


Octobre 22
22. Liya DUBOIS LECOUTURIER 

Novembre 22
04. Erina KLEINCLAUSS 
13. Auguste ALBANO 
21. Anna LEMARCHAND 
21. Liam LEMARCHAND 
25. Alper MIRZAOGLU 
26. Pablo POL HILAIRE

Décembre 22 
01. Issa BOUFENZER 
13. Léandre CHAN TSIN 
30. Laura-Lys THOMAS

Janvier 23 
01. Eliott HAUGUEL 
04. Aylan BLAISE GHANJAOUI 
07. Augustin DION 
09. Yulia NICOLAEFF 
12. Simon JOURDAIN 
16. Noah BENARD 
19. Amaël AUVRAY AOULINI

NAISSANCES

PAKHOMOVA Halyna
et DOITEAU Nicolas

MARIAGES

AUBERT née VAUQUELIN Fernande
AULIER née LEMARCHAND Solange
BAUDOUIN Christiane
BISSON née BAZIN Louise

DÉCÈS

Timéo DELANGUE THOMAS

PARRAINAGES

CIVILS

État civil du 6 novembre 2022 au 7 février 2023
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Rencontre avec... Sabine Devieilhe
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CULTURE-ANIMATIONS
Un rendez-vous festif et familial

BOULET née SCHWIMMER Françoise
BOUZIANE Claude
BUFFETTI née TASINI Giulia
BURGOT Monique
CAGNARD Claude
COSTARD Emilienne
CRENN née TALOUARN Micheline
DAGUINDAU Ernest
DUBOSQ née CASTEL Marie
DUPRÉ Christiane
DUPUIS Jacques
FONTAINE André
GODREUIL née CORDIER Liliane
GOSSET née BOUTEMY Odette
HANOTTE Claude
IMBERT née VILLEMONTEIX Gisèle
KARAZIN Pierre
KOPEREK Née TOMASZENSKI Héléna
LAMBOLEY née GEORGEAULT Adèle
LAQUERRE née LETENDRE Marcelle
LE BENOIST Alain
LEBRANCHU Marie-Antoinette
LECOMTE née BOISSON Marie-Claire
LEMOINE Roger
LÉPOLARD Daniel
LOUDIN née VIETTE Madeleine
MADELEINE née OGENT Josette
MAILLARD Bertrand
MAISONNIER Jacques
MALHÈRE-LIGNY née NÉDÉLLEC 
Joséphine
MARGUERIE Christian
MARIE née DUFRAIX Jeanne
MARTIN Nicole
MAURICE Roger
MESNIL André
OLIVIER née SIMON Andrée
PAVAN née GROSCOL Charlotte
PETIT née MAINDRELLE Madeleine
PIERRE Michaël
QUESNEL Fernand
QUINTRIX Guy
RAISON née BASSET Gisèle
RONARCH née LE BLEIS Lucienne
ROTTIER Claude
TARNAWSKI Wladyslaw
TRÉHEN Eric
VALETTE née LOUIS Clotilde
VÉTILLARD née BRIER Marie-Louise

Directeur de la publication : Michel Patard Legendre - Rédaction : Adèle Surville 
Création graphique : Aude Bauduin (Les Odes Studio) - Collaboration : Michaël Cineux
Photos et illustrations : Ville d’Ifs, Aude Bauduin (Les Odes Studio), freepik…
Impression : Caen Repro - Tirage : 5 600 exs / imprimé sur du papier issu de forêt gérée 
durablement (PEFC)

14
SPORT
Notre skate park s’agrandit

DOSSIER
Les aides à domicile,

héroïnes du quotidien

07
04
EN BREF

10
CAEN LA MER
Un nouvel opérateur de 
l’assainissement de l’eau

12
CADRE DE VIE
Logement : du nouveau à Ifs

16
SOLIDARITÉ
L’Atelier 860, pensez-y !

22
TRIBUNES

23
AGENDA

18
ENFANCE-JEUNESSE

Des écoles à la pointe !



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

Chères Ifoises, Chers Ifois

Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle version du Vivre à Ifs, qui se 
dynamise et se modernise.

Plusieurs nouveautés : le magazine enfant sera désormais tiré à part et distribué 
directement dans les écoles à chaque petite Ifoise et petit Ifois. Vous le verrez, les 
images ont plus de place dans ces pages et le dossier s’étoffe.

Chaque jour de l’année, elles sont une dizaine à intervenir auprès de 80 séniors ou 
personnes fragiles. 
Dans la rubrique cadre de vie, vous découvrirez les programmes immobiliers récents 
ou à venir sur Ifs. L’occasion de vous parler de l’habitat, un sujet qui me passionne et 
dont je suis en charge à Caen la mer.

Enfin, vous le savez, le printemps marque le début des événements et festivités. Vous 
pouvez déjà prendre date dans vos agendas des rendez-vous à ne pas manquer : 
carnaval, théâtre, festivals, animations du centre socioculturel, rendez-vous sportifs 
ou associatifs…

J’espère que ce nouveau magazine vous plaira et je vous en souhaite une bonne lecture.

Le dossier de ce numéro est dédié à des agents essentiels dont 
on parle peu souvent : les aides à domicile du CCAS de la Ville. 

Elles sont indispensables et je suis très fier d’elles. »

Rencontrez vos élus !

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

Contacts utiles
HÔTEL DE VILLE D’IFS
Esplanade François Mitterrand
02 31 35 27 27 - infos@ville-ifs.fr
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Esplanade François Mitterrand - 02 31 35 26 95
ATELIER 860
CENTRE SOCIOCULTUREL
860 rue du Chemin Vert - 02 31 35 27 26
POLICE MUNICIPALE
Esplanade François Mitterrand - 02 31 34 01 60
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Le 31 décembre du comité des fêtes 
à la Salle François Mitterrand a 
attiré 170 personnes.

Runapat,
le run de la

Saint Patrick !

A l’occasion de la St Patrick, la 
nouvelle association Ifoise Syfussikess 
organisera une course de 10 km dans 
la forêt. Au programme : concert 
celtique et structures gonflables 
pour enfants en accès libre. Des 
microbrasseries normandes et des 
food-trucks seront aussi présents 
pour rassasier les gourmands. Les 
déguisements sont les bienvenus !
Rendez-vous le 19 mars à 10h. 
Infos et inscriptions :  www.runapat.fr

04.

