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Quand les subventions améliorent notre cadre de vie.

Cadre de vie 
La course aux subventions 
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     Horaires de l’accueil de la mairie et de l’agence postale : lundi : 10 h - 12 h 30, 16 h - 18 h 30 / Mardi : 10 h - 12 h 30, 14 h - 17 h 30 / 
Jeudi : 10 h - 12 h 30 / Vendredi : 13 h - 16 h 30. Tél. : 02 31 75 10 61 Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez régulièrement et rapidement 
informés, le site : www.ville-louvigny.fr - E-mail : mairie-louvigny@wanadoo.fr et Citykomi

Agenda
Sous réserve de l’actualité sanitaire 

9 juillet : tour de plaine chez Patrice Cheval, 
maraîcher de l’AMAP.

30 juin, 7 juillet, 14 juillet : 19 h, musique  
au bord de l’Orne. 

samedi 3 et dimanche 4 septembre : fête 
municipale St Côme : salle des fêtes et bord  
de l’Orne.

15 et 16 octobre : exposition des artistes 
organisée par la mairie et le CATEL : 10h-18h 
salle des fêtes. 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre : 
bourse aux vêtements et jouets organisée  
par le jumelage salle des fêtes.

Dimanche 27 novembre : spectacle À cœur 
battant et après midi festif : salle des fêtes.

« Simplifier… simplement simplifier »

Abonnez-vous à la newsletter de la commune, vous serez plus régulièrement et plus rapidement informés.  
Inscription sur le site de la commune ville-louvigny.fr

Pour plus d'informations, consultez  
notre site internet ville-louvigny.fr  
et « Bleu Trèfle », le petit journal  

des associations de Louvigny, distribué  
chaque mois dans votre boîte aux lettres.

E nvironnement, santé, restauration scolaire, 
sport, aménagement, urbanisme... Malgré les 
promesses et quel qu’en soit le domaine, il 

n’est pas un secteur qui échappe à la surenchère 
normative et réglementaire, y compris pour obtenir 
des cofinancements. Les procédures imposées aux élus 
pour obtenir des subventions sont de plus en plus 
complexes et nécessitent des compétences technico-
administratives qui n’existent pas dans toutes les 
mairies. Il faut tout d’abord se familiariser avec les 
sigles puis avec les conditions d’obtentions des aides, 
être parfois un magicien de l’informatique pour 

naviguer sur des plateformes pas toujours adaptées et 
enfin se renseigner sur la composition du jury qui sera 
amené à se prononcer sur les financements sollicités. 
Il est indispensable d’avoir un contrôle de la bonne 
utilisation des fonds publics, c’est de notre responsa-
bilité collective pour éviter tout abus mais il ne faut 
pas que ces mesures soient préjudiciables à dévelop-
per des projets pour le mieux vivre de nos habitants. 
Je vous souhaite un bel été.

Votre Maire, Patrick Ledoux

Bonne pratique  Il est rappelé que  
nos amis les chiens doivent toujours être  

tenus en laisse. Merci de toujours avoir sur soi  
un sac pour ramasser leur excréments !

Exposition mairie 

Colette Sagard 
Jusqu’au 31 août 2022 

Habillons nos arbres   
L’opération continue ; merci de rapporter de la laine à 
la mairie et de contacter Marianne au 06 70 23 27 39 ou 
Anne-Marie au 06 18 20 53 37 si vous voulez participer.

Conseils municipaux 
28 février 2022 : échange avec le conseil 
municipal des enfants et des jeunes ; 
autorisation de signer la convention territoriale 
globale avec la CAF ; numérotation de voirie ; 
information du centre de gestion 14 sur  
la protection sociale complémentaire.

4 avril 2022 : vote du compte administratif 
2021; approbation du compte de gestion 
2021,vote du taux d’imposition 2022 et  
des subventions aux associations ; indemnités 
des élus ; budget primitif 2022 ; effacement  

des réseaux de la rue moisson ; installation  
de la commission d’aménagement de la ZAC 
multi sites.

9 mai 2022 : point sur la commission 
stratégie alimentaire locale, convention de 
rétrocession Caen la mer - Louvigny - SCCV du 
terroir ; convention avec Caen la mer relative 
aux modalités de reversement du produit de la 
taxe d’aménagement aux communes membres.

