verne, quatre professeurs
de l’école de musique interviendront cette année dans
une classe de l’école élémentaire Jean Vilar.
8/
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christelle boullant :
addicte au bénévolat

Donner de son temps aux autres... L’idée
du bénévolat vous a peut-être traversé
l’esprit mais vous n’avez jamais osé
franchir le pas. Christelle Boullant,
animatrice sur le temps périscolaire à
l’école Jean Vilar n’a pas eu l’ombre d’une
hésitation. « Le bénévolat fait partie de
ma vie. J’ai toujours été investie et j’aime
les gens. Et puis on reçoit beaucoup
plus qu’on ne donne : des sourires, des
regards. Ça me nourrit énormément ! ».
AVEC LE CŒUR
La crise sanitaire a pénalisé beaucoup
d’associations. Christelle, qui était
lectrice dans un EHPAD, a préféré
suspendre ses activités pour ne pas
faire courir de risques excessifs aux
résidents. Pour autant, il n’était pas
question de tout arrêter. « J’aurais pu
rester chez moi à me morfondre avec
mes problèmes personnels. Mais je me
suis proposée à la mairie pour offrir
mon aide ». Depuis, Christelle intervient
sur la pause méridienne, mais aussi le
soir, quand il le faut. « Je vais là où on a
besoin de moi. À la cantine, à l’aide aux
devoirs, à la garderie... C’est formidable
de travailler avec les enfants. Ils nous
poussent à nous surpasser ».
Si Christelle a accepté de témoigner,
c’est pour encourager tous ceux qui
voudraient s’engager à leur tour. « Il
faut apprendre à tendre un peu plus la
main. Si vous donnez une heure de votre
temps dans la semaine, ce n’est rien et
vous ne prendrez le travail de personne.
On n’a pas besoin d’études supérieures,
les structures sauront utiliser vos
compétences. Alors osez, foncez ! Le
bénévolat, ce n’est pas contraignant
quand on le fait avec le cœur ! ».

enfance et jeunesse

réhabilitation des écoles :
fin de chantier en vue à paul fort
Depuis près de deux ans, les écoles maternelle Paul Fort et élémentaire Marie Curie font l’objet d’une réhabilitation
lourde. Les élèves et les équipes enseignantes vont découvrir leur nouvel environnement de travail à la rentrée.

Elles ont vu défiler plusieurs générations d’Ifois mais les écoles
Paul Fort et Marie Curie étaient devenues inadaptées et ne
répondaient plus aux exigences de performance énergétique.
« Plutôt que de construire de nouvelles écoles et de laisser une
friche, nous avons fait le choix d’une réhabilitation complète
des deux bâtiments des années 70 », précise Pascal Esnouf,
Maire-adjoint en charge des travaux. Cette décision s’appuie sur
l’avis d’un bureau d’études et a donné lieu au lancement d’un
concours de maîtrise d’œuvre remporté par un groupement
d’architectes mené par le cabinet Nomade. L’enjeu majeur des
travaux est de maintenir une continuité de service dans les
meilleures conditions sur les deux sites.

MAÎTRISE BUDGÉTAIRE
Par rapport au montant d’attribution des marchés de 2020, le
budget reste maîtrisé avec, à l’heure actuelle, une majoration
de + 0,79 % seulement, ce qui reste faible pour une réhabilitation
aussi lourde. « Nous avons été rattrapés par la problématique
du Covid, puis par celle de l’augmentation des matériaux
dont certains ont pris plus de 150 %, et actuellement celle de
l’énergie. Nous cherchons tous les jours le meilleur compromis
avec les entreprises pour atténuer l’impact sur les finances de
la Ville, mais sans déprécier pour autant l’esprit du projet et les
gains énergétiques attendus », insiste Pascal Esnouf. Le coût
des deux établissements s’élève ainsi à 8,3 millions d’euros.
À la rentrée, l’école Paul Fort accueillera provisoirement deux
classes de CM1 de l’école Marie Curie en attendant la réception,
prévue fin octobre, du nouveau bâtiment en lieu et place du
« bâtiment rose ». Ces locaux seront alors investis pour laisser
place à la réhabilitation des anciens locaux de Marie Curie.

UNE OPÉRATION À TIROIR
Les travaux sont menés en deux phases pour chacune
des écoles. D’abord la construction neuve pour créer de
nouveaux espaces, puis la restructuration, avec des cibles
environnementales à atteindre. « Une opération à tiroir »,
décrit Thibaut Bray, directeur du Pôle cadre de vie et du service
juridique, menée avec les directeurs des écoles et les services
de la Ville. Exit donc les préfabriqués, véritables passoires
énergétiques, puisque les espaces du temps périscolaire sont
désormais intégrés dans l’école Paul Fort dont les travaux ont
été réceptionnés en juillet.
VIVRE À IFS #100 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022
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rencontre

jean-françois gruau,

président de sofi-ifs et ifs distribution
LA CO-PRÉSIDENCE DU CB IFS
Jean-François Gruau et son entreprise soutiennent le CB Ifs
depuis plus de 10 ans. Mais en 2020, il prend la co-présidence
du club avec un ancien joueur du Stade Malherbe de Caen,
Samy Mawéné. « Le club compte 320 licenciés, 5 salariés et
de très nombreux bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Notre équipe phare féminine évolue aujourd’hui en NF1. Nous
travaillons au quotidien pour structurer le club et visons à
court terme la montée de notre équipe élite ». Mais avant le
challenge sportif, Jean-François Gruau retient avant tout la
satisfaction de s’impliquer personnellement dans le secteur
associatif local.

