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 NAISSANCES  
BELKACEM Leyna
CHOURIA Mayssa
CODJO QUENUM Ethan
EXIGA Lou
FRÉMONT Clarence
GRAU Gabriel
GROUT BLANCHARD Olympe
GUERIN Joy
LEFÈVRE Jeanne
LEMONNIER Garance
MAZELINE Héloïse
MIGNOT Timéo
PICHON Lyna
THOMPSON POIRRIER  Maiana
 

 MARIAGES 

CHOUQUET Camille et NICHOLS David
MICHEL Célia et RUÇI Sirjan 
SIMON Ombeline et PRIOUL Jules
CAMBRON Precilia et CARVILLE Julien
POUTEAU Christine et LONDAIS Franck
DESPLANQUES Laurie et FALLET Davy
YVON Justine et BELKADI Nacer
AKAKPO Lodgaéna et LATH Marie 
FERREIRA LEMOS Vera et OUMERICH Yvan
DUFRESNE Catherine et NICOLLE François
BARDAKCI Senem et ALTUNTAS Umut
ROBIOLLE Valérie et LETOURNEUR Eric

 PARRAINAGE CIVIL 

FOURCHÉ Maëlys
VACOSSIN ALLAIS Mathys
 

 DÉCÈS 

BANCE née GRIPON Andrée
BISA Henri-Claude
BISSON Laurent
BOURDON née DUVAL Marcelle
CHENAL née SCHROEDER Michèle
CHESNEL née QUINTRIX Guylaine
CHEVALIER Claude
DATSUEVA Ibrahim
DELENTE Marguerite
DROUET Jérôme
DUTIER Denis
FRANÇOIS Patrick
GUITTARD Claude
HAZE née DEJONC Geneviève 
HAGU Jean 

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,

L’année 2022 va bientôt s’achever et je suis très heureux des évènements qu’elle 
nous aura permis de vivre. Nous avons lancé le premier festival dédié à la petite 
enfance (Passeurs d’éveil), fêté ensemble les 30 ans de notre forêt, inauguré le 
Parc Archéo et terminé une partie du chantier de requalification de nos écoles.   

Pour autant, je suis bien conscient que nous vivons actuellement une période 
tendue, entre les crises diplomatiques, économiques et climatiques. C’est 
un grand enjeu que celui de prendre soin de notre planète, et cela commence 
à l’échelle d’une ville. Nous sommes tous amenés à faire des efforts pour 
économiser les ressources. Comme vous le verrez dans le dossier de ce numéro, 
nous avons déjà pris la mesure du problème.

À Ifs, nous avons décidé il y a plusieurs mois d’expérimenter l’extinction de 
l’éclairage public la nuit, et nous souhaitons la pérenniser. Cette année, je 
pense que vous le comprendrez aisément, nous allons aussi diminuer la durée 
d’allumage des illuminations de Noël. Dans toutes nos constructions, nos 
projets, nous prenons en compte autant que cela nous est possible le volet 
environnemental.

Notre ville, je la souhaite aussi solidaire et tournée vers les autres. Pour cela, 
je sais compter sur nos merveilleuses associations. Parmi elles, Pompiers 
Missions Humanitaires, des femmes et hommes mobilisés dès le début de la 
guerre en Ukraine. Mais aussi les Restos du Cœur, Ifs Energie Solidarité ou Ifs 
Entraide, qui a réalisé une vente caritative hors normes cette année. 

Vous le savez, j’aime aussi la culture et les arts. Je me félicite de notre deuxième 
édition d’Artifices qui met à l’honneur les artistes amateurs. Vous avez aussi 
été au rendez-vous des Coups de théâtre dès la rentrée et j’en suis ravi. Enfin, 
nous pouvons féliciter le Sablier, qui est devenu l’un des 6 pôles nationaux de la 
marionnette en France.

J’espère que vous êtes satisfaits du travail accompli par notre équipe municipale 
et par nos services, car mon seul objectif est qu’il fasse bon vivre dans notre 
Ville. Pour 2023, je nous souhaite donc une année faite de bonnes surprises et 
de belles rencontres. Tous mes vœux, à vous et à vos proches.

Bien sincèrement,

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

DÉCÈS (SUITE)
JUHEL Edouard
KÉRAUTRET née SAVALLE Micheline
LAMACHE née BECQUÉ Claude
LANGLOIS née POTIN Jacqueline
LE BRETON Paul
LECONTE Roland
LEDUC Jean-Pierre
LEMARCHAND née LECOUTURIER  
Marie-Françoise
LEMAY née ALIX Jeannine
LEPAS Coralie
LESAGE née OUZOUF Monique
LESELLIER Roland
MARIE Maurice
MARTIN née PESKOFF Tatiana
MONROTY née HUE Denise
MONVILLE Jens
PORTIER Christiane
ROCHOWICZ née BIALK Ewa
TUFFIERE née LEFORESTIER Jacqueline

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

contacts utiles
HÔTEL DE VILLE D’IFS
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 27 27 - infos@ville-ifs.fr

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 26 95

ATELIER 860   
CENTRE SOCIOCULTUREL
860 rue du Chemin Vert
02 31 35 27 26

POLICE MUNICIPALE
Esplanade François Mitterrand
02 31 34 01 60
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en bref

nouveaux élus 
De nouveaux élus ont rejoint le conseil municipal. Dans 
l’équipe de la majorité, Lino Ismaël a été remplacé par 
Virginie Daly et Geoffrey Brillaud par Christophe Hebert. 
Pour la liste Gauche citoyenne et écologiste, Cédric Evano 
succède à Camille Chouquet. 

partagez avec nous 
vos plus belles photos 

de la ville !
Le @palmafestival présente l’artiste 

Nelio lors de sa performance au Sablier.

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

première pierre et coup de ciseaux

Le 6 octobre dernier le promoteur Foncim posait la première pierre de la  
résidence « Les Terrasses de Mathilde » rue de Caen : un programme comprenant  
82 logements et 285 m² de bureaux. Le 12 octobre toujours rue de Caen, c’est le 
programme du promoteur Pierreval « Le petit potager » composé de 35 logements 
locatifs sociaux Caen la mer Habitat qui était inauguré.

shopping solidaire
Connaissez-vous la nouvelle boutique solidaire de 
l’APAJH ? Située dans la zone de la Dronnière, elle 
emploie 6 personnes en situation de handicap et 
propose des vêtements et accessoires de mode pour 
les bébés, enfants, et adultes hommes et femmes. 
De jolies créations réalisées par l’atelier couture sont 
aussi à découvrir. 
Si vous souhaitez donner des vêtements à l’ESAT, vous 
pouvez les déposer dans les bornes de collecte situées 
rue des Carriers, place Debussy et place des Jonquilles.

La boutique CLEOS, 10 rue des Carriers
Ouvert du mercredi au vendredi et le premier samedi 
du mois de 10h à 17h.

7 400 € C’est la somme récol-
tée lors de la grande vente annuelle 
d’Ifs Entraide au profit du CCAS. Une 
vente record qui réjouit la trentaine de 
bénévoles et Marie-Louise Gervais, 
l’organisatrice depuis 39 ans.
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en bref

les marchés,    
pensez-y !