Prochains conseils municipaux
4 juillet, 12 septembre, 17 octobre,  
14 novembre, 12 décembre 
Lieu à préciser en fonction du contexte sanitaire

État-civil
 Naissances

Trois naissances 
à Louvigny mais 
les parents n’ont 
pas souhaité qu’elles 
soient publiées  
dans la presse.

 Décès

Géraldine Lair : 18/03/22
Jean-Pierre Bianchi : 27/03/22
Denys Bertin : 18/11/21
Jean-Claude Doos : 31/03/22 
Olivier Beaudequin : 05/05/22

 Décès résidents de l’EHPAD 

Raymonde Neveu 
(veuve Louvel) : 21/03/22

Jeanne Perreve (veuve Schwimmer) : 
30/03/22
Madeleine François (veuve Courant) : 
19/04/22
Denise Marie (veuve Mariis) : 28/04/22
Daniel Lenoel : 5/05/22 
Jeanne Gonidet (veuve Boudet) : 
15/05/22 
Ginette Decourt (veuve Chabrat) : 
27/05/22

À C.h.œur Battant : c’est le printemps, le projet fleurit ! 
La Fugue et Cie a planté les graines du projet en novembre à Louvigny. Elles se 
nommaient : participative, fédératrice, créative, artistique, amateur... Elles ont 
poussé sous forme de Carnavals, CDD (Chœur à Durée Déterminée) et ont fleuri en 
juin avec un ACDC (Apéritif Chantant à Durée Courte) et un atelier « marionnettes/ 
manipulations ». Au rythme d’une fois par mois, nous préparons toutes les 

facettes du spectacle de la conception à la réalisation. Vous pouvez encore participer ! Nous développons 
aussi des partenariats avec : l’HUDA, l’AAJB,l’espace jeunesse. 
Contact : 02 31 73 73 56 - lafugue14@gmail.com 

À NE PAS MANQUER  : 27 novembre APM, spectacle À C.h.oeur Battant ! 
Spectacle inédit pour tout public, avec 50 participants ! Merci à tous ceux qui nous aident ! 
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Du côté du CMEJ…
La plume a été confiée au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) qui nous relate trois projets 
qu’ils ont menés ce printemps.

U ne journée exceptionnelle, un plaisir 
partagé ! Malgré la pluie et les orages 

annoncés, une soixantaine de familles se sont 
déplacées au gymnase Yannick Noah pour 
l’occasion. 
Des activités variées : de la danse (breakdance, 
ragga dancehall, et zumba), du tennis de table, 
du foot gaélique, des activités de « Chase Tag » 
et de « Pana » animés par nos partenaires moti-

vés, souriants et accueillants ! 
Une journée également tournée 
vers la solidarité avec un stand 
de vente de gâteaux, réalisés par 
le CMEJ et le Local Jeunes, au pro-
fit du Téléthon. Une cagnotte 
d’une soixantaine d’euros a 
été récoltée ! 

Evénement « Dimanche Sportif en Famille » | Dimanche 15 mai 2022

 « Rencontre pluvieuse, rencontre heureuse ! » 

N otre chère élue à la jeunesse, Catherine Guillemant, 
cinq jeunes du CMEJ et une super maman se sont 

retrouvés autour du monument aux Canadiens de Lou-
vigny, pour ensuite se rendre au centre Juno Beach. 
Le but de cette visite ? Comprendre et se rappeler 
notre Histoire et les traces de cette dernière dans notre 
commune.

« La visite du musée, et particulièrement le film, 
m’a marquée, car l’on se met à la place des soldats 
» nous a confié Eva. Pas toujours facile de voir ces 
images : « C’est triste de voir le quotidien des fa-
milles pendant la guerre » nous a dit Saïma. 

Visite du centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer | Samedi 7 mai 2022 

« Ne pas oublier »... 

É vènement dans la zone Industrielle, jeudi 14 
avril 2022. Un rassemblement d’une quinzaine 

de personnes réunies dans la zone industrielle de 
Louvigny, avec un seul but : débarrasser cette zone 
de ses déchets et sensibiliser les jeunes au tri. 

Grand nettoyage 
de la commune !