Bienvenue aux nouveaux élus du conseil municipal 
enfants et jeunes investis le 7 janvier !

Bienvenue
aux nouveaux !

La Ville organisera deux cérémonies d’accueil 
en mars : les nouveaux Ifois arrivés en 2022 
seront reçus le 18 mars à 11h dans la salle de 
convivialité du gymnase Alice Milliat. Le samedi 
25 mars, au même endroit et à la même heure, 
ce sont les bébés nés en 2022 qui seront mis 
à l’honneur ! Les personnes concernées seront 
invitées par courrier et devront confirmer leur 
présence par mail à cabinet@ville-ifs.fr ou par 
téléphone au 02 31 84 94 96



05.

Caméra piétons
La Police Municipale s’est 
récemment équipée de caméras 
piétons. Ce dispositif permet, si 
besoin, d’enregistrer en vidéo leurs 
interventions les plus difficiles. Les 
retours d’expérimentations menées 
ailleurs démontrent que les 
caméras décrispent des situations 
tendues, tout en permettant 
de confirmer la manière dont 
l’interpellation s’est déroulée.

Voyages
        séniors 

Le CCAS propose chaque année 
un voyage aux plus de 60 ans 
ou aux personnes handicapées 

de plus de 55 ans résidant 
sur la commune. Cette année, 
direction la Baule du samedi 7 

au samedi 14 octobre.
Plus d’infos :

inscriptions du 22 mai
au 9 juin auprès du CCAS ou au  

02 31 35 26 95

Les élèves de l’école Marie Curie ont découvert le 
bâtiment tout neuf de leur école à la rentrée de janvier !

Bienvenue
La Ville a accueilli sa nouvelle 
directrice générale des services 
(DGS) en fin d’année. Sandrine 
Rigaill succède à Stéphanie Ruault 
à la tête des agents de la Ville. 
Elle était auparavant en charge 
de l’habitat social et des gens du 
voyage à Caen la mer. 

En lien direct avec le Maire, 
la DGS pilote les services et 
la mise en œuvre des projets 
de la collectivité. C’est le chef 
d’orchestre de l’administration 
municipale.

Duo Nysos
Chaque année l’Ecole 
municipale de musique et de 
danse invite des musiciens pour 
une soirée concert au théâtre 
Jean Vilar. Le 9 mars prochain 
à 20h, vous pourrez retrouver 
un duo pianiste/clarinettiste 
composé de deux amis, Pierre-
Louis Le Roux et Timothé 
Gernot, qui revisiteront les 
classiques de leurs répertoires. 

Infos :  8€ adultes / 5,50€ 
demandeurs d’emploi, étudiants, 
12 à 18 ans / gratuit –12 ans.
Billetterie sur place.

12 123
C’EST LE
NOMBRE

D’HABITANTS
À IFS SELON
LE DERNIER

RECENSEMENT
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Le ciné plein air aura lieu le 
vendredi 30 juin dans la forêt en 
partenariat avec le cinéma Lux. 

Choisissez votre film préféré 
parmi ces 3 propositions : Buzz 
l’éclair, Spiderman ou Vaillante.

Des urnes sont à disposition à la 
mairie, à l’Atelier 860, aux ACM 
et vous pouvez voter en ligne 
via notre site www.ville-ifs.fr

Choisissez 
votre séance 

de ciné 
La galette des rois du comité des fêtes a réuni 310 séniors !

Chasse

aux trésors !
Le samedi 22 avril prochain, le comité 
des fêtes proposera une grande chasse 
aux trésors dans la forêt pour les 
petits Ifois de 3 à 8 ans ! Les enfants 
recevront un coupon d’inscription via 
l’école.

Rencontre avec le Maire et visite privée de l’Hôtel 
de Ville pour des cm1 cm2 de l’école Simone Veil

Le club de

l’amitié 

@vincevault

Le club de l’amitié est ouvert 
à tous les plus de 50 ans qui 
souhaitent faire des rencontres 
et des sorties. Fondé en 1979 
par les habitants de la résidence 
autonomie Jean Jaurès, son 
siège y est toujours fixé à ce jour. 
En photo, les doyennes du club 
lors de la traditionnelle galette 
des rois.
Infos :  Jean-Paul Buteau, 
Président du Club de l’Amitié
06 15 14 38 75



HÉROÏNES
DU QUOTIDIEN

Les aides à domicile,

uisine, ménage, courses, toilettes, aide aux 
démarches administratives, accompagnement 
aux rendez-vous médicaux ou tout simplement 
chez le coiffeur, les missions sont variées. 
Depuis janvier, les aides à domicile bénéficient 

d’une revalorisation salariale dans le cadre des accords 
du Ségur de la santé.

Pourtant ce métier qui demande un fort 
investissement n’attire pas, et il reste difficile de 
recruter des agents. Pas de quoi démotiver Renée, 
62 ans dont presque 40 passés à la Ville d’Ifs en 
tant qu’aide à domicile. Nous l’avons suivie dans sa 
tournée. Elle nous parle de son métier qu’elle adore 
et qu’elle exerce avec amour.

Le centre communal d’action sociale de la Ville d’Ifs compte dans ses équipes
10 aides à domicile. Ces employées municipales pas comme les autres sont méconnues 
du public et pourtant elles effectuent un travail primordial et passionnant : s’occuper 

au quotidien de ceux qui en ont besoin.
 A Ifs, 80 personnes bénéficient de leur présence.

Ce sont pour la plupart des séniors en perte d’autonomie, mais il y a aussi des 
personnes plus jeunes et malades. 



RENÉE
« Je commence chaque journée en faisant la toilette 
et en préparant les deux repas du jour de Daniel. Il 
est atteint de la sclérose en plaque et se déplace en 
fauteuil roulant. 
Dans une journée je réalise 7 à 8 visites, je rencontre 
environ 25 bénéficiaires par semaine. J’adore ce métier 
utile aux autres, il me donne l’occasion de rencontrer 
des personnes intéressantes, différentes, cultivées. 
J’ai beaucoup appris aux côtés des bénéficiaires. J’ai 
noué des relations privilégiées au fil des années avec 
certains d’entre eux et je les affectionne. Dans ce travail, 
on doit tout voir, tout entendre, mais ne rien dire. Nous 
sommes dans l’intimité des personnes et tout reste 
confidentiel. »

RENÉE
« Jeannine a besoin d’une aide à domicile depuis 14 
ans. J’interviens pour faire le ménage et deux douches 
par semaine. Quand j’arrive chez un bénéficiaire, 
je commence par activer ma présence avec mon 
smartphone, ces infos remontent au CCAS en direct, 
et je fais pareil à la fin de mon intervention. »

JEANNINE
« Je n’aime pas que l’on me serve mais cette présence 
m’est nécessaire. Cela m’apporte un bien-être 
incroyable. J’ai besoin de ma douche, de ma crème 
hydratante, j’ai des rhumatismes qui m’empêchent de 
faire de simples choses et Renée m’aide vraiment. »

7h50
CHEZ DANIEL, 57 ANS

9h
CHEZ JEANNINE, 88 ANS

08.