Nous avons la chance d’avoir à Ifs deux 
marchés hebdomadaires de 8h à 13h !
Le mercredi, c’est la place Debussy 
qui accueille deux primeurs, deux 
poissonniers, un marchand de couscous, 
un fromager, un crêpier-pizzaïolo, un 
marchand de volaille et un stand de 
vêtements.
Le vendredi, place des Jonquilles, 
vous pouvez retrouver un primeur, 
un fromager, un poissonnier et une 
vendeuse de crêpes et galettes.

balcons fleuris 
En septembre dernier avait lieu la remise 
des prix du concours maisons et balcons 
fleuris organisé par le comité des fêtes. 
Tous les participants ont été récompensés 
avec le soutien de l’APAJH Calvados, 
la jardinerie d’Ifs Christelle Legonin et 
Leclerc IFS.

Coup de cœur toutes catégories : Lionel 
SABINE • 1er prix balcons fleuris : Simone 
LEPLAT • 1er prix maison avec jardin : 
Evelyne ADAM • 1er prix maison avec  
décor floral : Odile LECREPS

solidarité entre associations 

  
 

En l’absence de bénévoles, l’association Ifoise « Par monts et par vaux » a été 
dissoute. Le matériel de l’association a été offert au Comité des fêtes et à Ifs 
Entraide. Avec la trésorerie restante (8 600 euros), l’assemblée générale a décidé  
de faire un don de 3 000 euros à l’association Pompiers Missions Humanitaires. Le 
solde a été attribué à la Détente Ifoise et au CCAS de la Ville d’Ifs. 

le parc archéo est ouvert ! 

 
C’est le 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine que le Parc Archéo 
a ouvert ses portes au public. Vous étiez très nombreux à être curieux de découvrir 
ce nouvel espace de promenade. Le parcours sensoriel, l’aire de jeux inclusive, 
le potager partagé et la fresque artistique vous ont beaucoup plu ! Une visite 
virtuelle du parc est possible grâce à des QR codes, ainsi qu’un parcours de visite 
spécialement dédié aux familles. 
  A savoir :   Le parc est ouvert toute l’année de 6h à 22h.
Visitez le parc en ligne : https://ifs.wivi.app/?hl=fr

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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HABITAT
Pour se chauffer en hiver, les habitants des logements mal isolés sont souvent 
contraints de surconsommer et d’utiliser des appareils d’appoint, faisant grimper 
les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, 7 millions de logements sont 
mal isolés et 14% des Français ont froid chez eux.

Vous envisagez des travaux de rénovation et d’amélioration de votre logement 
comme l’isolation des murs, toits, sol, changement de fenêtres, changement de 
chauffage, ventilation ?

La communauté urbaine de Caen la mer avec sa maison de l’Habitat facilite vos 
projets en vous apportant conseils et accès aux aides financières, selon votre 
situation et la nature de vos travaux.

 En savoir plus :     Maison de l’Habitat, 02 31 38 31 38

Et la Ville dans tout ça ? 
La Ville a fait réaliser des 
diagnostics dans ses bâtiments 
afin de programmer des travaux 
pour lutter contre les déperditions 
énergétiques. Ainsi les nouvelles 
écoles Paul Fort et Marie Curie 
permettront d’économiser entre 
40 et 60% de fluides grâce aux 
travaux réalisés.

 À noter :   La résidence autonomie va aussi être réhabilitée : isolation thermique, 
 changement des fenêtres, de mode de chauffage et passage en éclairage LED 
sont notamment programmés. 

TRANSPORTS
En France 31% des gaz à effet de serre 
sont dus aux transports, et notamment 
à l’utilisation de la voiture individuelle.  
Pour y pallier, vous pouvez utiliser le 
vélo ou les transports en commun. En 
la matière, notre ville est plutôt bien 
desservie avec le tram 1 et les lignes de 
bus n°3, 4 et 30.
A Jean Vilar, vous pouvez stationner votre 
véhicule au parking relais pour prendre 
une liaison en transports en commun. Une 
station Vélolib y est également disponible 
ainsi qu’un abri Vélopark sécurisé si 
vous voulez laisser votre vélo en lieu sûr 
avant de prendre le tramway. Pensez 
aussi au covoiturage (il y a une aire à la 
Dronnière) pour vous rendre sur votre 
lieu de travail par exemple. 

Et la Ville dans tout ça ?
Avec Caen la mer, la Ville d’Ifs 
travaille sur son plan cyclable. Des 
aménagements sont prévus pour 
sécuriser le passage et la circulation 
entre le bourg et la plaine. De même, 
une piste devrait voir le jour qui reliera 
Ifs Bras à la zone Object’Ifs sud.

 À noter :  La Ville d’Ifs propose à  
ses habitants une subvention allant 
jusqu’à 150€ pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique. En fonction 
de vos revenus, cette aide vient en 
complément de celles proposées  
par Caen la mer (50€) et par l’Etat (de 
300 à 400€ jusqu’au 31 décembre).

Ecologie 

Petits gestes, grand impact  
A l’heure de la sobriété énergétique et du réchauffement climatique, quels gestes du quotidien 

peuvent réellement changer les choses ? Et que fait votre Ville pour limiter son impact sur la nature ?
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ESPACES VERTS
Avec le réchauffement climatique, les villes 
devraient voir leur température augmenter 
de 2 degrés. Les arbres en milieu urbain sont 
primordiaux : l’ombre de leur feuillage fait 
baisser les températures. Mais leur rôle de 
climatiseur naturel pendant les vagues de 
chaleur est menacé par leur disparition. Dans 
la mesure du possible, n’enlevez pas les haies 
végétales au profit de palissades comme cela 
est fait de plus en plus souvent, vous rendrez 
service à la faune qui a besoin de s’y réfugier. 
Comme l’explique Yann Druet, maire adjoint à 
l’environnement et à la transition écologique  : 
« les haies végétales sont essentielles, 
elles ont un effet coupe vent, maintiennent  

l’humidité au sol en été, permettent un paillage en hiver, et accueillent les animaux 
et insectes au printemps. Si vous avez déjà un mur, vous pouvez aménager un 
passage pour les hérissons, essentiels pour la biodiversité ».

Et la Ville dans tout ça ?
A Ifs, les arbres sont une priorité : dans la forêt, un travail avec l’ONF (Office 
National des Forêts) a commencé. Il s’agit de dresser un bilan de santé de 
nos arbres, de procéder aux coupes nécessaires pour permettre aux autres 
sujets de repartir de plus belle et en meilleure santé. « Dans les nouveaux 
projets comme dans les futurs quartiers, nous veillerons aussi à ce que des 
arbres soient plantés en nombre, comme nous l’avons fait au Parc Archéo avec 
environ 800 arbres et arbustes », ajoute Yann Druet.

 À noter :   Dans notre ville tous les espaces verts sont zéro phyto, même  
les cimetières, ce qui n’est pas le cas de toutes les communes. Les agents 
municipaux pratiquent le désherbage manuel et tous les trottoirs de la ville 
sont entretenus à la débroussailleuse.