ACTEUR ENGAGÉ DU TERRITOIRE
À la tête de l’hypermarché d’Ifs, du Leclerc Express des Rives
de l’Orne à Caen et des deux Drives de Cormelles-le-Royal
et Colombelles, Jean-François Gruau est évidemment un
acteur économique important du territoire. Mais cet homme
au contact facile et simple marque son engagement pour le
territoire en soutenant financièrement des associations ifoises
et caennaises, mais aussi en s’investissant personnellement
dans le sport de haut niveau avec la prise récente de la
co-présidence du CB Ifs.
Jean-François Gruau a fait ses premières armes en école de
commerce (Angers) avant de partir une année en Angleterre
à Stratford-upon-Avon (diplôme Oxford). « J’ai enchaîné par
deux années en Espagne comme Volontaire International en
Entreprise où, rattaché au Consulat de France de Bilbao, j’étais
mandaté pour le développement des centres Leclerc dans le
Nord de l’Espagne ».
De retour en France à Yvetot puis au siège social parisien
de Leclerc en tant que responsable Études et Analyses,
Jean-François Gruau s’implante définitivement en Normandie
en mars 2000 en travaillant avec son père sur la refonte de
l’hypermarché d’Ifs. « J’ai racheté l’entreprise familiale en
2008, créé dans la foulée le premier Drive de Normandie à
Cormelles-le-Royal, le second à Colombelles et, il y a 4 ans, le
Leclerc Express aux Rives de l’Orne ».    
10 /
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« on apprend toujours des autres »
Que ce soit dans le domaine économique ou associatif,
ce chef d’entreprise consulte et travaille volontiers avec tous
les acteurs du territoire. « On apprend toujours des autres.
J’ai ainsi depuis plus de 20 ans, des relations intéressantes
et constructives avec les élus de la Ville et les maires qui
se sont succédé. C’est le cas encore aujourd’hui avec
Michel Patard-Legendre, avec qui nous travaillons en toute
intelligence, notamment sur le développement de la zone
économique « Objectifs-Sud » où ouvrira en 2023 un tout
nouveau Leclerc Jouets ».
Avec 420 salariés sur l’ensemble de ses entreprises,
Jean-François Gruau est un employeur de poids sur la
commune d’Ifs. « L’avenir consistera à maintenir et conforter
nos activités. Cela passera par un investissement sur les
nouvelles générations en termes de recrutement et de
formation ».

La journée festive
de la rentrée

Le 3 septem bre, n’oublie pas
de venir au forum des associa tions
pour t’inscri re à une activité de loisir ou
à un sport. Les clubs
et associa tions seront présen ts
de 13h30 à 17h au comple xe sportif .
Tu pourra s les rencon trer et
peut-ê tre même essaye r une activité
pour voir si ça te plaît.
Ensuite , à partir de 17h,
c’est parti pour le Fest’Ifs
et des specta cles de folie.
Concer ts, specta cles, fanfare et
feu d’artifi ce musica l à 22h30
pour finir en beauté !

Quels sont
les travaux prévus
pour le skatepark ?
Le skatepark va s’agrandir
avec la création d’un bowl. Sais-tu
ce que c’est ? Bowl est un mot
qui nous vient de l’anglais et
qui signifie « cuvette, bassin ».
Comme son nom l’indique, c’est
donc un module ayant la forme
d’une cuvette plus ou moins profonde
aux parois arrondies, construit
généralement en béton et entouré
d’une bordure en métal (coping).
Tu pourras découvrir prochainement
à quoi cela va ressembler.
Encore un peu de patience...
L’objectif est de faire les travaux
en 2023. On en profitera
pour faire quelques réparations
sur le skatepark existant.
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 !

caen la mer

plui-hm

Une vision commune
pour l’ensemble du territoire
LE PLUI-HM C’EST QUOI ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Mobilité
(PLUi-HM) est un document qui règlemente l’ensemble des
constructions, des aménagements d’espaces naturels ou
urbains tous les programmes de logement et de développement
des mobilités sur le territoire de Caen la mer. L’ensemble des
autorisations d’urbanisme seront donc réglementées par cet
unique document. Il s’agit de la traduction opérationnelle du
projet de territoire qui fixe le cadre stratégique global.