  JEUNESSE | DOSSIER | SOLIDARITÉ | ACTUALITÉ | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

RÉSULTAT 
42 kg de déchets  

recyclables
10 kg de verres

34 kg de déchets  
non-recyclables
20 kg de textile

3



€€

L es communes fixent et reçoivent 
une partie de la fiscalité locale, 
elles perçoivent les dotations de 
l’Etat, les subventions de l’Europe, 

du Département, de la Région ou de 
l’intercommunalité ou encore les quelques 
revenus au titre des locations de salles 
municipales. Lors du vote du budget, les 
élus communaux recherchent un juste 
équilibre entre la nécessité d’assurer le 
financement des actions promises au 
bénéfice de la commune et de ses 
habitants et la volonté de contenir la 
pression fiscale. Toute subvention obtenue 
par la commune peut contribuer à la 
décision de ne pas augmenter les impôts 
communaux. C’est une rétrocession des 
impôts que les contribuables de Louvigny 
payent à l’état, la région, le département 
ou à la communauté urbaine. La subven-
tion contribue au maillage du territoire et 
à l’amélioration de la qualité de vie. 

Il faut distinguer les accompagnements 
financiers obtenus au titre du budget de 
fonctionnement et au titre du budget 
d’investissement. 

En fonctionnement, les dotations que 
l’Etat verse à Louvigny chaque année sont 
en constante diminution depuis 2011 : 
elles ne représentent, aujourd’hui, plus que 
7 % de nos recettes contre 18 % il y a dix 
ans. Fort heureusement, d’autres contribu-
tions participent à affirmer certaines 
politiques locales : c’est le cas pour la 
politique Enfance-Jeunesse soutenue par la 
CAF. 

En investissement, les subventions acces-
sibles sont souvent conditionnées à 
certains critères tels que le respect de 
l’environnement, l’attractivité économique, 
sportive ou culturelle, l’accompagnement 
des personnes en perte d’autonomie ou en 
situation de fragilité. Les dossiers sont 

souvent lourds à constituer, nécessitent un 
suivi administratif et des compétences 
particulièrement pointues dans l’usage de 
certains logiciels installés sur des plate-
formes qui restent des passages obligés. 

À ceci s’ajoute souvent une présentation 
en commission face à un jury qui peut 
décider d’attribuer ou pas la subvention. 
Viendra ensuite le bilan de l’opération avec 
l’obligation de démontrer à posteriori le 
bien-fondé de l’attribution de la subven-
tion au risque de devoir la rembourser. 

La recherche de subvention est nécessaire 
pour une collectivité mais reste quasi 
invisible de nos concitoyens. Cela peut 
cependant rapporter beaucoup et amélio-
rer directement le quotidien des habitants 
sans pour autant augmenter les impôts 
fonciers. 

Patrick Ledoux

LA COURSE AUX  
SUBVENTIONS 

Parmi les nombreuses fonctions des élus, il en est une particulièrement importante 
qui est la recherche de subventions pour développer des projets 

sur le territoire qu’ils administrent. 

©
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L a commune est accompagnée financiè-
rement sur sa politique enfance-
jeunesse, (centre de loisirs, plan 
Mercredi, local Jeunes, relais Petite 

Enfance), par la CAF et le département du 
Calvados. Ces aides allègent la participation 
financière de la commune aux actions Enfance-
Jeunesse déléguée à la Mutualité Française 
(Relais Petite Enfance) et à la Ligue de l’Ensei-
gnement (centre de loisirs, local Jeunes). 
Certaines de ces activités sont facturées aux 
familles, selon une tarification modulée en 
fonction du Quotient Familial. Certaines actions 
portées par la commune peuvent également 
bénéficier de subventions. 
Ainsi, la Journée du livre pour les enfants et les 
jeunes bénéficie d’un soutien financier de 
1500 e de la DRAC* Normandie et de 1 000 e 

du Département, dans le cadre d’aides au livre 
et à la lecture. Pour l’édition 2022, ces aides ont 
contribué à hauteur de 70 % au budget global 
consacré à cette manifestation. 