Un autre projet d’envergure à venir réduira la facture d’électricité de la 
commune : le remplacement de la bulle de tennis. En effet, cette structure 
datant des années 80 est gonflée grâce à un moteur qui fonctionne  
24/24 heures et 7/7 jours. En investissant dans un nouveau terrain  
couvert, la Ville économisera 100 000€ par an.

ENERGIE
Faites des économies  
d’électricité avec des  
gestes simples :

→ Ne chauffez pas trop : baisser la 
température de 1°C, c’est 7% de 
consommation en moins.

→ Laissez les volets et rideaux fermés 
quand vous n’êtes pas là en journée 
pour conserver la chaleur.

→ Débranchez les appareils électriques 
inutilisés et éteignez les appareils au 
lieu de les laisser en veille : jusqu’à 
10% d’électricité économisée.

→ Lavez le linge à basse température : 
25% d’électricité économisée avec un 
lavage à 40°C au lieu de 60°C.

→ Couvrez les casseroles pour faire 
bouillir de l’eau : cela divise par 4 la 
consommation d’énergie.

→ Changez vos ampoules pour des 
LED, qui assurent le même éclairage 
en consommant 6 à 10 fois moins 
d’électricité.

Et la Ville dans tout ça ?
Afin de réaliser 
des économies 
d’énergie, la Ville 
d’Ifs remplace 
petit à petit son 
parc d’éclairage 
public par du LED 
(36% actuellement). La Ville a passé 
un marché public avec l’entreprise 
CITEOS en 2015 avec pour objectif 
d’atteindre 20% d’économie d’énergie 
d’ici à 2023. Au 31 décembre 2021, 
69,28 tonnes de CO2 ont été 
économisées, soit l’équivalent de  
706 226 km en voiture. 

À noter : 
Notre commune baisse l’intensité de 
son éclairage public à partir de 20h 
et l’éteint complètement entre 1h15 
et 5h. Pour la période des fêtes, Ifs 
a décidé de diminuer la durée des 
illuminations de Noël en terme de 
jours et d’heures d’éclairage.
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enfance et jeunesse

paul fort :  
c’est tout beau !  
Après de longs mois de travaux, le 
chantier a pris fin à l’école maternelle 
Paul Fort, et tout le monde semble ravi !

un orchestre à l’école

 
C’est un beau projet que mène la Ville : aller au-devant des écoliers pour les initier  
à la musique ! « L’orchestre à l’école », ce sont 4 professeurs de l’École Municipale 
de Musique et de Danse (EMMD) qui se déplacent deux fois par semaine pour 
enseigner la musique à une classe de l’école Jean Vilar. Comme le résume Christine 
Caillard, enseignante en flûte traversière « l’objectif est de donner l’opportunité à 
des enfants d’une même classe d’apprendre la musique sur le temps scolaire. Ils 
vont avoir une formation musicale en orchestre durant 3 ans, du CE2 au CM2 ».
À la rentrée, chaque élève a choisi son instrument : « il pourra le ramener chez 
lui car il est prêté par la Ville. Nous souhaitons permettre à tous la pratique d’un 
instrument : l’accessibilité est le mot clé » ajoute Clément Huygue, élu à la culture.
Même la maitresse joue le jeu : Mélanie Renouf s’initie aux percussions sous le 
regard amusé de ses élèves. « Au-delà de la musique et des bases du solfège, 
nous travaillons la coopération, l’entraide. On apprend à ne pas se moquer. Un 
orchestre c’est une équipe, cela demande de la cohésion » explique Thibaut Blet, 
qui enseigne la trompette. Cette aventure qui vient de commencer à l’école Jean 
Vilar a déjà porté ses fruits à l’école Jules Verne. Au terme des trois années du 
projet, un tiers de la classe s’est inscrit à l’EMMD !
« Le concert final offert par l’orchestre de l’école Jules Verne au terme des 3 ans 
était épatant. C’est très émouvant de voir les enfants progresser au fil des années 
et se révéler. Ce projet leur donne confiance en eux » confie Carole Greene, 
directrice de la culture de la Ville d’Ifs.

petites graines de jardiniers
À l’école Simone Veil, les élèves de grande section de maternelle jardinent et cultivent 
un petit carré potager. Cette idée vient de Marie-Laure Faudemer, enseignante 
en petite-moyenne section. Quand ses élèves font la sieste, elle emmène les plus 
grands dehors mettre les mains dans la terre. 
« Cette activité me plaît car elle nous permet d’aborder différents sujets : déjà, 
apprendre à explorer le monde du vivant, à nommer des fleurs, des fruits, que 
souvent ils ne connaissent pas. Et puis, cela enseigne la patience et le temps long,  
car la nature a son rythme. L’autre jour, un élève m’a demandé juste après avoir 
planté un bulbe quand il allait enfin sortir ! ». Ce projet a fait des émules dans  
l’école car la classe de CP de Lucie Goubeaux et de CE1 de Marion Leray rejoignent 
le projet depuis la rentrée.
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enfance et jeunesse

Mickaël Parfouru
Directeur du service enfance-jeunesse 

« Je suis arrivé à Ifs en 2001. À l’époque, 
c’était une association qui s’occupait 
de l’accueil des enfants en dehors de 
l’école. Puis la Ville a repris en régie 
l’enfance-Jeunesse. Je suis devenu délégué 
jeunesse, avec pour mission d’étoffer 
l’offre pour le public des pré-ados sur le 
territoire. C’est ainsi qu’est né « le projet 
jeunes » pour accueillir les 11-17 ans. 
J’étais adjoint au directeur du service 
« enfance-jeunesse » depuis 2014, et 
depuis peu j’en suis devenu directeur. 
Au fil des années, nous avons développé 
de nombreux projets : l’aide au BAFA ; 
le dispositif argent de poche, la création 
du festival des galopins, l’accueil et 
l’orientation des 16-25 ans... Le Conseil 
Municipal Enfants et Jeunes est aussi 
rattaché à notre service. Ce que j’aime 
dans mon métier c’est qu’on ne s’ennuie 
pas, c’est un éternel recommencement. 
Le public des enfants grandit, nous 
les rencontrons dès tout-petits et les 
voyons grandir jusqu’à devenir de jeunes 
adultes autonomes. J’aime à penser que 
nous sommes une petite goutte sur leur 
parcours et que nous participons à la 
construction de leurs vies ». 

Kevin Lavechin,
Coordonnateur enfance-jeunesse 

« Peut-être que vous me connaissiez 
déjà comme directeur de l’accueil des 
6-12 ans sur la Ville. J’assiste désormais 

Mickaël à la direction du service  
enfance-jeunesse. L’animation ? C’est  une 
passion, je suis tombé dans la marmite 
petit et n’en suis jamais ressorti  ! 
Aujourd’hui, je forme même d’autres que 
moi aux métiers de l’animation via une 
association. Ma mission au quotidien est 
de répondre aux familles qui fréquentent 
les centres de loisirs ou les séjours. 
J’élabore aussi des projets pédagogiques 
avec les équipes d’animateurs ».