« L’élaboration du PLUi-HM est une formidable opportunité
pour repérer et décrire les enjeux du territoire de Caen
la mer, comprendre ses mutations et proposer un cadre
réglementaire pour atteindre les objectifs que nous nous
sommes collectivement fixés » explique Michel Lafont,
Vice-président en charge du PLUi et de l’urbanisme
règlementaire. « Appréhender au mieux ces spécificités est
essentiel pour porter une vision fédératrice de l’avenir et
prendre en main sa construction ».
QUELS SONT LES ENJEUX MAJEURS DE CE PLAN ?
Cinq grands enjeux prioritaires se dessinent d’ores et déjà :
• Attractivité du territoire : valoriser les nombreux atouts de
notre territoire pour attirer des jeunes ménages grâce à un
tissu économique diversifié et dynamique et un cadre de vie
exceptionnel ;
• Anticiper et accompagner le vieillissement de la population
par une politique de logement innovante et inclusive ;
• Penser un développement multipolaire qui combine des
mixités fonctionnelles, générationnelles et sociales ;
• S’inscrire volontairement dans la préservation de
l’environnement et de notre patrimoine ; accélérer la
transition et la sobriété énergétique et foncière et faire de
l’adaptation au changement climatique une chance ;
• Accompagner les nouveaux modes de déplacement et de
travail, mais aussi de loisirs et de tourisme.

« De façon inédite et comme son nom l’indique, le PLUi-HM
traitera aussi des enjeux d’habitat et de mobilités » précise
Michel Patard-Legendre, Maire d’Ifs et Vice-président en
charge de l’Habitat « Aujourd’hui, la question de l’habitat et
de la mobilité est imbriquée à la façon dont nous percevons
l’environnement des villes. Il nous paraissait utile de traiter ces
enjeux et problématiques d’aménagement du territoire sur un
même document afin de les articuler au mieux ».
COMMENT PARTICIPER À SON ÉLABORATION ?
Tout le monde est invité à s’exprimer dès à présent et à faire
connaître ses observations : des registres papier sont à
disposition du public au siège de la Communauté urbaine Caen
la mer et dans chacune des mairies.
Les informations, contributions, avis questions et demandes
peuvent également être transmis par courrier ou par courriel à
l’adresse mail : plui@caenlamer.fr  
Un site internet dédié permet de s’informer et de s’exprimer
tout au long de la procédure : www.pluihm-caenlamer.fr  

Calendrier du projet :
• 1er semestre 2022 : diagnostic.
• Automne 2022 – Été 2023 : projet d’aménagement et
de développement durable (PADD).
• Mi 2023-2024 : orientations d’aménagement et
de programmation + programme d’orientations et
d’actions.
• 2025 : arrêt du PLUi-HM.
• 2026 : enquête publique et approbation
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Rétro N°100

Dans les coulisses de Vivre à Ifs
Depuis sa création en 1973 jusqu’au numéro 100 que vous tenez entre les mains,
le magazine Vivre à Ifs a parcouru du chemin pour se professionnaliser. Il est aujourd’hui animé
par une petite équipe qui se passionne pour concevoir un titre attrayant et riche d’informations.
JONGLER AVEC L’ACTUALITÉ
Un magazine trimestriel se construit
au long cours. En concertation avec
ses collègues de la mairie, Adèle doit
identifier les sujets à traiter, s’assurer
de leur faisabilité en respectant un
calendrier de parution intangible, puis
interviewer, écrire, raccourcir ou enrichir
jusqu’au « bon à tirer » et l’envoi des
fichiers à l’imprimeur. « C’est un travail
enrichissant mais très programmé.
En même temps, il faut être capable
de traiter rapidement les actualités
chaudes et les modifications de dernière
minute au moment du bouclage. Pour
certains événements, nous sommes
diffusés trop tôt ou trop tard. Il faut donc
doser les « retour sur… » et en même
temps projeter les lecteurs vers les
événements à venir ».

SAISIR L’AIR DU TEMPS

Papier écologique et encres végétales, clarté de la maquette, pagination fournie…
Le magazine Vivre à Ifs fait partie de votre quotidien. Les premiers numéros
imprimés en une couleur font aujourd’hui pâle figure. Mais l’évolution s’est
vraiment accélérée lorsque la Ville a décidé de produire elle-même le magazine,
réalisé jusque-là par une agence de communication. Michaël Cineux s’est installé
dans le fauteuil de graphiste en 2011, et depuis, il construit les 24 pages « comme
on assemble un grand puzzle ». Avec l’objectif de rendre l’ensemble harmonieux
et facile à lire, en cherchant le bon rapport entre les textes et les images. « Pas
toujours facile quand l’actualité se fait débordante ! ».
Il y a quatre ans, Adèle Surville est arrivée avec son talent de plume pour animer
les réseaux sociaux et pour optimiser la production des articles. Un duo parlant le
même langage s’est formé. Le magazine a étoffé son rubricage et une déclinaison
pour les enfants est apparue sous la forme du Petit Ifois, un quatre-pages
détachable qui leur est entièrement dédié.
12 /
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Saisonnalité oblige, certaines thématiques
s’imposent d’une année sur l’autre :
les fameux marronniers ! Mais quand
de belles réalisations transforment la
Ville, comme l’inauguration du Parc
Archéo, le magazine ouvre largement
ses colonnes pour entrer en résonnance
avec
l’événement.
Parfois,
c’est
aussi l’actualité qui s’impose sans
ménagement. En plein confinement,
Michaël et Adèle ont su produire un
hors-série Covid en télétravail pour
continuer d’informer les Ifois.
Adèle, qui a fait une pause pour accueillir
son deuxième enfant, reformera son duo
avec Michaël pour préparer le n° 101 de
Vivre à Ifs. Le premier d’une nouvelle
série, comme un symbole… Et l’occasion
de ce petit clin d’œil pour vous faire
découvrir les coulisses du Vivre à Ifs !