C. Guillemant
* DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles              

U ne fois le dossier du projet 
d’aménagement du bois 
communal du Pré Normand 
constitué et adressé à Caen 

Métropole, il reste à le défendre devant 
le comité de programmation. 
C’est pourquoi le 20 septembre 2021, 
Pascal Jouin, adjoint à l’urbanisme à l’ori-
gine du projet, et Anne-Marie Lamy, 
adjointe à la transition écologique et au 
cadre de vie, sont convoqués devant un 
jury composé d’une trentaine d‘acteurs. 
Institutionnels ou publics tels que le 
conseil départemental, le conseil régional 
et la communauté urbaine de Caen la 

mer, mais aussi privés ou associatifs 
d’horizons très variés, comme le CAUE*, 
le CPIE*, BIOMASSE, l’ARDES* ou encore 
la CCI*, un représentant bancaire, Les 
Familles rurales, l’ADMR, la ligue de 
l’Enseignement ou encore les Dérailleurs. 
Ce comité de programmation est présidé 
par Hubert Picard, Président de la 
communauté de communes de la vallée 
de l’Orne et de l’Odon.

Le déroulement de l’audition 
rappelle étrangement celui  
d’un concours :
• attente fébrile en salle d’accueil,

• introduction dans la grande salle de 
réunion,
• présentation des membres du jury,
• exposé rapide du projet et de son finan-
cement à deux voix, le tout sans micro et 
avec un masque à cause de la pandémie 
toujours présente,
• un temps est ensuite dédié aux 
questions diverses, dont certaines sont 
assez déstabilisantes.
Après une vingtaine de minutes, vos 
deux élus sont invités à sortir de la salle 
attendre le verdict. Un autre élu, de Saint- 
Manvieu Norrey y attend son tour.
Enfin, après quelques minutes qui 
paraissent des heures, le président du 
jury sort féliciter les candidats à la subven-
tion d’avoir obtenu le montant maximum 
soit 50 000 e. 
Une belle émotion qui a ramené quelques 
années en arrière Pascal Jouin et Anne-
Marie Lamy au temps de leurs chères 
études !                    

*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et d’Environnement

*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement

*l’ARDES : Association Régionale pour le 
Développement de l’Economie Solidaire

* CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

Une subvention, ça se décroche 
aussi à l’issue d’un « grand oral »

Subvention et politique jeunesse 

  JEUNESSE | DOSSIER | SOLIDARITÉ | ACTUALITÉ | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Chantier du bois communal.

Journée du livre : atelier manga.
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Vaincre l’isolement : l’affaire de tous 

C es dernières années, nous avons 
du nous tenir à distance des gens 
que nous aimions afin de les pro-

téger. Nous avons tous souffert de cette 
situation et cela n’a fait que renforcer 
l’isolement social des personnes âgées, 
en situation de handicap et des jeunes. 

En 2020, 14% des français sont isolés 
soit 7 millions de personnes. L’isolement 
relationnel augmente depuis 10 ans et 

s’étend à toutes les catégories sociales 
et à tout âge*.
L’isolement social entraîne des situations 
de souffrance voir de danger. Il est donc 
primordial de rester à l’écoute des per-
sonnes qui nous entourent. Cette lutte 
contre l’isolement fait partie des mis-
sions du CCAS* de Louvigny. 
N’hésitez pas à le contacter si vous 
même ou quelqu’un de votre entourage 
souffre de solitude. 

Des signes qui peuvent alerter :
✓ Des volets fermés en journée
✓ Une boîte aux lettres pleine
✓ Peu d’allées et venues
✓ Un visage triste
✓  Une demande d’échange ou 

au contraire un mutisme.

Le conseil départemental s’est également 
engagé dans la lutte contre l’isolement en 
signant la charte MONALISA*. Des asso-
ciations proposent des actions : visites 
régulières, jeux, lecture, promenades.

*10e rapport annuel sur les solitudes 
réalisé par le CREDOC pour la Fondation 

de France, décembre 2020
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

*MONALISA : Mobilisation Nationale 
contre l’Isolement Social des Âgées 

Textes : N. Reboursière 
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V ous disposez d’un médaillon autour du 
cou ou du poignet qui vous permet de 

donner l’alerte en cas de besoin : chute, 
malaise... Ce dispositif d’écoute vous relie 
directement à un interlocuteur 7j/7, 
24h/24. Ce dernier vous écoute et va faire 
le point sur votre situation et vous récon-
forter en attendant que vos proches ou les 
secours arrivent. Ce service payant est géré 
par le département du Calvados qui a 
sélectionné la société VITARIS (agence 
locale, 16, rue Pierre Gringoire, 14000 
Caen. Tél. : 02 31 99 04 62  
teleassistance.calvados@vitaris.fr