Laurianne Laperdrix
Directrice du service  

petite enfance-éducation  

« J’ai toujours été attirée par l’éducation. 
Mon diplôme d’éducatrice de jeunes 
enfants en poche je suis partie à  
St-Pierre et Miquelon pour travailler en 
crèche. De retour en métropole dans 
ma ville du Havre, j’ai participé à la mise 
en place d’un service de protection de 
l’enfance. J’ai souhaité compléter mon 
cursus par un master de management 
des organisations sociales. Au cours de 
ma carrière j’ai travaillé avec différents 
publics : enfants et adolescents en 
situation de handicap, femmes victimes 
de violences, protection de l’enfance 
et dans un centre d’addictologie. Mais 
c’est le public enfant que je préfère.
Alors à la rentrée, j’ai rejoint la Ville 
d’Ifs en tant que directrice du service 
petite enfance. Je vais donc m’occuper 
de la crèche, du relais petite enfance, 
et des écoles bien entendu ! J’aimerais 
pourquoi pas apporter mon regard et 
mes connaissances des pédagogies 
nord-américaines à mes collègues. 
D’ailleurs, je suis ravie car je retrouve  
ici une ambiance agréable qui me 
rappelle St-Pierre et Miquelon, les gens 
se connaissent, et les services travaillent 
ensemble dans l’intérêt des familles ».

Morgane Biron et Sophie Marguerite
Directrice et directrice adjointe  

de la crèche

Morgane Biron est devenue directrice 
de la crèche dont elle était adjointe 
depuis 2019. Infirmière de formation, 
elle a exercé en pédopsychiatrie puis 
en pédiatrie à l’hôpital de Bayeux. « J’ai 
toujours eu le projet de travailler en  
crèche pour être au contact des petits.  
Avec mon équipe, nous avons la 
volonté d’accompagner les familles 
tout au long de l’évolution de leur 
enfant. A la crèche, nous sommes  
20 professionnels qualifiés  : infirmière 
puéricultrice, éducateurs de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 
aide médico-psychologique, CAP petite 
enfance, cuisinière, lingère. Ensemble, 
nous accueillons un peu moins d’une 
soixantaine d’enfants chaque jour ».

Arrivée fin septembre après 17 années 
au sein des urgences pédiatriques 
du CHU de Caen, Sophie Marguerite, 
infirmière puéricultrice, souhaitait vivre 
une nouvelle aventure. « J’avais envie de 
découvrir l’enfant d’une façon différente, 
pas dans l’urgence ou le soin mais dans 
son quotidien, pouvoir le suivre et l’aider 
à bien grandir. Ici, nous sommes à leurs 
cotés de leurs 2 mois à leur entrée à 
l’école. Avec les équipes, nous avons 
une observation fine du jeune enfant 
et pouvons accompagner les familles 
dans toutes les étapes et les éventuelles 
difficultés rencontrées ».

du nouveau dans les équipes de la ville !
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rencontre 

QUELLE EST L’HISTOIRE DE VOTRE RENCONTRE ?       

Stephen : Je suis américain. Jeune diplomé, je me suis retrouvé 
à organiser la logistique autour de la venue d’athlètes US aux 
JO d’Alberville et de Barcelone. C’est à l’été 1992, lors des 
Jeux de Barcelone, que j’ai rencontré Sandra. J’ai tout de suite 
su que je l’épouserais un jour ! Ensemble nous avons vécu aux 
USA mais je ne cessais jamais de voyager avec mon travail en 
agence publicitaire. Nous avons décidé de rentrer en France. 
J’ai trouvé un poste chez Disney et Sandra chez LVMH, plus 
précisément chez « Père Magloire export » pour promouvoir le 
Calvados à travers le monde.

Sandra : Les rôles se sont alors inversés, c’est moi qui 
n’arrêtais plus de voyager ! Puis nos filles sont venues, Victoria 
en 1999 et Lauren en 2002. Quand j’ai cherché un poste plus  
« fixe », mon père m’a proposé de rejoindre sa société. En 
effet, il avait racheté l’entreprise Gipsy en 1989, qui fabriquait 
des peluches. Avec mon profil « marketing », je l’ai aidé à  
remonter et transformer la marque. Gipsy était alors installée 
dans notre région de l’Orne.    

sandra et stephen callahan,   

gérants de gipsy toys 
À la tête de Gipsy toys depuis 20 ans, Sandra et Stephen Callahan ont hissé cette PME familiale  

au rang de leader du marché des peluches en France. Les créations de cette entreprise  
basée à Ifs s’exportent dans 40 pays du monde entier pour le plus grand bonheur des enfants.

L’AVENTURE GISPY TOYS COMMENÇAIT…      

Sandra : Oui, très vite j’ai demandé son avis à Stephen, car il 
a toujours été créatif. Un jour, il m’a dessiné une peluche en 
forme de téléphone. Tous les exemplaires se sont vendus en  
3 semaines. Dès qu’il dessinait un modèle, c’était immédiatement 
un best-seller !  En 2002, quand mon père est parti en retraite, 
nous avons racheté la société ensemble.

Stephen : Nous avions toujours dit que nous finirions par 
travailler tous les deux, surtout que nous sommes très 
complémentaires. Nous avons imaginé une nouvelle façon de 
présenter les peluches et de les mettre en valeur en magasin. 
En 2003, par exemple, notre agencement des « oiseaux siffleurs »  
nous a placé numéro 1 du jouet durant 10 mois ! Cette réussite 
nous a permis d’attirer de grands noms. Ainsi, nous avons été 
choisis pour créer les peluches de Kirikou, puis de Disney et 
ensuite tous les grands studios ont suivi. 

« Nous avons été choisis pour réaliser  

la peluche officielle des JO Paris 2024 ! »

ET GIPSY AUJOURD’HUI ?      

Stephen : Gipsy est le numéro 1 
de la peluche en France. Nous 
sommes créateurs de jouets, mais 
pas fabricants, car la production 
est réalisée en Asie. Entre le dessin 
d’un modèle et sa distribution, il faut 
compter une année. Nous sommes 
distribués dans les grandes et 
moyennes surfaces, ainsi que sur 
les boutiques en ligne et dans toutes les enseignes de jouets. 
À Ifs, nous avons 4 hectares de locaux et notre PME emploie 
20 personnes. C’est vrai que c’est assez peu pour des produits 
présents dans 40 pays.

Sandra : Nous sommes très fiers car après 17 mois de travail 
dans le plus grand secret, nous avons été choisis pour réaliser 
la peluche officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 ! Cette 
dernière sera fabriquée à 100% avec des bouteilles recyclées, 
ce qui est assez unique. Des millions d’exemplaires de cette 
mascotte seront produits. Gispy va aussi réaliser la peluche 
officielle de l’équipe de France olympique et paralympique. 
La boucle est bouclée : 30 ans après notre rencontre aux Jeux 
Olympiques et 100 ans après les derniers jeux de Paris, nous 
allons réaliser la mascotte des JO 2024 !