solidarité

ifs énergie solidarité : 30 ans de générosité

L’association Ifs Énergie Solidarité a été créée en 1992, mais ses premiers
membres n’ont pas attendu pour venir en aide aux plus démunis. Dès 1983, des
agents ifois de RTE (Réseau Transport Électricité) étaient déjà impliqués dans le
Bureau d’aide sociale (le CCAS aujourd’hui). Ils ont décidé de suivre leur propre
route et d’organiser des activités de solidarité sur Ifs et alentours. Composée de
27 agents actifs ou retraités de RTE et de leurs conjoints, Ifs Énergie Solidarité
n’est pas une association comme les autres. Le 11 juin, elle a fêté ses 30 ans avec
une manifestation, place Debussy. Cette journée festive avait un fil rouge solidaire :
pour deux tickets achetés dans les 7 stands d’animation, un livre était offert. Une façon
concrète d’œuvrer contre l’illettrisme tout en offrant la recette aux Restos du Cœur.
Un agenda bien rempli :
• 12 juillet : Sortie en famille à Festyland pour 60 personnes.
• En août : Aide pour la rentrée des classes sous forme de bons d’achat offerts à
une cinquantaine d’enfants.
• 3 septembre : Participation au Forum des association et au Fest’Ifs avec 5 stands
d’animation.
• 15 octobre : 32e collecte pour les Restos du Cœur dans une dizaine de magasins.
• 2 novembre : 400 enfants et parents invités au cinéma LUX.
• 2 et 3 décembre : Défi Téléthon à Ifs.
• 17 décembre : Présence au marché de Noël.

problème de budget,
difficultés financières ?
une conseillère
vous accompagne
Le CCAS s’est renforcé en intégrant à son
équipe une conseillère en économie sociale
et familiale. Vous pouvez solliciter un
accompagnement pour la constitution d’un
dossier de surendettement, vous faire aider
pour la gestion de votre budget ou pour vos
démarches administratives. Le CCAS gère
également les aides sociales facultatives
(aides ponctuelles alimentaires, aux frais de
santé, à la mobilité, à l’accès à la culture...).
+d’infos 02 31 35 26 95
accueil.ccas@ville-ifs.fr

sabrina lair
nouvelle directrice du ccas

Depuis le 2 juin, Sabrina Lair dirige
le CCAS. Après 10 ans d’exercice aux
fonctions d’assistante sociale, puis la
reprise d’une formation supérieure pour
monter en compétence, Sabrina Lair
a dirigé plusieurs CCAS puis rejoint la
direction de l’autonomie du département
du Calvados. « J’ai eu le souhait de me
rapprocher à nouveau des usagers. Dans
un premier temps, je souhaite assurer la
continuité du service, puis développer les
partenariats avec d’autres associations
pour étoffer notre offre de services. Ifs est
l’une des rares communes à assurer le
suivi du RSA. C’est l’une des nouveautés
qu’il nous faudra consolider. Je souhaite
aussi approfondir la collaboration avec
mes collègues de l’Atelier 860 ».

sakina kouba
nouvelle directrice
de la résidence autonomie

Après une expérience de 10 ans en
Ehpad au poste d’assistante de direction,
puis de 10 ans supplémentaires au siège
social de la Mutualité française, Sakina
Kouba a souhaité évoluer vers un poste
à responsabilité. Avec une licence 3
Management du social et de la santé
obtenue à l’IAE Caen, elle vient de prendre
la direction de la résidence autonomie.
« Je souhaite placer les résidents au
cœur du projet de vie et les accompagner
le plus loin possible. Mais aussi
développer la démarche qualité ». Sans
oublier un gros chantier à mener : la
prochaine réhabilitation de la résidence.
VIVRE À IFS #100 SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2022
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environnement et cadre de vie

le rucher
a déménagé à la forêt
Initialement installées dans le
verger de la Ville, les ruches ont
été éloignées des habitations
pour éviter le risque d’essaimage
des abeilles au printemps et les
nuisances possibles. Un nouveau
site d’accueil a été identifié par les
apiculteurs. Il se situe à la forêt,
en bordure de périphérique autour
d’un bassin de rétention de la DIRNO. La Direction Interdépartementale des
Routes Nord-Ouest et la Ville ont signé une convention de mise à disposition du
site. Les ruches ont été réinstallées dans ce lieu protégé par de grandes haies
naturelles. La Ville assurera désormais le fauchage des abords du bassin de
rétention et installera prochainement un portail. Enchantée par cette démarche,
la DIRNO pourrait la répliquer sur d’autres bassins de rétention.
UN GOÛT CORSÉ
Apicultrice depuis 2013, Laurence de Boissezon a installé deux ruches à Ifs. Elle a
été rejointe par Alain Cabaret, son « colocataire de rucher » qui a apporté quatre
ruches de son côté. « La production est fluctuante chaque année, mais on devrait
récolter 40 kg de miel cette année », espère Laurence de Boissezon.
Le miel d’Ifs a une typicité propre. « J’ai d’autres ruches à Verson et le miel est
différent. Ici, il est plus corsé, plus liquide. Car en forêt, les abeilles profitent du
miellat des arbres », détaille Alain.
Les deux apiculteurs, membres de l’association Abeille Normande du Calvados,
surveillent de près leurs ruches pour tenir à distance le varroa (un parasite) et les
frelons asiatiques qui oppressent les abeilles. La convention entre la Ville et les
apiculteurs prévoit un volet de médiation avec les écoles et les centres de loisirs.
Les abeilles sont un élément essentiel de la pollinisation. « Un chaînon essentiel de
la vie », insiste Alain Cabaret.

