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Apprentis et stagiaires du CFA
horticole embellissent la voirie
Ils font l’actu Trois étudiants de BTS avaient imaginé l’aménagement paysager sur la
RD 704, entre les giratoires de Beauvert et des Quatre-Chemins. Aujourd’hui, des jeunes l’ont créé

C

ourant octobre, le terre-plein
central sur la RD 704 (avenue Jules-Grec) entre les giratoires Beauvert et Quatre chemins se mettait au vert. Soixanteneuf apprentis et stagiaires adultes
du CFA horticole voisin se sont relayés pour faire de cet espace un
endroit plus verdoyant entre le bitume.
Tout a commencé en juin 2011
quand un groupe de trois étudiants remporte le concours mis
en place « en partenariat avec le
conseil général qui effectue les travaux de voirie », précise Tristan
Goguillon, chargé d’ingénierie-développement. Sandrine Verrando,
Alexis Gambey et Charles Deschamps constituent le trio gagnant
face à sept autres groupes concurrents. Ce qui a fait la différence ? « L’esthétique mais aussi le
fait que l’entretien était simple, précise Sandrine. Ce sont des plantes
méditerranéennes. » Elles ne demandent donc pas trop d’arrosage
et d’attention. On peut citer la fetuque bleue (petite graminée), le
carex buchananii (graminée vivace) ou encore le stipa tenuifolia
aussi appelé cheveux d’ange.

Travailler en équipe
L’entreprise Atrium paysage a remporté le marché pour la partie profilage de terre, terrassement, la
mise en place de l’arrosage et la
toile. Les jeunes ont planté et installé le paillage. Surface d’intervention : 1 200 m2. Trois classes,
une première année de BTS et
deux Brevet professionnel (apprentis et adultes), mettaient la
main à la patte, entourées de six
formateurs. « C’est du concret, j’ai
hâte de voir le résultat », commente Sandrine qui est au-

Les apprentis et stagiaires sur le chantier lors de leur intervention. Cette réalisation fait partie de leur formation. Une opération
gratifiante pour eux car elle est réalisée sur la voie publique. Bientôt, les Antibois pourront profiter de leur savoir-faire.
(Photo Vincent Rossotti)

jourd’hui entrée dans la vie active.
Sur le chantier, Ludivine Martig,
23 ans et Émeric Mayenson,
21 ans, étaient à la manœuvre.
« C’est particulier car nous fusionnons plusieurs classes. C’est sympa

de découvrir ce que les autres étudiants ont imaginé avant nous.
Comme nous sommes au début de
l’année, ça permet aussi de se connaître et de travailler en équipe,
souligne Ludivine. « Il y a une

bonne ambiance et une bonne dynamique, confirme Émeric. Il nous
faut aussi avoir l’œil sur la sécurité
car nous travaillons sur la route. »
La partie des apprentis ayant été
terminée, l’entreprise a pris le re-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
dhane et Amori Djoudi
pour de simples brebis égarées.
Vendredi matin, le tribunal
correctionnel présidé par
Jean-Paul Grattesol les a
condamnés à des peines de
prison allant de 8 à 24 mois
de prison ferme avec maintien en détention pour les
deux premiers. Lourd. Mais
il faut dire que les trois amis
âgés d’une trentaine d’années et domiciliés à Cannes
et Le Cannet avaient déjà,
chacun, un casier judiciaire
copieux. Et, surtout, leur

cambriolage ne semblait
pas si amateur que cela…

Opération
en plusieurs actes
« C’est une opération mûrement réfléchie, présente
Thierry Bonifay, vice-procureur de la République.
Elle s’est déroulée en plusieurs actes. Il y a d’abord eu
le vol d’un Peugeot Partner
à Cannes. Puis, quelques
jours plus tard, le vol de vestes réfléchissantes et de casques sur un chantier. Ce matériel a alors servi à se faire
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Entre vous et nous
« “Le Printemps
des livres”
est annulé »

De  à  mois de prison ferme
pour trois cambrioleurs
Leur avocat, Me David Tobelem, les a présentés
comme des pieds nickelés.
Les « Pim, Pam, Poum du
vol » pour reprendre son expression. Car, a-t-il expliqué
à la barre du tribunal correctionnel de Grasse, « on ne
peut être que novice du
genre pour utiliser un chèque volé lors d’un cambriolage. Tout le monde sait que
c’est ce qu’il y a de pire pour
se faire attraper… »
Mais la plaidoirie n’a pas
suffi à faire passer Jonathan
Dangles, Faical ben Rom-

lais. À découvrir donc, même s’il
faudra aussi attendre un peu pour
jauger le résultat, que les végétaux aient pris de l’ampleur.

passer pour des ouvriers afin
de cambrioler une villa à
Mougins mercredi. Enfin, le
butin a été écoulé… »
Une montre de famille et plusieurs Louis d’or ont notamment été vendus à une boutique de rachat d’or. Un appareil
photo,
des
ordinateurs portables et une
tablette tactile ont aussi été
dérobés. Enfin, les trois compères ont tenté d’écouler un
chèque volé a à Carrefour
Antibes. Fatal. Ils se sont fait
attraper par la sécurité.
P. C.

« Après le succès obtenu
par les “Nocturnes
littéraires” organisées à
Juan-les-Pins devant la
Librairie du casino en
août  et , il
avait été projeté lors
d’une réunion en mars
 l’organisation d’un
salon du livre à Antibes
courant , prétend
l’écrivain antibois Manuel
Gomez. Il semble que ce
projet soit resté dans les
tiroirs. Les services de la
mairie d’Antibes (Culture
et Animation) se trouvent
devant l’impossibilité de
libérer un week-end tout
au long de l’année .

Cela, malgré
l’intervention directe du
député-maire Jean
Leonetti. La manifestation
prévue sous le parrainage
de Guillaume Musso et
qui devait être baptisée
“le Printemps des livres”
est annulée.
« Je suis vraiment désolé
pour les très nombreux
éditeurs, auteurs et
libraires qui souhaitaient
y participer
bénévolement, et encore
bien davantage pour les
milliers de lecteurs de la
région qui se voient ainsi
priver d’une importante
et intéressante rencontre
culturelle inexistante
depuis plusieurs
années. »