D’autres prestataires sont disponibles : coordonnées aupres du CCAS 
ou du CLIC. N’hésitez pas à les contacter afin d’en connaître le prix 
(financement possible via l’APA).
CCAS : 02 31 75 10 61 - ccas@ville-louvigny,fr 

CLIC : 02 50 22 40 20 

Téléassistance
Se sentir en sécurité

V
donner l’alerte en cas de besoin : chute, 
malaise... Ce dispositif d’écoute vous relie 
directement à un interlocuteur 7j/7, 
24h/24. Ce dernier vous écoute et va faire 
le point sur votre situation et vous récon-
forter en attendant que vos proches ou les 
secours arrivent. Ce service payant est géré 

L’agence mobile Twisto sera 
à Louvigny le vendredi 26 août 

2022 de 13 h à 19 h place 
François Mitterrand : l’occasion 

de s’informer, créer sa carte, 
prendre un abonnement.

Des plateformes 
d’écoute existent 

SOS Amitié  
Service d’écoute par téléphone

02 31 44 89 89

Solitud’écoute
0800 47 47 88 (numéro vert) 

Maltraitance personnes 
âgées et handicapées 

3977
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U ne délégation nigérienne com-
posée de représentants de COO-
PASOL Wash Niger et du maire 

de Kornaka a été reçue fin février dans 
le cadre de la coopération décentralisée 
portée par les communes de Castillon 
en Auge, Mézidon, Colombelles, Ifs, 
Mondeville et Louvigny. 
L’objectif était de faire le bilan du trien-
nal avant de lancer celui de 2022/2025. 
Le programme fut chargé, alternant des 
séquences de travail et des visites dans 
chacune des six communes : visite de 
l’usine d’eau potable à Louvigny, du 
SYVEDAC, de serres et du potager 
d’Annie à Colombelles, de la fromagerie 
Graindorge à Livarot, du patrimoine 
d’Ifs, du tiers-lieu Supermonde à Mon-
deville, et du collège G. Guillemot (avec 
animation africaine). 

Les échanges ont permis :
• La réaffirmation de l’engagement des 
partenaires.
• La prorogation d’actions : latrines, 
puits, aide à la radio et à la mutuelle, 
renforcement institutionnel.
• La fixation d’objectifs nouveaux dans 
le champ de l’éducation et de la santé : 

lutte contre les mariages précoces et les 
grossesses rapprochées, maintien des 
enfants en scolarité.
Lors de la cérémonie de signature de la 
convention par les maires, Louvigny a 
passé le relais à Mondeville qui devient 
ainsi chef de file. 

L. Lebocey

COOPASOL

Budget 2022
Réalisme et efficacité
Lors de sa séance du 4 avril, le conseil 
municipal a adopté à l’unanimité le bud-
get primitif qui fixe les dépenses et re-
cettes autorisées et prévues pour l’année 
2022. Il est proposé à l’équilibre pour 
une somme de 2 567 400 € en fonc-
tionnement et 1 243 200 € en investis-
sement. 

Plusieurs éléments marquent 
ce budget 2022 : 
• Diminution des charges à caractère 
général à hauteur de 2,2%.
• Augmentation des dépenses de per-
sonnel de + 2, 5 %.
• Soutien au tissus associatif et au 
CCAS : maintien du volume global des 
subventions.
• Tarification sociale revisitée en sep-

tembre 2021 pour la cantine, les services 
périscolaires, qui accompagne financiè-
rement plus de familles. 
• Pas d’augmentation des impôts : les 
taux de fiscalité communaux restent in-
changés depuis 2017.
• Pas de nouvel emprunt pour poursuivre 
notre politique de désendettement. 
• Des investissements qui reflètent la 
mise en application de nos orientations 
et de nos choix politiques : création du 
bois du Pré Normand devant la Mairie : 
éco pâturage, préservation de la biodi-
versité, verger communal, prairie fleurie, 
mare pédagogique, théâtre de verdure, 
jeux pour enfants inclusifs, installation 
du citystade au complexe sportif 
Y. Noah, remplacement du mode de 
chauffage de la salle des fêtes (pompes 

à chaleur), effacement des réseaux télé-
phoniques et électriques, remplacement 
de la toiture de la sacristie de l’église de 
Louvigny, renouvellement du parc infor-
matique et de projection dans les salles 
de classe de notre école, procédure de 
mise en concurrence pour désigner le 
futur concessionnaire de la ZAC... 
L’équilibre du budget communal n’est 
pas toujours facile à obtenir. Compte-
tenu des deux années pandémiques qui 
ont engendré des coûts supplémentaires 
et la crise internationale qui nous promet 
des augmentations de toute part, il nous 
faut savoir préserver notre budget pour 
mieux répondre aux futures attentes et 
protéger les plus fragiles d’entre nous. 