du nouveau
sur le réseau twisto
DES PASSAGES PLUS FRÉQUENTS
SUR LA LIGNE 30
À la rentrée, la ligne 30 évolue
afin d’améliorer l’offre sur notre
commune et plus particulièrement
sur Ifs Bras :
• Profitez de 2 fois plus de fréquence sur la ligne du lundi au samedi et d’un accès
à la gare de Caen plus direct.
• Au départ de la gare de Caen, profitez d’un premier départ à 7h02 (contre 8h15)
et au départ de Ifs Bras vers la gare à 6h22.
LA LIGNE T3 S’ÉTEND JUSQU’À HAUTS DE L’ORNE !
À la rentrée, le terminus de la ligne du tramway T3 s’effectue à la nouvelle station
Hauts de l’Orne, et non plus au Collège Hawking. Il permet ainsi de mieux desservir
les habitants se situant à l’ouest de Ifs Plaine, plus particulièrement ceux de la rue
Louis Aragon, rue François Mauriac, allée Jules Renard et allée Jean Anouilh.
C’est aussi un aller direct et rapide vers les lycées Rostand et Fresnel, la gare ou
encore le centre-ville de Caen.
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les marchés à ifs

Deux marchés hebdomadaires contribuent
à animer la vie des quartiers de
notre commune. Des produits variés
à proximité de chez vous dans une
ambiance conviviale...
• Le mercredi matin,
place Debussy, de 7h30 à 12h45
• Le vendredi matin,
place des Jonquilles, de 8h à 13h

extension du skatepark

On en parle depuis quelques temps, le
projet est engagé ! Il s’agira d’agrandir,
à l’horizon 2023, un équipement déjà
très fréquenté, situé sur le complexe
sportif près des tennis. Pour le rendre
plus attractif, un bowl sera créé. Cette
cuvette permettra aux pratiquants les
plus aguerris de réaliser des figures
spectaculaires.  

pensez-y !
Vous envisagez des travaux chez
vous ? N’oubliez pas de déposer en
mairie votre déclaration préalable
de travaux. Elle est exigée pour
les travaux qui ne sont pas soumis
à un permis de construire, qu’il
s’agisse de l’agrandissement d’un
bâtiment existant, de la pose d’une
fenêtre de toit, d’une modification de
l’aspect extérieur, d’un changement
d’usage ou d’une clôture. Cette
déclaration obligatoire atteste que
vous respectez bien les règles
d’urbanisme en vigueur.
+d’infos www.service-public.fr

sport

rétro sportive
Ces dernières semaines, la Ville d’Ifs s’est transformée en grand terrain de
sport. Retour sur ces évènements...

27 au 29 mai, week-end sportif et convivial avec le tournoi des jeunes de l’AS Ifs !
Plus de 80 équipes et environ 800 participants.
3, 9 et 10 juin, Olympiades scolaires pour les écoles Marie Curie, Jean Vilar et
Jules Verne, avec 130 élèves par demi-journée.
4 juin, phase finale du championnat de France de football des sourds et des
malentendants organisée par l’association sportive des sourds de Caen et du Calvados.
11 juin, tournoi féminin de basket 3X3 dans le cadre de Terre de Jeux 2024,
organisé par la Ville, le CB Ifs et la ligue de basket.
18 juin, Terre de Jeux 2024 toujours avec la Fête du Sport organisée par la Ville d’Ifs
et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). Près de 30 disciplines
en démonstration au complexe sportif Pierre Mendès France : gymnastique
rythmique, judo, karaté, basket, twirling bâton, tir à la carabine, football gaélique...

ville active et sportive
le label reconduit pour 3 ans
Depuis 2018, le label « Ville active et sportive » distingue la politique de la Ville
d’Ifs pour promouvoir le sport pour tous. Ce label retient différents critères, dont
la diversité des installations sur la commune et le nombre d’équipements en libre
accès (parcours santé, parcours fitness, skatepark, aire d’évolution sportive...).
Le label a été officiellement remis à la Ville d’Ifs par le Conseil national des villes
actives et sportives lors d’une cérémonie à Limoges le 29 août.

hommage à michel marie
Président de l’amicale de tennis d’Ifs pendant 29 ans
(de 1982 à 2011), Michel Marie disparaissait début
juillet 2021. Pour lui rendre hommage, le court
couvert porte désormais son nom. L’inauguration
a eu lieu le 2 juillet au terme de la fête du club qui
avait débuté le matin par des matches amicaux
ouverts à tous, suivi d’un barbecue et de la finale
du tournoi de l’école de tennis.