DOSSIER

Martine LHERMENIER,
MAIRE ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES, 
À LA SOLIDARITÉ ET AU LOGEMENT

« Alors que d’autres communes ont décidé de confier 
cette mission à des sociétés privées, à Ifs nous 
continuons de proposer un service d’aide à domicile 
dépendant du CCAS de la ville. Cela représente 
une lourde charge pour notre budget, mais 
l’accompagnement et le 
maintien à domicile des 
seniors restent prioritaires 
pour nous.
Je salue ici l’engagement 
et le professionnalisme de 
toutes nos aides à domicile 
qui apportent à nos seniors 
une aide précieuse chaque 
jour de l’année. »

Une journée
avec Renée,
AIDE À DOMICILE

À LA VILLE D’IFS



RENÉE
« Nicole est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Je suis en lien permanent avec sa fille qui est 
en région parisienne et qui gère le quotidien de 
sa maman d’une main de maître. Elle vient tous 
les 15 jours passer le week-end avec elle et faire 
ses courses. Elle lui laisse des mots partout pour 
l’aider à se souvenir et lui organise des activités, 
des sorties et des voyages. Tous les bénéficiaires 
n’ont pas cette chance.
Je passe 4 jours par semaine pour vérifier le frigo, 
jeter ce qui est périmé, l’aider à s’habiller, relever 
son courrier. J’ai trouvé une jeune fille qui passe le 
soir pour s’assurer que Nicole a mangé et est en 
pyjama, voir si tout va bien pour elle. »

11h15
CHEZ NICOLE, 75 ANS

RENÉE
« Je m’occupe deux fois par semaine d’Olivia 
depuis plusieurs années. Atteinte de la sclérose 
en plaque elle a besoin d’aide pour aller faire ses 
courses et faire son ménage. Nous dédions deux 
heures et demie aux courses, c’est sa seule sortie 
de la semaine et elle en a besoin. »

13h30
CHEZ OLIVIA, 50 ANS

RENÉE
« J’ai d’abord soigné l’épouse de René, qui était 
atteinte d’Alzheimer. Depuis qu’il est seul et moins 
mobile, j’interviens auprès de lui. Au fil du temps 
nous sommes devenus très proches. Je passe 
chaque jour, faire du ménage, du repassage, je lui 
prends ses plats préférés au marché… »

RENÉ
« C’est un peu ma deuxième fille. Grâce à elle, 
ma femme a pu rester 3 ans à la maison avant 
son hospitalisation. Et elle m’a aussi sauvé la vie 
deux fois en me trouvant à terre chez moi. Elle a 
du tact, de la douceur. Les aides à domicile sont 
des travailleuses de l’ombre qui sont vraiment 
essentielles pour nous. »

9h45
CHEZ RENÉ, 87 ANS

OLIVIA
« On m’a diagnostiqué ma maladie à l’âge de 30 ans 
et depuis je perds progressivement de la mobilité. 
J’ai besoin d’un déambulateur. Je m’appuie sur mon 
caddie et Renée m’aide à porter les choses lourdes 
et à remplir et vider mon coffre. A la fin, je lui offre 
un thé et un gâteau et nous passons un bon moment 
toutes les deux. Je ne sais pas comment je ferais 
sans elle. »

09.



10.

CAEN LA MER P O RTRAIT

A 37 ans, Sabine Devieilhe vient de recevoir 
l’international Opera Awards à Madrid. 
Récompensée plusieurs fois aux Victoires 
de la musique classique, cette soprano 
est née et a grandi à Ifs, où elle a fait ses 
premières gammes. C’est aujourd’hui 
une cantatrice qui parcourt les scènes 
du monde entier sans rien perdre de sa 
simplicité.

Vous avez grandi à Ifs, quel a été votre 
parcours musical ? 

Je considère mon enfance à Ifs comme 
une chance immense. En effet, dès l’école 
maternelle, nous avions grand nombre 
d’interventions de musiciens en classe. 
Puis en primaire mes parents m’ont inscrite à 
l’école municipale de musique d’Ifs. J’ai eu de 
merveilleux professeurs, pour le solfège, puis 
pour le violoncelle et la chorale. Je chantais 
constamment, même à la maison.
Au collège j’ai intégré le conservatoire de 
Caen en violoncelle et la classe de chant qui 
m’a permis de découvrir mes premiers Lieder 
de Mozart. Je me sentais toute petite face 
à cette musique, j’ai tout de suite eu l’envie 
de creuser dans cette direction. Après le 
bac (option musique à Malherbe) direction 
Rennes pour la musicologie, la découverte 
du violoncelle baroque, et le chant toujours. 
J’entre dans les chœurs de l’opéra de Rennes 
et c’est une révélation. Je me sens tellement 
à ma place que mon violoncelle reste dans 

UN NOUVEL OPÉRATEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU

Depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’une procédure 
de mise en concurrence, l’opérateur en charge de 
l’exploitation de l’assainissement de l’eau a changé 
sur le territoire de Caen la mer. 
Ainsi, l’assainissement de l’eau sur la commune d’Ifs 
est désormais assuré par la société VEOLIA.
Un courrier a été envoyé à l’ensemble des habitants 
pour les informer de ce changement. Celui-ci 
contient également les détails et coordonnées du 
nouvel opérateur.
En parallèle, l’exploitation de l’eau potable à Ifs 
reste assurée par l’opérateur SAUR, comme lors du 
précédent contrat conclu avec Caen la mer.

