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Des citronniers, des oliviers, des palmiers, des nichoirs, une ruche et enfin une fontaine autonome en forme d’oiseau constituent le jardin partagé.          (Photos AM)

« Cela fait 2 ans que je suis éco-dé-
légué, l’écologie me tient vraiment 
à cœur souligne Auxane Rinjon-
neau, élève de terminale. Ce projet 
était ludique on a travaillé tous en-
semble. Et le résultat est présent. » 
C’était un des objectifs de ce jar-
din, faire participer l’ensemble du 
lycée que ce soit les professeurs 

ou les élèves. « Nos professeurs 
étaient motivés et très impliqués, ce 
qui donnait envie de travailler. J’ai 
beaucoup progressé dans le do-
maine hydraulique. C’était très en-
richissant et l’aspect écologique 
était important pour moi», recon-
naît Miguel Bizet. Outre le fait que 
l’écologie est désormais un des 

points incontournables de la for-
mation des jeunes générations, ce 
jardin vient aussi végétaliser le 
lycée. 

Le partage et la solidari-
té mis en avant 
Tous les élèves et l’équipe pédago-
gique pourront maintenant profi-

ter de ce lieu qui manquait à l’éta-
blissement.  
C’est le fruit d’un travail de groupe 
et d’entraide. « Être tous ensem-
ble, en équipe c’est super impor-
tant, insiste Enzo Cipro, élève de la 
filière enseigne lumineuse. J’ai 
posé toutes les bâches avec l’aide 
de mes camarades. Cela a de-

mandé beaucoup de travail mais 
c’est aussi une forme de remercie-
ment pour mes professeurs qui 
m’ont toujours aidé. » 
Le jardin sera maintenant accessi-
ble à tous et va être entretenu ré-
gulièrement afin de passer le flam-
beau aux futures jeunes pousses 
du lycée.

Les élèves au cœur de ce projet, à la fois 
écologique mais également collectif

C
’était un toit avant, il n’y avait 
rien, c’était du béton partout » 
explique Dominique Ramo, 

le proviseur du Lycée. Plus d’une 
dizaine d’arbres sont disposés 
tout le long de la terrasse. Il y a des 
citronniers, des oliviers ou encore 
des palmiers. 
« On a fait un partenariat avec l’Esat 
de Menton qui est venu apporter les 
arbres, souligne Christophe Mo-
reau, Directeur délégué aux forma-
tions professionnelles et technolo-
giques. Nous nous sommes ensuite 
occupés du reste ». 

Un jardin    
écoresponsable 
En s’avançant, les invités peuvent 
voir également des nichoirs pour 
les oiseaux, réalisés en poterie. Tout 
au bout de ce jardin il y a même une 
ruche. « Un des professeurs de l’éta-
blissement est apiculteur et nous 
avons décidé d’en mettre une, il y a 
60 000 abeilles en tout » précise le 
proviseur. Mais ce qui attire l’atten-
tion, c’est cette fontaine en forme 
d’oiseau un peu en hauteur au mi-
lieu du jardin. « C’est vraiment la 
pièce centrale de ce jardin. Ce sont 
trois professeurs de l’établissement 
qui l’ont réalisée. L’oiseau représente 
le symbole de la liberté. » 

Ce projet a été réfléchi il y a 3 ans 
par Christophe Moreau. « Nous vou-
lions aménager un endroit où il ferait 
bon vivre. Nous avons alors pensé à 
un jardin » explique-t-il. Un jardin 
écoresponsable et qui poursuit le 
mouvement pour le développement 
durable et l’environnement enclen-
ché notamment avec l’élection 
d’éco-délégués dans les classes. 

Un lycée    
pluridisciplinaire 
Le but de ce projet était de mettre 
en avant tout le savoir-faire du 
lycée. Les trois filières du lycée pro-
fessionnel que sont l’électricité, 
l’énergétique et l’enseigne lumi-
neuse et signalétique, ont donc par-
ticipé à ce projet. « L’éclairage à Led 
situé juste au-dessus du jardin a été 
réalisé par les élèves de l’électro-
technique. Ceux de l’énergétique se 
sont occupés de l’irrigation de l’eau 
jusqu’aux pots. Les bâches, les man-
geoires et la fontaine ont été confec-
tionnées par les élèves de l’ensei-
gne lumineuse », indique Domini-
que Ramo. Pour cette réalisation, il 
faut ajouter l’aide de nombreux par-
tenaires comme l’Esat de Menton 
ou la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO). 
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Le lycée général et technologique ainsi que professionnel Pierre et Marie Curie vient 
d’inaugurer son projet de jardin partagé, fruit, notamment, du travail de ses élèves

Le jardin partagé a été inauguré en présence des élèves et des principaux acteurs de ce projet, il 
y a quelques jours.                                                                                                                                      (Photo AM)

Un lycée mentonnais 
réalise un jardin partagé 