flash danse ifs : pour
débuter d’un bon pas

Créé en 1999, l’association Flash danse
Ifs souhaite rebondir après la période
Covid. Elle espère séduire de nouveaux
adhérents, et notamment les nouveaux
Ifois. Pour sauter le pas, les danseurs
peuvent venir à une ou plusieurs séances
d’essai. « C’est un moyen de découvrir
nos activités et l’ambiance conviviale des
cours avant de s’engager », suggère son
président Gérard Siegel.
Au terme d’une première année de
cours, les danseurs débutants sauront
maîtriser les bases de la danse de salon
(tango, valse, paso doble, cha-cha, quick
step, bachata, jive, bebop, merengue et
quelques danses en ligne...).
Il n’est pas nécessaire de venir en couple
car la danse est un moyen de rompre
son isolement. « Il y a aussi d’autres
bénéfices, énumère Joël Géhanne. La
danse est une activité complète qui
profite au cœur, aux articulations, à la
mobilité, à la mémoire... Et en plus, elle
développe votre élégance ! ».
Vous pourrez rencontrer les membres de
Flash danse Ifs au forum des associations
le 3 septembre. Deux soirées ouvertes
à tous sont déjà programmées les 19
novembre 2022 et 17 juin 2023, salle
F. Mitterrand (repas dansant et bal CD).
Les cours ont lieu à l’école Jules
Verne (boulevard des Violettes) :
• lundi (entraînement libre ou stage
de 20h15 à 21h15)
• mardi (débutants ou peu
expérimentés de 20h30 à 22h)
• vendredi (niveau intermédiaire
de 20h30 à 21h30 et niveau confirmé
de 21h30 à 22h30).
+d’infos 02 31 84 78 62 • 06 38 92 01 85
www.flash-danse-ifs.fr
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culture et animation

forum des associations & fest’ifs

pour bien démarrer la rentrée !
Samedi 3 septembre, rendez-vous au complexe sportif dès 13h30 pour le traditionnel forum des associations.
Ensuite, place aux spectacles avec le Fest’Ifs !

13h30 forum des associations

Retrouvez vos associations pour vous inscrire
ou vous réinscrire à une activité sportive ou de loisir.
Si vous n’avez pas encore fait votre choix vous pourrez
même faire un essai ou assister à une démonstration.

17h00

© C. de la Chenelière

concert-spectacle pour enfants
BADADA I Babouille bonbon (à partir de 3 ans)
Douce folie musicale où se croisent des instruments
classiques et des plus farfelus. C’est une palette joviale
sur une note aussi bien swing, hip-hop que rock.
Avec Hervé Bouvet Maréchal, Karine Morano, Julien Paitel.

© Dorian Loubier
e

18h15

jonglerie de comptoir
WELCOME ! (OR NOT...) I Cie Tout par terre
Cette création raconte la journée particulière
d’un barman revêche et de son unique client,
confrontés à des situations improbables. Tour
à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou
rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou de
l’autre mène le jeu.
Avec Colin Camaret, Anthony Dagnas.

20h45 théâtre de rue
ANIMANIVERSAIRE I Cie du 2e
Les grands moments officiels, c’est avec
Animaniversaire, le spécialiste de la fête.
Tout est bon à fêter : ouvertures de festivals,
clôtures de festivals, naissances,
enterrements, hommages...
Des prestations de grande valeur et
de qualité, avec du personnel à la hauteur,
dévoué et à votre écoute.
Avec Françoise Milet, Pierre Sévérin, Erwan Barbier.

19h20 fanfare
MENACE D’ÉCLAIRCIE
Menace d’éclaircie, c’est cinq frangins qui dynamitent les clichés du top
50. Rock acoustique et post musette sans paillettes, les cinq Steeve vous
embarquent avec humour dans un show décalé survitaminé.
Avec Nicolas Chatelet, Florian Juillard, Youen Paranthoën, Jean-Marie Stephant, Julien Tual.

22h30
feu d’artifice musical
BEACH PARTY
© Luc Cavellec

À noter   Restauration et
buvette sur place avec le Comité
des Fêtes et Nomade Burger
+d’infos : www.ville-ifs.fr
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21h45
déambulation musicale

culture et animation

artifices, saison 2

À noter    Du 19 au 27 novembre 2022, sous
les voûtes de l’hôtel de ville et ailleurs !

musique et danse,
nouveautés à la rentrée !

L’École Municipale de Musique et de
Danse (EMMD) vous donne rendez-vous
pour cette rentrée placée sous le signe
de la nouveauté : offre de cours enrichie,
initiation à de nouvelles disciplines avec
« Danse en corps », un cours à destination
des publics en situation de handicap et
« Danse en famille », un cours parentsenfants.
Alors, dès la rentrée, inscrivez-vous et
venez vivre des émotions individuellement
ou en groupe, en musique comme en
danse, en classique ou en jazz, seul ou
en famille. Inscriptions : 1er septembre
et 5 septembre de 16h30 à 19h30 à
l’EMMD • 3 septembre de 13h à 17h30 au
complexe sportif.
+d’infos  02 31 83 08 64

lancement de la saison 2022/2023
Pour notre plus grand plaisir, le rendez-vous théâtre du vendredi soir
est de retour à la salle François Mitterrand. Voici un aperçu du programme…
VENDREDI 28 OCTOBRE
LES FOUS ALLIÉS
Fabrice Pannetier et Vincent Cordier
Style : Humour, cynisme, burlesque
Public : à partir de 12 ans
Une comédie pince-sans-rire, qui frôle l’absurde
et le surréalisme. Une succession de face-à-face
drôles et improbables, où rien n’égale l’égoïsme,
la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des
personnages.