NUMÉROS UTILES :

Plus d’infos :  Direction de l’eau de Caen la mer
dce@caenlamer.fr - 02 14 37 28 32
Urgence assainissement : 
Véolia - 09 69 39 56 34 (7j/7 24h/24)
Urgence eau potable :
SAUR - 02 14 37 40 09 (7j/7 24h/24)



Une journée type si je travaille à 
Paris dans un des opéras cités plus 
haut : j’emmène les enfants à l’école, 
puis direction les répétitions, avec 
essayage costume et perruque 
parfois. Je rentre vers 18h et profite 
d’une soirée en famille. Si je travaille 
en soirée, je jongle entre les horaires 
des enfants et de très courtes nuits... 
C’est sportif mais passionnant !

Vos projets pour la suite ? 

La suite de ma saison 2022-2023 est 
assez chargée, avec deux rôles titres 
au Théâtre des Champs-Élysées 
en mars : Rossignol de Stravinsky 
et Les Mamelles de Tiresias de 
Poulenc, puis une production des 
Dialogues des Carmélites à Vienne, 
Lakmé à Zürich et pour terminer ma 
première Susanna dans les Noces 
de Figaro de Mozart cet été au 
festival de Salzburg. 
Mon rêve pour les années à venir est 
définitivement de trouver l’équilibre 
entre ce métier passion qui m’anime 
et le temps de voir la vie passer 
simplement. Je m’y attèle chaque 
jour !

11 .

un coin de ma chambre, tandis que 
je découvre le répertoire qui me 
suit encore aujourd’hui : Mozart, 
Rameau, Delibes, Haendel...

Comment êtes-vous devenue 
une artiste reconnue 
internationalement ?  

Avec un travail assidu, une famille 
et des enseignants qui offrent 
leur confiance, on peut aller très 
loin ! Il n’y a pas eu d’élément 
déclencheur, mais une somme 
de petits concerts, d’auditions 
(l’équivalent du casting) qui m’ont 
amenée là. C’est un rapport qui se 
crée petit à petit avec le public. Je 
n’ai jamais rêvé d’être connue, mais 
je suis très heureuse aujourd’hui 
d’être identifiée avec un répertoire 
que j’ai choisi au fil du temps. Bien 
sûr, enregistrer des disques permet 
de me présenter, de même que les 
Victoires de la Musique ou chanter 
sur de «grandes» scènes, mais notre 
instrument est si fragile qu’il pousse 
à l’humilité. Chaque concert est 
savouré, et constitue un parcours 
qui nous définit.

Quel est votre quotidien ? 

J’ai la chance de partager ma vie 
entre des voyages et du temps à la 

maison. Mon mari est musicien lui 
aussi et nous habitons à Paris pour 
pouvoir travailler tout en vivant 
au maximum chez nous. Entre les 
opéras Bastille, Garnier, le Théâtre 
des Champs Élysées ou l’Opéra-
Comique, j’ai la chance de pouvoir 
chanter dans ma propre ville. 

Bien souvent, il y a le casse-tête des 
agendas, les voyages à combiner 
avec la vie de famille, pas toujours 

évident, mais comme pour toutes 
les personnes qui travaillent, il est 
question de trouver l’équilibre ! 

En primaire, mes 
parents m’ont inscrite 

à l’école municipale 
de musique d’Ifs. J’ai 

eu de merveilleux 
professeurs, pour 

le solfège, puis pour 
le violoncelle et la 

chorale. Je chantais 
constamment, même à 

la maison.
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C’est tout nouveau C’est en travaux C’est à venir

CADRE DE VIE

12.

462
NOUVEAUX
LOGEMENTS
ENTRE 2022

ET 2025

LOGEMENT

Du nouveau à Ifs
Les derniers chiffres du recensement nous l’indiquent : Ifs est une ville attractive. Passée au-dessus du 
seuil des 12 000 habitants, idéalement située aux portes de Caen, bien desservie en transports en commun, 
en mobilités douces et en accès routiers, dotée d’équipements culturels et sportifs et d’un cadre de vie 
agréable, notre commune attire les familles. Les investisseurs ne s’y trompent pas, entre 2022 et 2025,
462 logements vont être construits sur notre commune avec les projets présentés ici.

LA PLAINE

LE BOURG

HAMEAU DE BRAS

ZAC OBJECT’IFS SUD

Plus de 350 logements 
supplémentaires sont 
attendus avec les prochaines 
phases du lotissement de la 
Clé des champs et l’opération 
du renouvellement urbain de 
la rue de Caen.
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C’EST TOUT nouveau

C’EST EN travaux

C’EST À venir

1.
Rues du pâturage

et de la prairie 

Les Florales (Edifidès)
24 LOGEMENTS

5.
Rue de Saintonge 

Mélisande (Foncim/Caen 
la mer Habitat)
23 LOGEMENTS

3.
Avenue Jean Vilar 

En Aparté (CDC Habitat)
26 LOGEMENTS

7.
Av. du Régiment Maisonneuve 

Rés. seniors Les Arilles 
(Domitys)

115 LOGEMENTS

2.
Rue des prés 

Les Florélites (Edifidès)
18 LOGEMENTS

9.
Rue de l’église

Domaine St André
(SCCV « Les biches »)

37 LOGEMENTS

6.
Rue des prés 

Clé des champs lot 35 
(Inolya)

25 LOGEMENTS

4.
Rue de Caen 

Le Petit Potager
(Caen la mer Habitat)

35 LOGEMENTS

10.
Rues du pâturage/ des 

prés/ du bocage 

Domaine de Rosa (Edifidès)
58 LOGEMENTS

11.
Rue du Bocage 

L’Orée des champs
(Caen la mer Habitat)

22 LOGEMENTS

8.
Rue de Caen 

Les Terrasses de Mathilde
(Foncim)

82 LOGEMENTS

Michel PATARD-LEGENDRE,

Maire d’Ifs
VICE-PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE, EN 
CHARGE DE L’HABITAT ET DES 
AIRES DE GENS DU VOYAGE

« Caen la mer est le territoire 
le plus attractif de Normandie, 
plus de 2000 nouveaux 
logements y sont construits 
chaque année. Ifs prend toute sa part 
dans ce dynamisme, grâce notamment à 
sa zone d’activité. Ifs s’étend et accueille 
de nouveaux habitants mais cette 
croissance est réfléchie par rapport à ses 
équipements. En parallèle, les dispositifs 
mis en place par la Maison de l’habitat 
de Caen la mer permettent aux ménages 
de rénover leurs logements anciens pour 
répondre aux enjeux environnementaux. »