Quand les prix sont en hausse on appelle 
cela l’inflation. Je ne suis pas un  
économiste mais il y a plusieurs raisons 
pour expliquer ce phénomène. D’abord, 
nous sortons de deux années de pandémie 
et nous sommes nombreux à avoir 
reporté certaines dépenses. La demande 
des consommateurs est donc aujourd’hui 
plus forte. Les entreprises peuvent 
augmenter leurs prix : les clients veulent 
quand même acheter ! Ensuite, depuis 
février 2022, il y a la guerre en Ukraine. 
Certains produits ne s’exportent plus et 
valent plus cher. C’est ce qui fait monter 
le prix des matières premières (pétrole, 
gaz, huile, blé). Enfin, notre monnaie, 
l’euro, a perdu de sa valeur. Il faut plus 
d’euros pour acheter la même chose. 
L’État Français peut aider à lutter contre 
l’inflation, mais malheureusement pas les 
maires des villes !

Pourquoi 
tout augmente 

en ce moment ? 

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 !

Le thème du Carnaval 2023 
sera... Stars et célébrités

Ce sont les Ifois qui ont voté 
pour choisir ce thème 

(i l y avait l’espace, 
stars et célébrités, les î les)

Rendez-vous le 1er avri l 2023 
pour faire la fête !
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caen la mer 

Animée par la présentatrice de France 3 Normandie, Anne 
Boétie, cette soirée était l’occasion de revenir sur les marqueurs 
qui font l’identité de notre territoire : l’histoire et l’avenir, la vie 
étudiante, l’innovation et la créativité, le cadre de vie agréable 
puis la terre et la mer. Pour illustrer ces grands marqueurs (qui 
ont été définis lors du diagnostic du Projet de Territoire mené 
par la communauté urbaine Caen la mer), des témoins de tous 
horizons se sont relayés sur scène pour présenter leurs projets, 
initiatives mais également leur vision du territoire.

Cette soirée a permis aux 700 personnes présentes dans la  
Grande Halle de découvrir les témoignages de Jean Viard, 
sociologue français, Christophe Maneuvrier, enseignant-chercheur 
à l’Université de Caen Normandie, Iliès Zaoui, CEO de 
Conscience Robotics, Nils Christa, architecte du projet 
Presqu’île pour le cabinet néerlandais MVRDV, Lamri Adoui, 
Président de l’Université de Caen Normandie, Catherine Cousin 

dirigeante de la société Filt 1860, Professeur Marc-André 
Mahé, Directeur Général du Centre François Baclesse, Sophie 
Madeleine, Directrice du CIREVE, Svetlana Mintova, Directrice 
de recherche au CNRS, Sébastien Daucé, Chef de l’ensemble 
Correspondances, Marion Joffle, nageuse, Justine Lemeteyer 
windsurfeuse, Emmanuelle Popeler, Directrice des Ressources 
Humaines chez Legallais, Delphine Jean, Présidente du groupe 
immobilier Jean, Patrick Chauvel, photoreporter de guerre, 
Philippe Geluck, écrivain et dessinateur et enfin Tristan Lucas, 
humoriste caennais.

La soirée a été croquée par le dessinateur Chaunu.

Pour revoir cette soirée, c’est ici :  
https://youtu.be/EDNTtSdLpr0

retour sur 
la soirée évènement caen la mer 2030

Jeudi 13 octobre 2022, Caen la mer a organisé la soirée évènement Caen la mer 2030, dédiée à l’avenir  
de notre territoire, depuis la Grande Halle (ex ateliers électroniques de la SMN) de Colombelles.
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101 ans, mémé part en vadrouille !
Connaissez-vous l’histoire de Fiona Lauriol ? C’est celle d’une petite-fille qui est 
allée chercher sa grand-mère centenaire en EHPAD pour l’emmener en road trip 
à travers l’Europe. Ce périple fou, elle est venue le partager avec les CM1-CM2 de 
l’école Simone Veil. Tout en faisant défiler des photos de leur aventure, elle en a 
raconté les grandes étapes devant les enfants médusés. 

« Au début on m’avait dit qu’il ne restait qu’une semaine à vivre à ma grand-mère. 
Au final elle aura vécu 3 années merveilleuses ! Après 6 mois à la remettre sur pied,  
je lui ai proposé un voyage en camping-car. Elle qui était née en 1917 m’a demandé ce 
que c’était et elle a ri et accepté ! De janvier 2019 à juin 2020, nous sommes parties 
en vadrouille, suivies en fourgon par mes parents. Ma grand-mère a vécu son  
premier concert en Espagne, elle a fait le chemin de St-Jacques de Compostelle 
en fauteuil roulant (455 km en 4 mois) et a même revu son village natal en Italie ».

Cette belle histoire de lien intergénérationnel est devenue un livre, comme Fiona 
l’avait promis à sa grand-mère. Nul doute que les écoliers auront envie de le lire !

solidarité

les coups de pouce du ccas  
LES AIDES FACULTATIVES 

Le CCAS d’Ifs peut accompagner les Ifois face à leurs difficultés en leur proposant 
différentes aides : aide alimentaire, aux énergies et aux fluides, au logement (impayés de  
loyer et charges), aide à l’acquisition d’électroménager ou de mobilier, aide à la santé, aux 
frais d’obsèques mais aussi à la mobilité, à l’insertion, l’aide aux personnes en situation de 
handicap pour l’achat de matériel ou l’aménagement du logement, des aides à la restauration 
scolaire, à l’accueil collectif des mineurs, aux séjours linguistiques, à l’accès à la culture ou 
encore pour pallier toute situation d’urgence.

LE MICRO CRÉDIT PERSONNEL 
Pour vous aider dans un projet, le CCAS d’Ifs propose l’accès au microcrédit personnel. Celui-ci 
s’adresse aux personnes exclues du système bancaire classique (personnes à faibles revenus, 
allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi) mais en capacité de rembourser les 
mensualités du prêt. Le microcrédit personnel doit permettre de financer un projet d’insertion 
sociale et/ou professionnelle (exemple : formation professionnelle, permis de conduire, achat 
ou réparation d’un véhicule, soins de santé, logement). Le montant varie de 300 € à 3 000 €  
et peut être remboursé entre 6 mois et 3 ans. 
  +d’infos   02 31 35 26 95 • accueil.ccas@ville-ifs.fr
  

1 000 couvertures pour l’ukraine      
Mobilisée dès le début de la guerre en Ukraine, l’association Pompiers Missions 
Humanitaire est toujours en action. Mickaël Richomme, son président, est d’ailleurs 
fier d’avoir signé une convention de partenariat avec l’ONG française ACTED. « Ils nous 
ont proposé de collaborer. C’est l’une des plus grandes ONG d’action humanitaire après 
Médecins Sans Frontières. Ils sont présents dans 42 pays et emploient 7 500 personnes ».