© CS Photos

Forte du succès de sa première édition,
l’expo Artifices sera de retour à Ifs cet
automne.
Cette semaine dédiée aux arts visuels est
ouverte à tous les artistes amateurs, sans
restriction géographique ni limite d’âge,
et à tous les arts : peinture, sculpture,
dessin, art vidéo, art numérique, street
art, land art… (sauf la photographie).
Artifices, c’est aussi une œuvre collective
réalisée par 9 structures partenaires de
la Ville d’Ifs, des temps de rencontre, de
démonstration, d’initiation… Un rendezvous à ne pas manquer !

VENDREDI 25 NOVEMBRE
DÉLIVRÉS DE FAMILLE - Cie 172
Style : Comédie • Public : à partir de 12 ans
Comment renier ses enfants avec tact ? Au
cours d’un dîner d’anniversaire, des parents
annoncent à leurs deux enfants trentenaires
qu’ils leur offrent tout simplement la liberté !
Mais ce « cadeau » va entraîner la famille dans
un règlement de comptes sans précédent. En
sortiront-ils indemnes ?
À SUIVRE…
27 janvier 2023 : AMANTS À MI-TEMPS, Katpat Cie
3 mars 2023 : CAFÉ CRIME : VENGEANCE À LA GRECQUE, Cie L’Ours Mythomane
24 mars 2023 : LE P’TIT COIN PAIE SA TOURNÉE, Le P’tit Coin
28 avril 2023 : ADO UN JOUR, À DOS TOUJOURS, Katpat Cie
+d’infos 02 31 84 98 44 • culture@ville-ifs.fr • www.ville-ifs.fr

expo et concours photo, « la nature dans la ville »
Du 24 septembre au 8 octobre 2022 (sauf les dimanches), l’exposition annuelle de
photographies de l’association Ifs Images fait son retour à l’Atelier 860. Pour la 15e
année consécutive, la Ville d’Ifs et l’association organisent un concours sur le thème
« La nature dans la ville ». Trois lauréats seront récompensés. Et pourquoi pas vous ?
La remise des prix aura lieu le samedi 24 septembre à 18h lors du vernissage de
l’exposition à l’Atelier 860 - Centre socioculturel (860 rue du Chemin Vert - 14123 IFS).
Comment participer ?
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 11 septembre 2022 inclus. Bulletin d’inscription
et règlement du concours disponibles sur www.ville-ifs.fr et www.ifsimages.
odexpo.com
+d’infos  02 31 84 98 44 • culture@ville-ifs.fr
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points de vue
GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS, POURSUIVONS LE CHANGEMENT
Une nouvelle mandature débute, sans majorité absolue.
Chose inédite sous la Ve République obligeant le Gouvernement
à tenir compte de ce nouveau paysage.
Il devra naviguer au milieu de deux extrémismes. Chacun
devra assumer ses responsabilités : un gouvernement qui
propose et non qui impose et une opposition qui compose au
lieu d’empêcher.
Les débuts n’incitent pas à l’optimisme ; la Nupes, assemblage
hétéroclite de partis de gauche (France Insoumise, Parti
Socialiste, Parti Communiste et EELV), se déchaîne déjà.
La France Insoumise avait déjà créé au printemps le concept
de défaite gagnante ! Monsieur Mélenchon avait fini par
faire croire et croire lui-même qu’il avait gagné l’élection
présidentielle, en s’autoproclamant 1er ministre !
Depuis ce ne sont que provocations et vociférations. La France
Insoumise a pris l’ascendant sur les autres partis devenus
ses vassaux. Qu’est devenu le PS qui, il y a peu encore, était
un parti de gouvernement ? Il est passé de Léon BLUM à Léon
TROTSKY !  Il avait vendu son siège à Solférino, désormais il
a vendu son âme… Nous assistons à un naufrage en direct.
Les écologistes ne sont pas en reste avec des provocations
régulières comme le maire de Grenoble et le burkini dans les
piscines, espérant flatter leur électorat, semant la division
plutôt que la concorde.

Ces partis ne sont d’accord sur rien : le nucléaire, les retraites,
l’Europe, l’avènement de la VIe République…
L’opposition municipale n’est pas en reste non plus.
Moralisatrice et sentencieuse lors du dernier conseil
municipal, elle reproche au maire sa prise de position lors
des élections législatives. Que n’avait-il fait là ! Oser prendre
position pour une candidate qui n’avait pas les faveurs de
l’opposition ! Eux peuvent prendre position mais pas les
autres.
Cette gauche, représentée par l’opposition, n’est plus issue
d’un vote populaire. Elle a depuis longtemps abandonné cet
électorat ; le think tank « Terra Nova », proche du PS, l’avait
théorisé il y a quelques années, disant qu’il fallait délaisser
cet électorat qui vote vers d’autres populismes au profit d’un
vote plus communautariste. Cette gauche qui reproche à la
droite et au centre droit des proximités avec l’extrême droite
n’est pas gênée quand des élus de la Nupes en ballotage
difficile à l’issue du premier tour des législatives ont bénéficié
d’un report de voix massif des électeurs du Rassemblement
National en leur faveur.
Thierry RENOUF pour la majorité municipale