HAMEAU DE BRAS



SP     RT
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NOTRE SKATE PARK

s’agrandit !
En 2023, le skate park va se transformer et s’étendre.
Les nouveautés ? La construction d’un bowl (sorte de cuvette en béton 
armé) qui permet aux pratiquants d’autres figures et techniques de skate-
board, BMX, roller ou trottinette. Un espace flat pour la pratique de figures 
au sol sera aussi réalisé pour relier le skate-park existant au bowl. Ce projet 
d’extension du skate park a été travaillé avec les élus du conseil municipal 
enfants et jeunes. La Ville procédera à l’aménagement d’espaces verts et à 
l’ajout de mobiliers urbains, enfin le site sera entièrement éclairé avec des 
lampadaires à faible consommation d’énergie allumables à la demande. 
Des subventions ont été sollicitées auprès du Département et de l’Etat 
pour financer ce projet. Ce site est très apprécié et fréquenté des jeunes, 
nul doute que cette nouveauté les ravira. Livraison prévue en mai !

377 000€
COÛT

PRÉVISIONNEL HT 3 mois
DURÉE DU
CHANTIER

80 %
DU COÛT SOLLICITÉ

EN SUBVENTIONS
AUPRÈS DU DÉPARTEMENT 

ET DE L’ÉTAT AU TITRE
DE LA DETR*

10
 NOUVEAUX

MOBILIERS URBAINS
(2 POUBELLES, 4 BANCS, 3 
LAMPADAIRES, 1 TABLE DE 

PIQUE-NIQUE)

328m2

SUPERFICIE
DU BOWL3

HAUTEURS
DIFFÉRENTES

DU BOWL (2.50 M,
1.80 M ET 2.10 M)

15
 CENTIMÈTRES 
D’ÉPAISSEUR

DE BÉTON ARMÉ

6
ARBRES
PLANTÉS

564m2

DE PRAIRIE
FLEURIE

En chiffres

* Dotation d’équipements des 
territoires ruraux

C’est quoi un bowl ?
 
Un bowl (de l’anglais 
« cuvette, bassin ») est un 
module de skatepark profond 
aux parois arrondies, qui se 
compose d’une ou plusieurs 
demi-sphères reliées entre elles 
(des pool). Le bowl est né en 
1975 aux Etats-Unis. En période 
de sécheresse les piscines de 
Californie n’avaient pas le droit 
d’être remplies. Des skateurs en 
ont donc profité pour essayer 
de skater dans les cuvettes 
vidées. Depuis, le bowl est 
devenu une spécialité du skate 
à part entière.
A noter : notre bowl sera le 
premier de l’agglomération 
Caennaise ! 
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Le sport, c’est 
bon pour la 
santé ! 
La Ville proposera en mai 
une journée pour tester 
des activités de sports 
bien-être ou de sports 
adaptés. Escalade, boules 
lyonnaises, smoothie à vélo, 
basket fauteuil, jeu de ballon 
aveugle… Des scolaires seront 
présents la journée mais cette 
animation est ouverte à tous 
gratuitement !

A noter :
Le vendredi 12 mai au 
complexe sportif en 
extérieur et intérieur,
de 14h à 18h.

5 000
LITRES POUVANT 
ÊTRE RÉCUPÉRÉS 

PAR LA NOUVELLE 
CUVE D’EAU DE PLUIE

1
NOUVEAU FILET 
PARE-BALLON

Envie de bouger et de vous ouvrir l’esprit ? Tous les lundis, Steven 
Boudraa, animateur sportif de la Ville propose des sessions de 
badminton aux résidents du foyer Oxygène à Ifs. Ce créneau 
est ouvert au grand public afin de permettre une vraie inclusion, 
comme l’explique Steven. « Les adultes du foyer sont atteints de 
handicaps psychiques, ces séances de sport leur sont utiles et 
nous passons un très bon moment. Si vous souhaitez bouger, 
tout en vivant une expérience humaine, je vous attends. Les 
publics de tous les âges, sportifs ou non sont les bienvenus. »

Quand ? Tous les lundis, de 14h30 à 16h, gymnase Obric.
Combien ?  10€ le trimestre
Inscription :  02 31 35 27 37 / sport@ville-ifs.fr

Un bol d’oxygène

L’olympisme

à l’honneur
A l’occasion de la semaine olympique 
et paralympique du 3 au 9 avril, la Ville 

d’Ifs va organiser plusieurs événements : 
un cross des écoles dans la forêt et une 
journée acrosport danse au gymnase 
Obric. Puis, dans la semaine du 19 juin, 

des Olympiades inter-écoles d’Ifs 
se dérouleront au complexe 

sportif.



SOLIDARITÉ

Un sourire
à découvrir
Sandrine Evrard est le nouvel 
agent d’accueil de l’Atelier 860.

« J’ai toujours travaillé dans 
des structures à vocation 
sociales. Pour moi, c’est 
primordial car j’aime les 
gens et les missions de 
service public. Depuis que 
je suis arrivée, je me sens à 
la bonne place. Mon poste 
est polyvalent, je suis en 
lien avec le public du centre 
socioculturel et cela me plait 
énormément. »

Nous souhaitons la bienvenue à 
Sandrine, et une belle retraite à 
Marie-Pierre !

Il y a forcément quelque chose 
pour vous…

Bien-être 
SOPHROLOGIE : les jeudis de 9h30 
à 11h (du 2/03 au 13/04) 

SPORT SANTÉ : 
les vendredis de 9h30 à 11h 7/04, 
14/04, 5/05, 12/05, 26/05

Cuisine
ATELIERS FAMILLES OU ADULTES : 
les 22/03, 4/04, 10/05, 14/06

Parents
EVEIL BÉBÉ : les vendredis de 10h à 
11h30 (17/03, 7/04, 21/04, 5/05)

LECTURES CONTES : 
les mercredis 1/03, 5/04, 24/05

ESPACE DÉTENTE « MINUTE 
PAPILLON » : accès libre aux 
horaires d’ouverture du centre

Jardinage
A L’ATELIER 860 (BRICOL’O 
JARDIN) : les vendredis de 14h à 16h 

AU PARC ARCHÉO : les mardis de 
9h30 à 11h30

Jardinez avec des pros !
Vous avez la main verte, ou vous souhaitez 
apprendre ? L’Atelier 860 propose tous les mardis des 
sessions de jardinage et de bricolage au Parc Archéo. 
Coralie, animatrice, et Marc, jardinier professionnel 
vous attendent. L’objectif est multiple : apprendre à 
entretenir un jardin, partager ses compétences, faire 
des rencontres, profiter des récoltes… Et tous les 
publics sont les bienvenus !

