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UN CR DIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. V RIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
*Crédit Auto. Apport minimum 20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000 € et 2000 € d’apport : 48 mensualités de 208,34 €. Taux Annuel Effectif Global
Fixe : 0% (Taux débiteur : 0% l’an). Montant total dû par l’emprunteur : 10 000 €. Coût du crédit pris en charge par Ford Credit. Assurances facultatives. Décès
dès 9,88 €/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,61%, coût de l’assurance : 330,24 €. Produit « Assurance Emprunteur » assuré par FACL, SIREN 479 311 979 RCS

Nanterre, et FICL, SIREN 479 428 039 RCS Nanterre. Délai légal de rétractation. Si acceptation par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, CS 90036, 78174 Saint-Germain

en Laye cedex - RCS Versailles 392 315 776, ORIAS, N° 07 009 071. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d’une Ford Fiesta (Type 12-16 ou

précédent), B-MAX et EcoSport, du 20/04/2017 au 30/04/2017, dans la limite des stocks disponibles, dans le réseau Ford participant.

Consommations mixtes (l/100) : 3,2/6,4. Rejets CO2 (g/km) : 82/149 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée) ford.fr

Nos occasions toutes marques sur www.fournisauto.fr
Claude Fournis Automobiles 8 place Boston à Hérouville-Saint-Clair
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Vous proposer un lieu de vie aussi verdoyant qu’élégant…

C’est essentiel pour nous parce que ça l’est pour vous.

Au cœur du nouvel éco-quartier des Hauts de l’Orne à 10 min* du centre de Caen

Quartier animé par des commerces, services et loisirs

Architecture moderne qui se fond parfaitement dans son environnement

Appartements du 2 au 4 pièces, avec terrasse ou balcon

et stationnement en sous-sol

kaufmanbroad.fr

Espace de vente :
14 rue Saint-Pierre - 14000 Caen

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

* Source Google Maps (1) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable pour tout contrat de réservation signé du 21 avril au 20 mai 2017, pour les 10 premiers
réservataires - Cuisine composée de 3 à 7 volumes (ensemble assorti haut et bas) comprenant plaque de cuisson, hotte, évier et mitigeur d’une valeur de 2 290 à 2 600 € - La valeur de la cuisine

varie en fonction de la typologie du logement. Kaufman & Broad Nantes S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Nantes 785 137 290 - N° ORIAS 14006319. Illustration à caractère d’ambiance : Infime.
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CUISINE ÉQUIPÉE

DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2017
OFFERTE (1)

SAFAUR, UNE MARQUE DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

Cinq bonnes raisons d’adopter une coccinelle
Jusqu’au 7 juillet, la Ville distribue gratuitement des pontes d’insectes aux jardiniers amateurs.

Un moyen écologique pour venir à bout des pucerons et qui a fait son bout de chemin !

donnent des œufs. En fait, nous
avons 30 à 40 boîtes de pondeuses
avec, à l’intérieur, une quarantaine
d’adultes. On les utilise aussi pour les
espaces verts, les serres, la Colline
aux oiseaux », explique Xavier Dus-
sart. Un élevage qui a commencé en
1981. Les premières distributions de
pontes ont commencé en 1984.

Une alternative aux pesticides
Les avantages de ces insectes, c’est
d’abord leur capacité à tuer écologi-
quement les pucerons !

En quantité raisonnable, elles sont
sans conséquence sur le développe-
ment des végétaux.

« Aussi, on redécouvre l’ensemble
de la chaîne alimentaire, le puceron
nourrit la coccinelle, qui sert, à son
tour, de nourriture pour d’autres ani-
maux. C’est amener de la biodiversité

dans les jardins », rappelle Xavier
Dussart.

Faciles à utiliser
À cette saison, ces larves de coccinel-
les et de chrysopes ne peuvent pas
être utilisées immédiatement. « Il faut
bien attendre qu’elles deviennent gri-
ses voire noires », sourit Xavier Dus-
sart.

Pour ce faire, il suffit de les garder
deux jours à température ambiante. À
la mi-mai en revanche, les nuits se-
ront plus douces.

Elles pourront être utilisées directe-
ment sur les feuilles où les pucerons
sont le plus présents. À coup d’agra-
feuse, les larves accrochées à une pe-
tite languette de papier sont prêtes à
remplir leur mission.

Une autre façon de jardiner

Utiliser les coccinelles à la place d’in-
secticides, c’est un premier pas vers
d’autres techniques de jardinage éco-
logique. « Il existe d’autres animaux,
auxiliaires de jardin qui aident à ne
pas utiliser d’insecticides. Les héris-
sons, par exemple, sont très effica-
ces pour lutter contre les limaces, les
vers. Ils peuvent rester un moment.
En tout cas, leur présence est un bon
signe ! »

Autre indicateur d’un jardin en
bonne santé : le retour des vers lui-
sants qui aiment dévorer les limaces.
Avec eux, fini les granulés bleus !

Hélène LECLERC.

Renseignements : Distribution tous
les vendredis, jusqu’au 7 juillet, de
9 h 30 à 11 h 30 au Jardin des plan-
tes, avenue de Creuilly.

La première distribution des pontes d’insectes s’est déroulée vendredi 21 avril, au Jardin des plantes. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’idée

C’est tendance
Vendredi dernier, au Jardin des plan-
tes, les places étaient chères pour ac-
céder aux stands de distribution de
pontes d’insectes, dévoreurs de pu-
cerons !