En décembre, l’association et la Ville vont s’unir autour d’une opération de solidarité : 
récolter des couvertures pour l’Ukraine. « Nous allons les recueillir, les conditionner et  
les préparer avec l’association Unit’Secours. C’est ACTED qui fera l’acheminement 
jusqu’en Ukraine. L’hiver est froid là-bas, et vos couvertures, duvets, couettes propres 
seront les bienvenues. L’objectif serait d’en recueillir 1 000 ! ».
  +d’infos   Apportez vos couvertures, couettes, duvets (propres) les 9, 10, 11 décembre de 
9h à 19h au Dojo, complexe sportif Mendes France, bd du Stade à Ifs.
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solidarité

PLUSIEURS DÉPARTS GRÂCE AU FORUM

L’année dernière le forum a permis plusieurs départs, dont 
celui de la famille Ademi. « Originaires du Kosovo, nous 
sommes arrivés en 2016 à Ifs avec mon mari et nos 6 enfants » 
commente Shqype Ademi. « Je suis allée au forum et parmi 
les stands des partenaires, j’ai trouvé celui de l’AROEVEN très 
intéressant. Ils proposaient des séjours en groupe tout compris. 
C’est plus facile pour nous qui ne maitrisons pas parfaitement  
le français. Tout est organisé d’avance : le voyage, les repas, le 
logement, les activités… ». 

La famille est partie une semaine en Savoie cet été, les vraies 
premières vacances des enfants qui ont d’ailleurs adoré la 
montagne.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LEVER LES FREINS

« Certains freins empêchent parfois de s’autoriser à penser 
aux vacances » explique Émilie Lebret, référente familles à  
l’Atelier 860.
Pascaline Launay, intervenante sociale au CCAS, a accompagné  
la famille dans ce projet. « Il y a beaucoup de raisons qui peuvent 
empêcher de partir en vacances. Cela peut être un problème 
financier mais aussi organisationnel. La famille Ademi travaille 
et a des revenus. Dans leur cas, il s’agissait surtout d’aide 
à l’organisation. Mais nous sommes là aussi pour faire 
connaitre aux personnes les aides auxquelles elles peuvent 
prétendre comme les « VACAF », les aides vacances de la CAF.  
Les séniors sont aussi concernés, il y a des propositions pour  
tous les publics ».

Le deuxième forum vacances aura lieu en mars prochain, 
« c’est sûr, on y retournera » confirme Madame Ademi !

envie de vacances ?  
la ville peut vous aider !

En mars prochain, la Ville proposera  
la deuxième édition de son Forum vacances.  

Cet évènement porté par le CCAS et le centre socioculturel 
Atelier 860, en lien avec le service enfance jeunesse, 
a pour objectif d’aider les Ifois à partir en vacances.



Après 12 mois de suivi, un premier bilan vient d’être réalisé  :  
44 espèces ont été notées au moins une fois dans la forêt ! 
Comme l’explique Anaïs Wion, membre du GONm, « nous avons 
déjà observé quelques raretés de passage comme le pinson 
du nord, de moins en moins présent en hiver en Normandie, le 
gros-bec ou encore le pouillot fitis en migration. Ces oiseaux 
montrent que cet habitat boisé est attractif. 

Par ailleurs, un couple de bouvreuil pivoine, une espèce 
désormais menacée, niche très probablement dans la forêt. Des 
mésanges sont présentes, surtout les mésanges charbonnières 
et bleues, ainsi que le pic-vert et peut-être le pic-épeiche. La 
mésange nonnette ou la sitelle torchepot, plus forestière que 
nos espèces des mangeoires hivernales, n’ont que très peu ou 
pas encore été observées et seront un bon miroir de l’effet des 
travaux sylvicoles programmés par la municipalité ». 

UNE CONNEXION AVEC L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
Des espèces extérieures venant des zones urbaines proches 
sont observées ; comme la tourterelle turque, le moineau 
domestique ou le verdier d’Europe. Ils viennent aussi des 
espaces agricoles environnants comme le faucon crécerelle. 
Il existe donc une connexion forte entre le bois et son 
environnement immédiat. « La forêt n’est pas un espace isolé, 
cela reste un boisement de 34 hectares qui ne peut à lui seul 
suffire à nourrir, abriter et permettre la nidification et l’élevage 
des jeunes. Les jardins alentours, les champs situés au sud, ou  
encore la friche de l’autre côté du périphérique où niche encore 
l’alouette des champs se situent dans un continuum ».

CHERCHEZ LES DORTOIRS À PIES
Les relevés ornithologiques du GONm ont surtout lieu tôt le 
dimanche matin, dans les heures suivant le lever du jour. Mais 
quelques études nocturnes ont permis de mettre en évidence  
un dortoir de pies : une cinquantaine d’oiseaux se rassemble 
le soir en un endroit localisé de la forêt. « Cherchez-les ! 
En observant leurs vols à la tombée de la nuit et en ouvrant 
grand vos oreilles, vous aurez vite fait de repérer ce dortoir ! » 
soufflent les experts. Après une année d’attente à rechercher 
la présence de rapaces nocturnes, les ornithologues ont enfin 
entendu la chouette hulotte en septembre et octobre 2022.
L’étude se poursuit. La forêt prend son temps, les travaux à 
venir en feront un laboratoire à ciel ouvert ! 
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environnement et cadre de vie 

Couper pour mieux pousser
L’Office National des Forêts (ONF) a procédé à l’analyse 
des arbres qui devraient faire l’objet de coupes en  
2022-2023. Sur les 8 premiers hectares parcourus (la forêt 
d’Ifs en compte 30), 1360 sujets fragiles ont été marqués. 
Ces arbres devront être abattus cet hiver, soit parce que 
malades, soit pour laisser aux autres l’espace nécessaire 
à leur bon développement. Les troncs seront stockés 
provisoirement sur une partie du parking de la forêt avant 
d’être évacués. 

Les oiseaux de la forêt : bilan après un an  

La forêt d’Ifs est entrée dans le réseau des refuges du Groupe Ornithologique Normand (GONm).  
Chaque mois, une équipe de cinq bénévoles fait l’inventaire des espèces présentes et cartographie les contacts établis, 

visuellement ou auditivement, avec les oiseaux.

Coupe frêne 
et merisier 
en mélange 

Coupe frêne 
et érable en 
mélange 

Geai des chênes

Grive draineGros-bec casse-noyaux

Pic vert
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sport

championne du monde ! 

Saviez-vous qu’une championne du monde avait rejoint le club  
de boxe Ifois ? À 35 ans, Rim Ridane a déjà un beau parcours 
derrière elle. Originaire d’Angers, elle a longtemps pratiqué le 
karaté jusqu’à devenir championne de France à 17 ans. Mais c’est 
en 2009, lors de ses études de sport qu’elle découvre la boxe 
française. Elle devient championne de France en catégorie 
universitaire et, face à ce beau résultat, décide en 2014 de 
s’inscrire en fédération. « Tout est allé très vite, explique la 

sportive. La première année, j’ai terminé 4e de France. En 2015, 
l’année suivante, je gagnais la première place du podium. En 
2016, je remportais mes premiers championnats du monde  
en équipe de France puis une nouvelle fois en 2018 ! ».
Mais Rim s’intéresse à tout ! « En parallèle de mon statut de 
sportive de haut-niveau, j’enseignais le sport et je me suis 
renseignée sur les formations en neurosciences et préparation 
mentale. J’ai passé mon diplôme d’hypnothérapeute et eu 
l’opportunité de travailler pour le club de foot d’Angers avec les 
jeunes du centre de formation puis avec le groupe professionnel ». 
Lorsqu’on lui propose de rejoindre le stade Malherbe de  
Caen comme préparatrice mentale des joueurs, Rim accepte  
et se lance un nouveau challenge : reprendre un doctorat.
« L’université de Caen est très réputée, surtout pour les 
neurosciences. Je vais préparer un doctorat sur 3 ans tout en 
suivant les joueurs de foot. J’étudierai en quoi les émotions 
impactent les résultats sportifs ». 
En septembre, inscrite au club d’Ifs (l’ACRAAD), elle remporte 
les championnats du monde à Milan. « Le club et la Ville sont 
très fiers de compter une championne telle que Rim dans ses  
rangs » confirme Cédric Clavier, le président du Club Ifois. 
Rim Ridane a décidé de continuer la boxe en loisir et de 
raccrocher les gants de la compétition. Mais quand on lui 
demande quels sont ses prochains objectifs elle répond sans 
hésitation « avoir mon doctorat et voir remonter le Stade 
Malherbe en ligue 1 ». 
C’est tout ce que nous lui souhaitons !