A noter : Tous les mardis de 9h30 à 11h30, sans 
inscription.

Le grand repas 
des séniors Ifois
Le traditionnel repas des ainés 
offert par la Ville aux plus de 
70 ans aura lieu les 10 et 11 juin 
prochains. On peut y venir avec 
un accompagnant même s’il 
ne remplit pas les conditions 
d’âge ou de résidence. Il devra 
toutefois s’acquitter du prix 
du repas. Si vous souhaitez y 
participer, pensez à le signaler 
avant le 17 mai en renvoyant le 
coupon réponse qui vous sera 
expédié par courrier en avril.

L’Atelier 860, pensez-y !

Artistique
COUTURE : les jeudis de 14h à 16h

PIANO : les lundis de 16h15 à 17h30

CRÉATION : les jeudis de 14h à 16h

Numérique 
GRANDS DÉBUTANTS :
les mercredis de 10h à 12h

ATELIERS NUMÉRIQUES :
les mardis et jeudis de 14h à 15h30

ACCÈS LIBRES : les jeudis de 9h à 
12h et vendredis de 14h à 16h

Plus d’infos : 02 31 35 27 26

Une 
mutuelle 
santé pour 
les Ifois
Afin d’améliorer 
l’accès aux soins 
des habitants, la 
Ville leur propose 
une mutuelle 
communale à des 
prix compétitifs.  
Une réunion publique 
d’information aura 
lieu le jeudi 9 mars à 
14h, salle F.Mitterrand. 

Plus d’infos :
02 31 35 26 95



17.



La Ville d’Ifs investit pour ses écoliers. Déjà dotées de tableaux 
numériques, les classes seront désormais à la pointe de la 
technologie. Chaque école recevra 2 « valises numériques ». 
Elles renfermeront des tablettes (72 au total) et des Apple tv. 
Il s’agit de passerelles multimédia qui permettent de projeter 
l’écran d’ordinateur ou de téléphone sur un écran télé avec une 
excellente qualité d’image.
C’est un support pédagogique innovant pour les professeurs. 
Ces derniers d’ailleurs ont été équipés de 10 PC portables et 
ont accès à une multitude d’applications de leurs choix pour les 
élèves. Ce matériel pour les écoles a été commandé par la Ville 
avec le soutien financier de l’Etat.

DES ÉCOLES

à la pointe !

ENFANCE - JEUNESSE

18.

L’accueil des

16-25 ans
Le service d’accompagnement 
par la Ville des jeunes de 16 à 25 
ans reprend !
Un nouvel agent a rejoint 
l’équipe du service enfance-
jeunesse : Mathilde Elissalde, 
une animatrice chevronnée. 

« J’ai passé 15 années auprès 
du public des 12-25 ans en 
Bretagne. J’aime beaucoup le 
public des jeunes, et le projet 
de la Ville d’Ifs m’a vraiment
intéressée. Ici, je participerai à 
la coordination du forum des 
métiers qui a lieu une année 
sur deux, aux recrutements de 
services civiques, au dispositif 
« un petit boulot pour ton 
argent de poche »  qui recrute 
de jeunes Ifois durant les 
vacances scolaires, et celui 
d’aide au BAFA. Mais ma 
mission principale sera bien 
entendu d’être une personne 
ressource pour tous les jeunes 
qui auraient des questions : 
logement, formation et 
orientation, conseils et 
accompagnement dans leurs 
projets. J’ai déjà hâte de les 
rencontrer ! »

Infos :  Retrouvez Mathilde
tous les jours au Service
enfance-jeunesse, rue des 
muguets.
Contact :  07 88 24 05 48 ou 
aja16-25@ville-ifs.fr



Le saviez-vous ?
La motricité libre

La motricité libre consiste à laisser le tout-petit explorer son 
corps et son environnement. Jouer au sol, sans contrainte, 
avec la possibilité de bouger à sa guise, encourage son 
autonomie et sa confiance en lui, et l’aide à se développer 
en toute confiance et à son rythme. La position assise, 
par exemple, ne peut être imposée à l’enfant car il doit 
faire beaucoup d’efforts pour maintenir une posture qu’il 
ne sait pas encore prendre. Apprendre seul à se retourner, 
ramper, s’asseoir, marcher à quatre pattes, tenir debout 
puis marcher sans appui doit lui permettre de faire ses 
propres acquisitions. L’adulte est là pour l’encourager et 
l’accompagner sur cette voie !

« Le Petit Ifois » continue, mais il n’est plus intégré à votre 
magazine municipal. C’est désormais un petit journal à part 
entière, distribué directement à tous nos petits écoliers en 
classe.

Tout nouveau, tout beau !

19.

Dans le cadre de la semaine de la petite 
enfance du 21 au 25 mars, l’Atelier 860 et le 
RPE (Relais Parents Enfants) proposeront 
chaque jour des ateliers multisensoriels 
aux petits de 0 à 3 ans. C’est gratuit et 
magique pour les enfants ! 
Quand ? De 9h15 à 10h ou de 10h30 à 11h15 
les 21, 22, 23, 24, 25 mars.
Inscriptions : 02 31 83 90 62

À faire avec les petits

Des goûters
familles à la crèche
La crèche et l’Atelier 860 mettent en place 
une fois par mois des « goûters familles » 
à destination des familles des enfants de 
la crèche. Ce petit temps permettra des 
échanges entre les parents, les enfants et 
les professionnels de la petite enfance.
A noter : Prochain goûter le 21 mars de 
16h30 à 17h30.
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CULTURE-ANIMATIONS

Avis aux artistes
Vous êtes artiste amateur et souhaitez exposer 
vos œuvres à Ifs du 18 au 26 novembre prochain ? 
Envoyez des photos de vos œuvres avant 
le 14 mai 2023 et le bulletin de candidature 
Artifices à retrouver en ligne sur notre site 
www.ville-ifs.fr, à la Mairie et à l’Atelier 860.
Les artistes de tous âges sont les bienvenus !