P. Ledoux 

De gauche à droite : Amani Issoufou, coordinateur  
et Maazou Oumarou président de COOPASOL Wash Niger,  
Tsahirou Allasan, maire de Kornaka, Cheick Sidibé,  
coordinateur COOPASOL Normandie.

Après la 
signature de 
la convention, 
échanges  
de cadeaux.

Réception à la mairie de Mondeville.
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Un nouvel équipement sportif

Un bel exemple d’économie circulaire

L ’économie circulaire consiste à 
produire des biens et des services 
de manière durable en limitant la 

consommation et le gaspillage des 
ressources et la production des déchets. 
Il s’agit de passer d’une société du tout 
jetable à un modèle économique plus 
circulaire »
Depuis quelques semaines un stade 
multi-sports, plus souvent appelé city 
stade est installé au niveau du complexe 
sportif Yannick Noah. Cet équipement, 
accessible à tous, de tout âge et sans 
licence est un lieu où l’on peut prati-
quer sans modération le foot, le basket, 
le hand ou le volley. Cette structure, attendue depuis longtemps, rencontre 

un vif succès.
Cet équipement nous a été cédé par la 
commune de Soliers qui souhaitait 
renouveler et recentrer ses installations 
sportives. Charge aux agents et élus de 
Louvigny, aidés par quelques jeunes du 
foyer Jean Bosco et leurs éducateurs, de 
s’occuper de son démontage et de son 
transport – opération délicate ! –, afin 
d’être remonté par une entreprise 
spécialisée, puis de recevoir l’agrément 
d’un bureau de contrôle technique.

Outre l’intérêt sportif de cette opéra-
tion, la municipalité en concertation 
avec le CMEJ a souhaité privilégier 
l’aspect développement durable en 
donnant une seconde vie à cette aire de 
jeux. Cette « récupération », pour un 
montant total de 14 000 e, a aussi 
permis d’économiser au moins 40 000 e 

par rapport au coût d’un city stade 
neuf ! Somme qui pourra être utilisée 
plus tard pour qui sait... peut-être un 
pumptrack ?

P. Capoën & P. Jouin

« Et si nous gardions un espace 
non tondu au jardin ? »

D epuis toujours, nous avons l’ha-
bitude de tondre souvent et 
court ! Pourtant, nos jardins 

peuvent abriter de nombreuses espèces 
animales, pourvu qu’on y laisse une 
zone enherbée. Changeons nos habi-
tudes en ne tondant qu'une petite par-
tie de notre gazon et en laissant une 
partie sauvage. Les tontes répétées en-
traînent la disparition des fleurs sau-
vages. C’est forcément une perte 

importante de nourriture pour de nom-
breux insectes, eux-mêmes sources de 
nourriture pour les oiseaux. Dans une 
zone laissée libre, on trouve une grande 
diversité de plantes différentes, des or-
chidées sauvages par exemple, alors 
qu’une pelouse n’est qu’un tapis de 
graminées. Dans un jardin, même petit, 
on peut laisser 2 ou 3 m², une bordure, 
le pied des arbres, une végétation spon-
tanée. En y plantant des bulbes à l’au-
tomne, il sera encore plus attrayant au 
printemps. Dans un jardin plus grand, 
on peut tondre des allées de chemine-
ment pour accéder au composteur ou à 
l’abri de jardin tout en maintenant des 
zones plus nature, véritables réservoirs 
de biodiversité. Chacun à notre niveau, 
nous pouvons rapidement et sans frais 
restaurer la biodiversité qui déserte nos 
pelouses bien tondues. 
Alors, on essaie ?

Anne-Marie Lamy

«

Tonte différenciée.

Démontage du citypark.

Citypark.

Orchidée sauvage.
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