« Tous les ans nous avons notre
cortège d’habitués. Ils veulent leur
coccinelle ! », lâche Xavier Dussart,
en charge de l’équipe d’animation et
de protection biologique au Jardin
des plantes.

Et les fidèles des bêtes à bon dieu
font parfois beaucoup de kilomètres
pour obtenir leurs petites boîtes.
« Nous venons de Saint-Laurent-sur-
Mer. C’est la première fois », lancent
Tania et Sidonie.

L’an dernier, la Ville avait distribué
gratuitement plus de 1 900 boîtes.

Des larves locales
La Ville de Caen est l’une des seules
collectivités françaises à en donner.
Sa spécificité ? Elle n’achète pas ses
larves de coccinelles et de chrysopes
mais les produit, toute l’année, au
sein de son insectarium.

« En plein hiver, des coccinelles

Tania et Sidonie ont fait la route depuis

Saint-Laurent-sur-Mer.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France à votre service

Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min plus prix
d’un appel ) ; une publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel) ; un
avis d’obsèques : 0 810 060 180

(0,06 €/min plus prix d’un appel) .
Abonnement par Internet :
www.abonnement.ouest-france.fr.
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Ouest-france Caen sur facebook
Rejoignez-nous en �ashant ce code

et aussi sur www.ouest-france.fr/caen

Résidence Le Citadin : la 1ère pierre posée
La pose symbolique de la première pierre de la nouvelle résidence

Le Citadin, avenue du Calvados, a été réalisée jeudi midi.

Le projet

Le projet d’une nouvelle résidence,
avenue du Calvados, dans le quartier
Saint-Jean-Eudes, est né en 2011. De-
puis, il a connu plusieurs modifica-
tions. Les travaux ont débuté sur un
terrain de 4 000 m2, l’an passé,
même si de l’avenue du Calvados ils
semblaient invisibles, du fait d’un
sous-sol constitué de carrières.

Livraison en décembre

Pour assurer la stabilité du futur bâti-
ment, des fondations reposant sur
des piliers, dont certains plongent à
19 m sous terre, ont été mises en
place. « Pour cette raison, il n’y aura
pas de sous-sol dans cette rési-
dence, explique Philippe Ressou-
ches, directeur de l’agence Norman-
die du groupe Pierreval, le promoteur
de l’opération. Pour construire dans
cette dent creuse du quartier, nous
avons respecté l’alignement avec les
autres bâtiments existants de Caen-
la-Mer Habitat. On évite les vis-à-vis. »

Le terrain est ouvert sur le jardin pu-
blic, côté nord, par un petit sentier, et

côté sud, par une ancienne venelle
vers la Maison de quartier.

Au total, 58 logements seront dispo-
nibles, et ils ont tous déjà trouvé ac-
quéreur. Les premiers occupants de-
vraient y entrer en décembre.

58 logements

Peut-on craindre un surplus de véhi-
cules avec l’arrivée de 58 nouveaux
logements ? « C’est un vrai sujet, des
poches de stationnement sont pré-
vues dans le quartier, qui va voir de
nombreux habitants arriver dans les
dix ans à venir, explique Sonia de la
Provôté, premier adjoint en charge de
l’urbanisme, de l’habitat et du renou-
vellement urbain. Le Plan local d’ur-
banisme n’impose que 0,7 places de
parking par logement privé, c’est vrai-
ment un sujet sur l’ensemble du terri-
toire. »

Et, la maire adjointe conclut : « Le
projet a été suivi par Pascal Pimont
(conseiller municipal délégué de ce
quartier). Cette résidence s’intègre
bien au quartier, ça donne des idées
pour rénover autour ! »

Pascal Pimont, conseiller municipal de quartier, tient la truelle pour la pose symbo-

lique de la première pierre de la future résidence Le Citadin. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Retour du vide-greniers, place Saint-Sauveur

L’association Les Amis de la place
Saint-Sauveur organise son 2e vide-
greniers, dimanche 7 mai, de 8 h à
19 h, sur l’ensemble de la place Saint-
Sauveur.

Comme l’an dernier, les organisa-
teurs affichent complet « avec plus
d’une cinquantaine d’exposants ».

Pour l’occasion, certains restau-
rants seront exceptionnellement ou-
verts ce dimanche.

Le vide-greniers aura lieu dimanche

7 mai. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

Une grande collecte de sang à l’hôtel de Ville

L’Établissement français du sang or-
ganise une nouvelle édition de
« Caen donnes-tu ? », une grande col-
lecte de sang à l’hôtel de Ville.

Elle se tiendra vendredi 28 et sa-
medi 29 avril de 11 h à 19 h, sans in-
terruption, dans la salle du réfectoire.

Pour l’occasion, une heure de par-
king souterrain sera offerte aux per-
sonnes venues donner leur sang.
L’esplanade de la mairie sera égale-

ment ouverte aux donneurs.
Pour donner son sang, il faut avoir

entre 18 et 70 ans, peser plus de
50 kg et ne pas être à jeun. En cas de
premier don, il faut se munir d’une
pièce d’identité.

Vendredi 28 et samedi 29 avril, de
11 à 19 h, don du sang à l’hôtel de
Ville de Caen.

Caen en bref