Infos : 02 31 84 98 44 – culture@ville-ifs.fr

UN RENDEZ-VOUS

festif et familial
La Ville organisera en mai la 8e édition du Festival des Galopins. Tout l’après-
midi, des stands, des animations et des spectacles mettront à l’honneur les 
structures municipales travaillant avec les enfants et les adolescents de 
0 à 18 ans. Venez à la rencontre des accueils collectifs de mineurs (péri et 
extrascolaires), de l’Atelier 860, de la crèche Françoise-Dolto, du RPE…
Cette journée festive s’adresse aussi bien aux parents qu’aux enfants et 
adolescents avec des temps d’animation et des spectacles adaptés à toutes 
les tranches d’âge. Des jeux, des structures gonflables, des ateliers sportifs, 
manuels, culinaires, des démonstrations, des animations culturelles sont 
également au programme.
A retenir : Festival des Galopins, le samedi 27 mai, au Complexe sportif Pierre 
Mendès France de 14h à 18h.



LES 3  D E R N I È R E S  P I È C E S  DE

L’ANNÉE N’ATTENDENT QUE V O U S . 

Vendredi 3 mars
Café crime : Vengeance à la grecque
Cie L’Ours Mythomane

        À partir de 6 ans - Durée : 1h25

Au cours d’une croisière au large 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 ! Découvrirez-vous parmi les 4 suspects qui a 
« mortellement » réécrit le scénario de la pièce ?

Vendredi 28 avril
Ado un jour, à dos toujours
Katpat Cie

        À partir de 8 ans - Durée : 1h15

Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses 
parents ! Ils tentent de trouver les bonnes recettes pour survivre à 
cette tornade. L’ado est connectée H24, le père est démissionnaire, 
la mère épuisée. La chère grand-mère, alliée indéfectible de 
l’adolescente, complique la situation. Une pièce à déguster de 
préférence en famille !

Cie L’Ours Mythomane Le P’tit coin

Katpat Cie

Carnaval, 
place aux

stars

Le Carnaval 2023 vous donne 
rendez-vous le 1er avril sur l’Esplanade 
Jean Vilar à partir de 15h !
Cette édition est placée sous le 
thème « stars et célébrités ». Le 
départ du défilé se fera à 15h30, 
vers 16h30 un goûter sera proposé 
aux enfants par le Comité des fêtes 
avant de faire place à la flash mob !

Embarquez pour 
la Méditerranée

Latitudes revient du 30 mai au 3 juin. 
L’édition 2023 de notre festival des 
musiques du monde sera consacrée à la 
méditerranée, avec à l’honneur la Grèce, 
l’Italie, la Turquie et l’Algérie…
Tout au long de la semaine, des animations 
vous seront proposées : danse orientale, 
cuisine méditerranéenne, exposition, 
spectacles enfants. 
Et le samedi 3 juin, rendez-vous sur 
l’esplanade Jean Vilar pour 4 concerts 
gratuits l’après-midi, et un concert au 
théâtre Jean Vilar le soir.
L’invitée d’honneur, Dafné Kritharas, donne 
un souffle nouveau aux mélodies grecques, 
séfarades et orientales.

Vendredi 24 mars
Le P’tit coin paie sa tournée
Le P’tit coin

        À partir de 8 ans - Durée : 1h25

Issus de l’école du P’tit Coin à Mondeville, Aurore Lejemtel et 
Stéphane Chancerel payent leur tournée… Ces deux humoristes 
normands parlent aux normands. Ils proposent un spectacle 
d’humour où la province est la vedette ! Alors venez découvrir 
deux univers, où tous nos petits travers seront égratignés avec 
bienveillance et humour pour un public familial. 

Réservations : 02 31 84 98 44 
culture@ville-ifs.fr 



IFS POUR TOUS, POURSUIVONS 
LE CHANGEMENT

Les lois de décentralisation de 1983 ont modifié la 
répartition des compétences entre les communes et 
l’État. Ces lois avaient pour but de donner davantage 
d’autonomie aux collectivités. Qu’en reste-t-il ? Bien 
peu de choses, en particulier en matière financière.

De nombreux exemples viennent étayer cette 
affirmation.

En matière fiscale, quand l’État a décidé unilatéralement 
de supprimer la taxe d’habitation, tout le monde a 
apprécié cette décision, ce que l’on peut comprendre. Il 
a, pour compenser cette suppression d’impôt, décidé de 
transférer ce manque à gagner par un transfert de taxe 
foncière des départements vers les communes et ce, 
avec des mécanismes compliqués d’écrêtement pour 
arriver à un montant identique. Notre commune, en fort 
développement économique, se voit ainsi appliquer 
un écrêtement négatif ce qui a pour conséquence de 
diminuer de plusieurs dizaines de milliers d’euros 
la hausse dont nous pourrions bénéficier grâce au 
fort développement de la Zone d’Activités et aux 
nouveaux logements en construction.

Nous ne sommes plus totalement maîtres de ce qu’il 
nous reste de notre pouvoir fiscal !

GROUPE IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE

Il est urgent de parler de social et de se mobiliser 

La période actuelle voit se succéder les crises : 
démocratique, énergétique, écologique, sociale…
Les Ifoises et les Ifois, ainsi que notre collectivité, ne 
sont malheureusement pas épargnés. L’importante 
augmentation des prix de tous les biens de 
consommation et en particulier de l’alimentation et 
de l’énergie touche tout le monde. Les salaires et les 
aides sociales ne sont pas revalorisés à la hauteur des 
besoins, et les fins de mois deviennent de plus en plus 
difficiles. 
Et alors que nombres de nos concitoyens se demandent 
comment joindre les deux bouts, le gouvernement 
décide de mettre en œuvre, contre l’avis de l’ensemble 
des organisations syndicales représentant les 
travailleurs, une contre-réforme des retraites. L’objectif 
affiché est de faire travailler tout le monde plus 
longtemps en particulier en faisant passer l’âge légal de 
départ à la retraite de 62 à 64 ans et en augmentant la 
durée de cotisation nécessaire à une retraite complète. 
Quel est ce choix de société qui vise à faire travailler 
plus longtemps celles et ceux qui ont un travail, tout 
en laissant sur le bord du chemin des millions de 
sans-emploi ? Quel est ce choix de société qui vise à 

Un autre exemple, quand l’État décide d’augmenter les 
salaires des fonctionnaires, il nous oblige à appliquer 
des décisions qu’il a prises unilatéralement. Même si ce 
sont des décisions auxquelles on ne peut que souscrire, 
(rattrapage, meilleures considération, revalorisation de 
certains métiers…), tout est décidé « d’en haut » : les 
collectivités qui payent ne sont jamais associées à ces 
décisions.