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE
Sortir du déni !
Le changement climatique est là, les catastrophes
s’enchaînent à une allure toujours plus inquiétante entraînant
toujours plus de morts, de victimes et de dégâts.
Les factures d’énergie explosent, le montant des courses
aussi. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas
réussir à joindre les 2 bouts et encore moins à pouvoir se
payer des loisirs.
Pourtant la majorité présidentielle et ses alliés LR et RN
continuent leur politique libérale et destructrice. Ils nous
demandent toujours plus d’efforts, pendant que les grandes
fortunes et leurs alliés du CAC 40 s’enrichissent toujours
plus.
Nous avons besoin d’une véritable transformation de nos
modes de vie et donc de nos politiques. Le ruissellement ne
fonctionne pas, prenons l’argent là où il est et investissons
pour le bien commun et pour demain. Rétablissons l’ISF,
prenons l’argent aux entreprises climaticides, aux profiteurs
de crises, créons une taxe sur les profits exceptionnels et
écocidaires. Nous connaissons les responsables : Total,
Amazon, BP etc.. Ils paient des lobbyistes pour nier le
changement climatique, pour influencer nos dirigeants
politiques depuis des années ; Il est temps de nous rendre
notre argent. Nous pourrons augmenter les salaires et
préparer un avenir pour nos enfants.
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Il est aussi urgent de réduire notre dépendance énergétique.
Il nous faut de l’argent pour rénover nos bâtiments publics,
nos infrastructures mais également nos logements sans
reste à charge et ainsi nous permettre de moins chauffer
l’hiver et d’avoir moins chaud en été. Il est grand temps de
développer et renforcer les transports et les services publics
partout sur le territoire, ce qui permettra notamment de
diminuer la dépendance à la voiture pour certains de nos
concitoyens et renforcera l’égalité pour tous à travers le pays.
A Ifs, nous devons rénover sans attendre l’ensemble des
bâtiments publics et agir en cohérence face à l’urgence, il
est trop tard pour la politique des petits pas.
La municipalité et la communauté urbaine doivent mieux
accompagner les propriétaires ET les locataires pour que tout
le monde puisse faire des travaux chez soi, mais aussi pour
apprendre les bonnes pratiques qui permettent de diminuer
les dépenses et son impact environnemental.
La ville où l’on vit n’est pas qu’un dortoir et le vivre ensemble
ça se construit ; aidons nos associations, permettons le
développement d’initiatives citoyennes, prenons en compte
l’avis des habitants.
Aurélie Traore
aurelie.traore@ville-ifs.fr

ça bouge à ifs

retour en images...

Gala de danse

30 ans de la forêt et ciné plein air

Cérémonie du 20 juillet, libération d’Ifs

agenda
des 3 prochains mois..
.Septembre

JEUDI 1ER ET LUNDI 5 SEPTEMBRE
Inscriptions École Municipale
de Musique et de Danse
de 16h30 à 19h30,
Esplanade F. Mitterrand
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations
de 13h30 à 17h,
complexe sportif
Fest’Ifs, spectacles
de rue et feu d’artifice à partir de 17h
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Jeux K’Ifs, festival des jeux de société
de 14h à 00h, Salle F. Mitterrand
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Inauguration
du Parc Archéo
Animations à partir de 10h
Le Sablier, fête d’ouverture de saison
14h, théâtre Jean Vilar
Programmation sur  www.le-sablier.org
Portes ouvertes de l’Atelier 860
de 14h30 à 17h,

DU 24 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE
Expo & concours
photo Ifs images
à l’Atelier 860
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Foire aux greniers Jean Bethus
Place Debussy et alentours
LUNDI 26 SEPTEMBRE
Conseil municipal
19h, Hôtel de ville

Octobre

SAMEDI 1ER
ET MARDI 4 OCTOBRE
Octobre Rose à Ifs
SAMEDI 1 OCTOBRE
Marchons, ramassons
10h, plateforme des bus Jean Vilar
ER

DU 3 AU 9 OCTOBRE
Semaine bleue
DU 10 AU 16 OCTOBRE
Semaine du goût à l’Atelier 860
VENDREDI 28 OCTOBRE
Coups de théâtre
« Les fous alliés »
20h30, salle F. Mitterrand

Concert de l’école municipale de musique

Novembre

Passeurs d’éveil

LUNDI 7 NOVEMBRE
Conseil municipal
19h, Hôtel de ville
VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Monument aux morts,
rue des Carriers
DU 19 AU 27 NOVEMBRE
Artifices
Festival des arts visuels
Sous les voûtes
de l’hôtel de ville et ailleurs !
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Mini-concert « Dancing Brass movie »
Avec l’Orchestre de Caen
16h, Atelier 860
VENDREDI
25 NOVEMBRE
Coups de théâtre
« Délivrés de famille »
20h30, salle F. Mitterrand

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