terre de jeux en 2023
Les Jeux Olympiques 2024 se 
rapprochent et notre ville souhaite 
partager la passion des JO avec le  
plus grand nombre au cours de  
l’année à venir. 
Labellisée « Terre de jeux 2024 », 
Ifs proposera tout au long de 2023 
des rencontres pour sensibiliser à la 
pratique sportive. Que ce soit auprès 
des enfants : semaine olympique, 
stages multisports, olympiades 
inter-écoles mais aussi auprès du 
grand public avec une journée  
sport-santé en mai.
À vos baskets !

du nouveau au dojo
Le club de karaté a investi dans un nouveau tatami afin d’offrir de meilleures 
conditions de pratique à ses licenciés. Le Karaté Kontact Caen Sud-Ifs compte 
déjà 13 ceintures noires et plus d’une centaine d’adhérents. 

« Avec ce sol aux dernières normes, nous avons désormais 260 m2 de surface 
pour s’entrainer. Il n’y a que deux autres clubs dans le Calvados aussi bien équipés 
et Ifs a été repéré par la fédération pour y tourner des images. Cet investissement  
de 14 000€ va attirer de nouvelles inscriptions, c’est certain. Et puis ce tapis  
pourra servir aussi à nos confrères du Judo » explique Sébastien Guerrand, 
président du club.



photographes amateurs 
Bravo aux gagnants du concours annuel d’Ifs Images ! Le thème de cette édition 2022 était la nature en ville...

            • 1er prix : Laura Froissart             • 2e prix : Aliette Coulombel                 • 3e prix : Elio Roques            • Prix du public : Martine Marie 

culture et animation
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des nouveautés au sablier !   
UNE RECONNAISSANCE NATIONALE

Fin septembre, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé la labellisation des six premiers « Centres nationaux de 
la Marionnette » (CNMa), dont le Sablier d’Ifs fait partie ! Ce label permet de souligner l’investissement des structures pour partager  
cet art avec tous les publics. Les CNMa auront pour mission de soutenir la création, d’assurer une diffusion régulière de  
spectacles et d’accompagner la nouvelle génération de marionnettistes. 

 

UN NOUVEAU LOOK
Vous l’avez sûrement remarqué, le théâtre s’est refait une beauté ! Alors qu’il fête ses 30 ans cette année, il avait besoin d’un petit  
coup de jeune. La façade a été revue et corrigée par Nelio, un artiste urbain, dans le cadre d’un partenariat avec le festival Palma.  
C’est désormais « un lieu à l’allure plus contemporaine qui reflète davantage les créations artistiques présentées à l’intérieur »,  
résume l’équipe du Sablier.



culture et animation
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stage de danse 

L’école Municipale de Musique et de 
Danse propose une nouveauté depuis la 
rentrée : des samedis découverte autour 
de la danse. Ces séances d’initiation sont 
ouvertes à tous les débutants.
Prochaines sessions : les percussions 
corporelles (03/12) la danse africaine 
(21/01) et le swing (dates à venir au 
printemps). 
 +d’infos  EMMD au 02 31 83 09 64  
• Tarifs : Ifois 15€ / 1h30

musique maestro ! 

L’orchestre de Caen est venu à la 
rencontre de quatre classes de l’école 
Simone Veil pour leur faire découvrir les 
instruments. Une formation composée 
de quatre musiciens a échangé avec les 
enfants sur l’histoire de la trompette, 
du trombone ou encore du tuba. Les 
quatre fantastiques ont abordé les 
thèmes musicaux des super-héros :  les 
Indestructibles, Avengers mais aussi 
Bach, Tchaïkovski, Strauss, etc. 
La Ville a offert une place de concert 
à tous les élèves sensibilisés afin de 
retourner voir les musiciens qui se 
produisaient le 20 novembre à l’Atelier 
860.

 

prenez vos tickets ! 
Soirées Coups de théâtre les vendredis à 20h30 

salle François Mitterrand

VENDREDI 27 JANVIER  
AMANTS À MI-TEMPS - Katpat Cie 
Patricia partage sa semaine à mi-temps  
entre ses deux amants très différents. L’un est 
sanguin, un tantinet beauf et l’autre a des airs 
BCBG coincé … Tout semble « rouler » jusqu’à ce 
que les deux amants se retrouvent chez  
leur belle en même temps. Une comédie  
qui est un fameux prétexte pour rire  
de nos petits et gros défauts !
Prévente des billets en mairie les 23, 25 et 27 janvier 

VENDREDI 3 MARS   
CAFÉ CRIME : VENGEANCE À LA GRECQUE   
Cie L’Ours Mythomane  
Au cours d’une croisière aux larges des Cyclades, 
les estivants assistent à la représentation d’une 
magnifique tragédie grecque. Mais le mort n’est 
pas celui prévu dans la pièce et ne se relève pas 
au moment des saluts. Une comédie policière… 
Un meurtre… Le détective, c’est vous ! 
Prévente des billets en mairie les 27 février, 1er et 3 mars
 

le tram a 20 ans 
Il y a 20 ans déjà, le tramway Caennais était inauguré ! Les travaux durèrent 
de longs mois, impactant notre ville. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
l’emprunter et il nous facilite la vie. La Ville proposera en décembre une exposition 
photographique associant Ifs Images et Objectif 14 pour revenir en images sur sa 
construction et découvrir les portraits des ouvriers qui l’ont permise.

 

 À noter   Sous les voûtes de l’Hôtel de Ville, du 3 au 17 décembre. Gratuit.



points de vue

GROUPE MAJORITAIRE IFS POUR TOUS, POURSUIVONS LE CHANGEMENT  

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE 

S’il est un sujet qui revient constamment à l’ordre du jour ces 
derniers mois, c’est bien la question du pouvoir d’achat. De 
très nombreux Ifois sont confrontés aux diverses hausses 
qui concernent aussi bien l’énergie, la nourriture, le prix des 
matériaux...

Les collectivités locales ont elles aussi pris de plein fouet ces 
hausses avec, pour certaines, des factures d’électricité et de  
gaz multipliées par trois, par quatre, par six !

La Ville d’Ifs est confrontée aux mêmes problématiques. 
Tout est entrepris pour rationaliser au mieux les dépenses 
énergétiques de façon à ne pas connaître le sort subi par 
certaines communes.