Le dernier exemple en date vient de la décision de 
l’État d’augmenter d’1 % les cotisations retraites. Une 
fois de plus, nous subissons cette mesure qui risque 
de coûter là aussi plusieurs dizaines de milliers d’euros 
à notre commune.

Ce tableau serait incomplet si, pour répondre à la forte 
inflation des dépenses d’énergie, l’État n’avait pas 
décidé de proposer un filet de sécurité aux collectivités 
en fixant des critères qui n’encouragent pas la bonne 
gestion. Pour en bénéficier, il faut que la commune 
voit son niveau d’épargne chuter d’au moins 25 % 
par rapport à l’exercice précédent. Les communes 
vertueuses qui, par sécurité et prudence, ne veulent 
pas trop diminuer leur niveau d’épargne seront ainsi 
pénalisées. Ayant d’assez faibles ressources, notre 
commune est habituée à gérer au plus juste son budget. 
En étant vigilante sur son épargne, elle risque de faire 
les frais d’une telle mesure !

Thierry RENOUF pour la majorité municipale

maintenir en activité des travailleuses et des travailleurs 
déjà usés par une longue carrière alors qu’ils aspirent à 
profiter d’un repos bien mérité, et pour lequel ils ont 
cotisé toute leur vie ? 
Plus de deux millions de personnes, dont nombres 
d’Ifoises et Ifois, sont descendues dans la rue les 19 
et 31 janvier et les 7 et 11 février pour exprimer leur 
ferme opposition à ce choix de société. Nous étions 
parmi eux ! Et nous continuerons à nous mobiliser en 
proposant d’autres choix pour une juste réforme des 
retraites. 
De nombreux maires ont souhaité afficher leur soutien 
au mouvement de contestation de cette contre-
réforme. En effet, peuvent-ils demander aux personnels 
communaux de travailler jusqu’à 67 ans ? Pensez-vous 
qu’il soit possible de demander à une Atsem ou à un 
agent d’entretien de travailler jusqu’à 67 ans ? ou à 
défaut d’accepter une retraite de misère ? Nous notons, 
sans surprise, que le maire d’Ifs ne fait pas partie de 
ces maires solidaires du mouvement social. 
Sur notre circonscription, et notre canton, nous pouvons 
constater que nos conseillers départementaux et notre 
député sont pleinement engagés dans la bataille 
contre cette régression sociale. C’est là que l’on mesure 
l’importance d’avoir élu des personnes issues de la 
gauche et de l’écologie.

TRIBUNES
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VENDREDI 3 MARS
• Coups de théâtre - Café crime :

Vengeance à la grecque, 20h30
Salle F. Mitterrand

SAMEDI 4 MARS
• Zoom sur le peintre David Hockney, 10h30

Bibliothèque Victor Hugo

JEUDI 9 MARS 
• Café lecture féministe, échanges autour 

de livres, films, séries avec OLF14, 18h30
Bibliothèque Victor Hugo

• Spectacle de l’école municipale de 
musique et danse « Duo Nysos » piano 
et clarinette, 20h

Théâtre Jean Vilar
• Réunion publique

« mutuelle communale », de 14h à 16h
Salle F. Mitterrand

SAMEDI 11 MARS
• Forum vacances, 11h à 17h

Atelier 860
• Atelier percussions corporelles (enfants 

14h /adultes 15h45, 10€)
Ecole municipale de musique et de danse

MERCREDI 15 MARS
• L’enquête, 14h30 et 19h30

Le Sablier 

SAMEDI 18 MARS
• Cérémonie d’accueil des nouveaux 

habitants, 11h
Gymnase Alice Milliat 

• Tapis-lecture / Théâtre d’objets pour les 
tout-petits, 10h30

Bibliothèque Victor Hugo

DIMANCHE 19 MARS
• Course de la St Patrick Runapat, 10h30 

Forêt d’Ifs

VENDREDI 24 MARS
• Coups de théâtre, Le P’tit coin paie sa 

tournée, 20h30 
Salle F. Mitterrand

SAMEDI 25 MARS 
• Cérémonie d’accueil des bébés Ifois, 11h

Gymnase Alice Milliat 

LUNDI 27 MARS 
• Conseil municipal, 19h

Salle du conseil

SAMEDI 1ER AVRIL
• Carnaval Stars et célébrités, 15h

Esplanade Jean Vilar

DU 3 AU 8 AVRIL
• Semaine Olympique

SAMEDI 8 AVRIL
• Atelier danse swing (enfants 14h /adultes 

15h45, 10€)
Ecole municipale de musique et de danse

MARDI 11 AVRIL
• Daniel dans la nuit, 18h30

Le Sablier

MERCREDI 12 AVRIL
• Don du sang de 16h à 19h30

Salle F. Mitterrand

SAMEDI 22 AVRIL
• Chasse aux trésors du comité des fêtes, 

Forêt d’Ifs

VENDREDI 28 AVRIL
• Coups de théâtre

Ado un jour, à dos toujours, 20h30
Salle F. Mitterrand

MERCREDI 3 MAI
• Les géométries du dialogue, 19h30

Le Sablier

LUNDI 8 MAI
• Commémoration du 8 mai 1945, 11h30

Monument aux Morts rue des Carriers 
 

JEUDI 1 MAI
• Journée sport santé, de 14h à 18h

Complexe sportif

DIMANCHE 14 MAI
• Foire aux greniers des Baladins de la Plaine

Quartier de la Plaine

LUNDI 15 MAI
• Conseil municipal, 19h

Salle du conseil

VENDREDI 26 MAI
• Fête du vélo, de 8h30 à 16h30

Complexe sportif

SAMEDI 27 MAI
• Festival des Galopins, de 14h à 18h

Complexe sportif

M a rs Av r i l

M a i

Retrouvez l ’essentiel
de l ’actualité de

votre vil le sur
www.vil le-ifs.fr

et sur les réseaux sociaux !

23.



BUREAUX À VENDRE

• Immeuble de 1650 m² 
• 3 niveaux
• En bordure de périphérique
• Surfaces à partir de 33 m²
• Emplacements de parking

LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2024
> Parc d’activités Object’Ifs Sud

À PARTIR DE
82 000 € HT

À IFS

02 31 35 10 20


