
Cannes

L
a Faculté des métiers
de Cannes-la Bocca a
organisé une soirée à

l’occasion de la remise des
diplômes à ses élèves.
L’établissement affiche de
bons résultats et compte
dans ses rangs une
Meilleure Apprentie de
France. À travers ses 20
formations, allant du CAP
au Bac +2, il affiche en
moyenne 80 % de réussite
aux derniers examens.

Un taux d’insertion
de  % après
le diplôme
Ces chiffres sont accompa-
gnés d’un taux d’insertion
dans la vie active de 82 %
pour les apprentis qui ne
poursuivent pas leurs étu-
des, dont plus de la moitié
est recrutée directement
en CDI. « Ce résultat tout à
fait remarquable et excep-
tionnel est une grande
fierté pour notre ville », se
réjouissait la conseillère
municipale déléguée à
l’Éducation Évelyne Brun,
félicitant au passage les

formateurs et tout le per-
sonnel de la Faculté.
« Le bilan est positif, nous
notons de bons résultats
aux examens et des taux

d’absentéisme et de rési-
liation de contrats en forte
baisse », renchérissait le
directeur de la Faculté des
métiers, Serge Bottin.

Le député-maire Bernard
Brochand soulignait pour
sa part l’efficacité et la dis-
ponibilité des enseignants,
notant également « une

âme, un bon état d’esprit et
une forte envie de réussir »
chez les jeunes apprentis.
Des récompenses ont en-
suite été décernées aux ap-

prentis ayant remporté des
distinctions départemen-
tales, régionales et/ou na-
tionales lors de divers con-
cours l’an passé.

« Reconnaissance
pour le travail
fourni »
Ainsi, 20 médailles ont été
obtenues, dont une en or
lors du concours national
du Meilleur apprenti de
France, remportée par Mé-
lodine Amadou alors
qu’elle était en CAP Art flo-
ral.
« C’est évidemment une
grande reconnaissance
pour le travail que j’ai
fourni et cela me donne
confiance en moi, explique
la jeune femme de 19 ans,
aujourd’hui en BP fleuriste
et travaillant dans les Hau-
tes-Alpes. Je dois beaucoup
à mes formateurs, qui ont
été très présents, poursuit-
elle. J’espère maintenant
continuer jusqu’au Bac +2,
ou trouver un emploi dans
une grande ville. »

RICHARD SOLARO

La Faculté desmétiers
félicite ses apprentis

Serge Bottin (à gauche), Evelyne Brun (à sa gauche) et Bernard Brochand (à droite) ont félicité les élèves
pour l’obtention de leur diplôme. (Photo Mégan Martins)

En bref et en images

Les marins élisent
leur président
LaMaison des associations,
, rue Louis-Braille, est non
seulement le lieu
qui a abrité dimanche
l’assemblée générale de
l’association des marins et
marins anciens combattants
 des Pays de Lérins.
Mais elle en est également
devenue le siège. Jean-Yves
Roger, qui assurait l’intérim
depuis le décès brutal du
président Laurent Martel en
juillet dernier, a été désigné
comme nouveau président.
Une élection qui s’est
déroulée, à l’unanimité,
en présence du délégué
régional de la FAMMAC,
Robert Boutin, de Germain

Labour trésorier, Francis
Jamesse, secrétaire général,
élu quant à lui trésorier
adjoint, ainsi que d’Olivier
Troy, capitaine de frégate
représentant le délégué
militaire départemental.
Jean-Yves Roger s’est
engagé à travailler, comme
Laurent Martel avant lui, au
regroupement des gens de
mer et de continuer à faire
partager la passion de la
mer. L’année ,
pour cette association qui
compte dans ses rangs des
anciens combattants, sera
marquée par la préparation
des commémorations de la
Grande guerre, ainsi comme
chaque année par la fête du
Port. (Photo M.L.M.)

Les plaisanciers
du Moure Rouge
en assemblée
L’Association de défense
des usagers du Port du
Moure Rouge (ADUPMR) a
tenu samedi dernier son
assemblée générale
au Centre Nautique en
présence des adjoints
MM. Lisnard, Santelli-Estrany
et Cima. Le président André
Revollon a reformulé le
souhait de voir l’union des
associations du port.
Il a confirmé l’installation
d’une double barrière sur le
parking des usagers et
l’étude du plan de dragage,
à réaliser avec le port Canto
et le port Croisette.
L’ADUPMR a renouvelé son

opposition à la fermeture
nocturne du grand parking
public et annoncé les dates
du mai pour le vide-
greniers (au bénéfice de la
SNSM et de la prud’homie
de pêche) et du  juillet
pour la fête du port. Le
nouveau bureau, élu pour
deux années, est le suivant :
président A. Revollon; vice-
président et secrétaire
général F. Ragiot; trésorier
R. Parian; trésorier adjoint J.
Messina; déléguée aux
manifestations C. Le Jollif;
adjoints : J.-L. Comba, J.-
B. Sutre, D. Vandevelde;
suppléant L. Grosso;
président d’honneur F.
Parian. (Photo DR)

La galette des Rois
de l’AS taxis
S’il est une association qui
fait l’unanimité, c’est bien
l’AS Taxi que préside Luc
Bottasso. On en a eu la
preuve lors de l’assemblée
générale accompagnée de
la traditionnelle galette des
Rois, où l’on a vu côte à côte
le maire Bernard Brochand,
le premier adjoint David
Lisnard, mais aussi leur plus
fidèle adversaire, Philippe
Tabarot, entourant le

président et la marraine
de l’association Fernande
Testa-Zoppardo.
À cette occasion, l’AS Taxi
a remis des chèques d’une
valeur de  euros aux
trois foyers qu’elle parraine :
Montbrillant, Saint-Léon
et Sainte-Famille. En outre,
elle a offert, grâce au repas
organisé auMajestic, un
voyage aux sports d’hiver

en février à la Colmiane
et Valberg pour  enfants.
Parmi les actions de l’année,
ont été rappelés l’après-midi
demanèges sur la Pantiéro
pour une trentaine
d’enfants grâce aux forains ;
le tournoi de pétanque
ReedMidem, les tournois
de foot, sorties à moto, ski,
randonnées, etc.

(Photo DR)

L’établissement boccassien affiche des résultats remarquables aux examens comme dans ses
taux d’insertion dans la vie active. Et compte dans ses rangs une Meilleure apprentie de France
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