Il semble que l’État puisse, selon certaines conditions, 
appliquer un dispositif d’accompagnement d’une partie des 
dépenses d’électricité des collectivités, qui réponde à la 
situation particulière des communes exclues du bénéfice 
du tarif réglementé de vente de l’électricité. Nous serons 
vigilants sur l’éventuelle application de cette mesure qui  
sera néanmoins très éloignée du prix total réel à payer.

Si l’inflation ne s’améliore pas, la Ville sera amenée à faire 
des choix dans ses investissements ; à en reporter certains 
de quelques mois, en réorienter d’autres, afin de réaliser des 
économies. La rénovation énergétique des bâtiments publics 
en sera une composante importante.

Cependant, pour ne pas rajouter de la hausse à la hausse, la 
Ville fera tout son possible pour maîtriser le prix des services 
publics.

Suite du Feuilleton du dernier « Vivre à Ifs »  
(2 exemples parmi d’autres...)

Décidément, comme il l’a été écrit précédemment les partis 
constituant la Nupes ne sont d’accord sur rien. Quelques 
beaux exemples voire des perles en ont été fournis ces 
dernières semaines. C’est une élue écologiste qui appelle  
à « changer de mentalité pour que manger une entrecôte 
cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité »,  
déclenchant ainsi passions et polémiques chez ses « alliés » 
communistes.

Tout les oppose donc, même sur les fondamentaux de la valeur 
travail. Le parti communiste se posant comme le défenseur 
de la « gauche du travail » face à « celle des allocations ». La 
même écologiste, réclamant un « droit à la paresse », estimant 
de son côté que « la valeur travail est de droite ». Et que dire de  
ce qu’il reste du parti socialiste de plus en plus inaudible et à 
la remorque de la « France insoumise ».

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

Cédric Evano succède à Camille Chouquet  
au sein de notre groupe.  
Merci Camille et bienvenue à Cédric.

Depuis les élections municipales de 2020, nous sommes 
un groupe de 6 élu·es issu·es de la liste « Ifs citoyenne et 
écologiste ».

Nous nous investissons au mieux de nos possibilités pour 
défendre au sein du conseil municipal les idées que nous 
avons portées lors de la campagne municipale de 2020. 
Nous le faisons par conviction, mais aussi par responsabilité  
vis-à-vis des ifoises et ifois qui nous ont fait confiance.

Comme vous pouvez le voir au travers de nos publications 
sur les réseaux sociaux, de notre présence sur le terrain ou 
lors de nos interventions au conseil municipal, nous sommes 
très investi·es dans la vie municipale. Nous vous le devons. 
Et pourtant, ce n’est pas simple de se faire entendre quand 
on est membre d’un groupe minoritaire de 6 élu·es dans un 
conseil municipal de 33 personnes.

Au-delà de notre vie d’élu·e, nous avons aussi notre vie 
personnelle et professionnelle, et il n’est pas toujours simple 
de pouvoir tout mener sur la durée.

Camille Chouquet a démissionné du conseil municipal au 
début de l’été 2022. Elle a expliqué ses raisons lors du conseil 
municipal de début juillet : elle a notamment mis en avant 

l’absence d’écoute de la majorité et le peu de place que le 
Maire laisse à son opposition.

Nous voulions remercier Camille pour son investissement au 
sein de notre groupe, du conseil municipal et des commissions 
municipales. C’était son premier engagement d’élue et elle a 
su apporter, pendant deux ans, ses convictions féministes, 
écologistes et plus largement son humanité. Merci Camille, 
et bonne continuation à toi. Tu continues à nous épauler, 
autrement, et nous savons que nous nous retrouverons pour 
d’autres engagements.

C’est Cédric Evano, le suivant sur la liste, qui a rejoint le 
groupe en septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Cédric est quelqu’un de très investi dans la vie ifoise, les gens 
qui fréquentent le basket le savent bien.

Même s’il n’était pas élu jusqu’alors, il suit la vie municipale 
depuis de longues années et il a fait partie des candidats 
qui en 2020 ont décidé de rejoindre la liste « Ifs Citoyenne 
et écologiste » au deuxième tour afin de contribuer à la 
réconciliation des gauches et de l’écologie à Ifs. Les scrutins 
départementaux puis législatifs qui ont suivi ont montré que 
cette voie était la bonne pour Ifs.

facebook.com/IfsCitoyenne
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ça bouge à ifs

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

Restez connecté

retour en images...
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agenda  
des 3 prochains mois..

.Décembre 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Don du sang 
de 16h à 20h,  
salle F. Mitterrand

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon 
Retrouvez Ifs Energie solidarité dans leur 
local, 15 rue des Carriers, et au Super U

DU 3 AU 17 DÉCEMBRE
Exposition photo,  
« Les 20 ans du tram » 
Hôtel de Ville

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Commémoration aux « morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de Tunisie 
11h, esplanade F. Mitterrand

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 
Distribution des colis gourmands  
aux séniors Ifois 
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h, 
mercredi et jeudi de 10h à 12h 
Résidence Autonomie Jean-Jaurès
3 allée Hector-Berlioz - 14123 IFS

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
« Nos petits penchants »,  
théâtre de marionnettes,   
14h30 et 19h30 au Sablier

9, 10 ET 11 DÉCEMBRE
1000 couvertures pour l’Ukraine
de 9h à 19h  
au Dojo, bd du Stade à Ifs

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Spectacle de fin d’année  
du Multi-accueil F. Dolto  
et du Relais Petite Enfance (RPE)
9h45 et 11h, salle F. Mitterrand

LUNDI 12 DÉCEMBRE
Conseil municipal
19h, Hôtel de Ville

12, 13 ET 14 DÉCEMBRE
Auditions de Noël de l’Ecole Municipale 
de Musique et de Danse
18h les 12 et 14/12, salle F. Mitterrand
18h le 13/12, Atelier 860

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël  
du comité de Jumelages  
de 10h à 18h, salle F.Mitterrand

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon du Comité des fêtes  
19h30, salle F.Mitterrand

Janvier
DIMANCHE 8 JANVIER  
Galette des rois du comité des fêtes  
pour les + 70 ans
19h au gymnase Obric, bd du Stade à Ifs

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 JANVIER
« Quatre fois rien », théâtre burlesque 
19h30 au Sablier 

LUNDI 16 JANVIER
Conseil municipal
19h, Hôtel de Ville

VENDREDI 27 JANVIER
Coups de théâtre, « Amants à mi temps »
20h30, salle F. Mitterrand

Février
VENDREDI 1ER FÉVRIER
Coups de théâtre, « A poils »
Théâtre et musique
20h30, salle F. Mitterrand

LUNDI 27 FÉVRIER
Conseil municipal
19h, Hôtel de Ville

Forum des associations et Fest’Ifs Foire aux greniers Jean Bethus

Semaine bleue à la résidence autonomie

Virades de l’espoir avec les élèves de M. Curie

La Ville d’Ifs mobilisée pour Octobre roseInauguration du Parc Archéo

Halloween au centre de loisirs




